RÈGLEMENT NUMÉRO 25-2006-3
MOFIFIANT LE RÈGLEMENT 25-2006 CONCERNANT LA TARIFICATION DE L’ACCÈS AUX
EMBARCATIONS VIA LA RAMPE DE MISE À L’EAU MUNICIPALE DU LAC PONTBRIAND
AINSI QUE CERTAINES MODIFICATIONS POUR L’ÉMISSION DES VIGNETTES

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a adopté le Règlement numéro 25-2006 concernant la
tarification de l’accès aux bateaux via la rampe de mise à l’eau
municipale du lac Pontbriand ;

CONSIDÉRANT

l’adoption le 12 mars 2008 par la MRC de Matawinie du règlement de
contrôle intérimaire numéro 110-2007 imposant certains standards en
matière de protection des rives ;

CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu d’éviter toute incompatibilité entre le règlement de contrôle
intérimaire numéro 110-2007 et le règlement municipal numéro 252006 ;
CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité désire apporter certaines modifications pour l’émission
et la tarification des vignettes permettant la mise à l’eau d’un bateau
sur le lac Pontbriand ;

CONSIDÉRANT QU’

avis de motion du présent règlement a été donné le 8 mars 2011 ;

EN CONSÉQUENCE,

le 10 mai 2011, le conseil de la Municipalité de Rawdon décrète ce
qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 - TYPE DE VIGNETTES
Le texte de l’Article 4 du Règlement 25-2006 incluant ses amendements est remplacé par
ce qui suit :
Toute personne qui veut accéder au lac dans le but d’y mettre à l’eau un bateau motorisé
de 10 c.v. ou plus doit obtenir au préalable la vignette de la Municipalité de Rawdon qui
correspond à son statut.
Cette vignette est applicable à un seul bateau et non transférable.
Il est strictement interdit à quiconque de permettre la mise à l’eau d’un bateau motorisé de
10 c.v. ou plus si celle-ci n’arbore pas une vignette conforme de la Municipalité.
La Municipalité de Rawdon émet trois (3) types de vignettes :
a) une vignette journalière obligatoire pour toute personne qui n’est ni résidante ni
contribuable sur le territoire de la Municipalité de Rawdon
b) une vignette annuelle obligatoire pour une personne résidante ou contribuable sur
le territoire de la Municipalité de Rawdon
c) une vignette annuelle spécifique aux propriétaires riverains
La vignette doit être apposée à un endroit visible sur le côté droit avant du bateau pour
laquelle elle a été émise.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’OBTENTION D’UNE VIGNETTE
Le texte de l’ARTICLE 5 A) et B) du Règlement numéro 25-2006 incluant ses amendements est
remplacé par ce qui suit :
Tout résidant ou autre contribuable concerné par ce règlement doit se procurer sa vignette
à l’Hôtel de ville de la Municipalité de Rawdon.
Tout non-résidant concerné par ce règlement doit se procurer sa vignette journalière à la
guérite du parc des Cascades.
Documents obligatoires pour l’émission d’une vignette :
a) Le permis émis pour le bateau en conformité avec le règlement concernant les
petits bâtiments ou le certificat d’immatriculation du bateau conformément à la Loi
sur la marine marchande du Canada ;
b) Une preuve de résidence dans le cas des vignettes annuelles.
De plus, une fiche d’identification du bateau doit être complétée pour être archivée
confidentiellement afin d’améliorer la sécurité nautique et de dresser à moyen terme un
portrait de la circulation sur les eaux d’un lac à protéger.
ARTICLE 4 - TARIFICATION
Le texte de l’ARTICLE 5 C) du Règlement numéro 25-2006 incluant ses amendements est
remplacé par ce qui suit :
Toute personne désireuse d’obtenir une vignette qui autorise l’accès au lac pour un bateau
motorisé de 10 c.v. ou plus doit acquitter le tarif suivant :
a) La vignette journalière pour un non-résidant ou non-contribuable :

150 $

b) La vignette annuelle pour un résidant ou autre contribuable :
•

selon la règlementation en vigueur sur la tarification

Ces tarifs sont sujets à des modifications lors de la révision annuelle du budget.
ARTICLE 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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