
 
 

 

 

                 Municipalité de Canton de Low / Township of Low 
                 Avis de convocation - séance extraordinaire  
                 Notice of Convocation – Extraordinary Meeting  

 
 

Le 15 AOÛT, 2022 

Madame la mairesse,  Carole Robert 

Conseillers/Conseillères, Joanne Mayer, Maureen Rice, Maureen McEvoy, Luc Thivierge, Lee Angus et 

Ghyslain Robert 

 

AVIS DE CONVOCATION vous est par la présente 

donné par la soussignée, Sandra Martineau qu’il y aura 

une séance extraordinaire du conseil municipal le 17 

août 2022 convoqué par la mairesse Carole Robert, au 

cours de laquelle le conseil considèrera les sujets 

suivants : 

 

1. Ouverture de la séance extraordinaire du 17 août 

       2022 

 

2. Adoption de l’agenda  

 

3. Réception de l'avis de convocation ; 

 

4. Autorisation de paiement – branchement pompe 

       aqueduc secteur Low 

 

5. Désinfection du puits pour aqueduc secteur Low 

 

6.     Autorisation de dépense – autre pour désinfection 

du puits 

 

7.          Périodes de questions 

 
8.         Fermeture et levée de la séance extraordinaire du 

           17 août 2022. 

 
 

Lors de cette séance extraordinaire, qui sera tenue  

mercredi le 17 AOÛT 2022 à19h00 à la salle Héritage, 

au 4C chemin d’Amour, les délibérations du conseil et la 

période de questions porteront exclusivement sur le sujet 

mentionné ci-haut. 

 

 

NOTICE OF MEETING is hereby given by the 

undersigned, Sandra Martineau that there will be a 

extraordinary meeting of the Municipal Council on 

AUGUST 17, 2022 convened by the mayor Carole 

Robert, during which Council will consider the following 

topics: 

 

1. Opening of the extraordinary meeting of august 17,   

2022;  

 

2.  Adoption of the agenda of the extraordinary meeting. 

 

3.  Receipt of the notice of meeting. 

 

4.  Payment authorization – water pump connection Low 

     sector 

 

5.  Disinfection of the well for the Low sector aqueduct 

 

6. Authorization of expenses – other for disinfection of  

 the well 

 

7.  Question period. 

 

8. Closing and adjournment of the extraordinary   

meeting of AUGUST 17, 2022. 

 

 

At this extraordinary meeting, to be held on , 

Wednesday August 17, 2022 at 7:00 p.m. in Heritage 

Hall, 4C chemin d'Amour, the deliberations of council 

and the question period shall be confined to the above-

mentioned subject. 

 

 

 

DONNÉ à Low ce 15e jour du mois d’août 2022. 

GIVEN at Low this 15th day of August 2022.     CERTIFICAT de PUBLICATION          

CERTIFICATE of PUBLICATION 

CANADA 

PROVINCE de QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CANTON DE LOW                   

                     

Je, soussigné / I, the undersigned, Sandra Martineau, Directrice générale et greffière-trésorière 

 

Certifie par les présentes sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé en en affichant une copie à chacun des 

endroits désignés par le conseil entre 8 h 00 et 18h 00, le 15e jour d’août 2022. 

 

Certify under my oath of office that I have published the public notice hereunto annexed, by posting one copy at each of the 

locations designated by council between 8 a.m. and 6:00 p.m. on August 15, 2022. 

 

 

                 

     

____________________________  

Sandra Martineau 

Directrice générale et greffière-trésorière 


