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Municipalité de Canton de Low / Township of Low 
Avis de convocation / Avis Notice of Meeting 

 

 

 

Le 23 juillet 2019 

 

Madame la mairesse,  Carole Robert 

 

Conseillers/Conseillères,  Joanne Mayer, Anne Bélisle, Maureen Rice, Luc Thivierge, 

Matthew Orlando, Ghyslain Robert 

 
 

AVIS DE CONVOCATION vous est par la présente 

donné par le soussigné, Pierre Gagnon qu’il y aura une 

réunion spéciale du conseil municipal convoqué par 

madame la conseillère, Joanne Mayer et secondé par 

monsieur le conseiller, Ghyslain Robert, au cours de 

laquelle le conseil considèrera les sujets suivants: 

 

1. Ouverture de la séance ;  

2. Approbation de l’ordre du jour ; 

3. Réception avis de convocation ; 

4. Avis de motion et dépôt de projet du règlement 

numéro 06-2019 intitulé « Règlement numéro 06-

2019 décrétant un emprunt de 244000.00 $ afin de 

financer les argents à recevoir du Ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation accordée dans 

le cadre du programme TECQ 2019-2023 » ; 

5. Salaire payé sur la marge de crédit ;  

6. Travaux de voirie d’entretien normal payé sur la marge 

de crédit ; 

7. Dépenses incompressibles payé sur la marge de 

 crédit ; 

8. Reconduire le contrat de location pour rétro caveuse - 

Marge de crédit ; 

9. Démission Roch Courville – Pompier ; 

10. Embauche de nouveaux pompiers ; 

11. Connaissance et respect du Guide relatif au 

Programme de la taxe sur l'essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 

2019-2023 ; 

12. Période de questions ; 

13. Clôture de la séance extraordinaire du 26 juillet 

2019 ; 

14. Levée de la séance extraordinaire du 26 juillet 2019 ; 
 

Lors de cette session, qui sera tenue à au 400, route 105, 

Canton de Low, J0X 2C0, vendredi le 26 juillet 2019 à 

10h30, 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, 

Pierre Gagnon that there will be a special meeting of the 

Municipal Council convened by Councillor Joanne Mayer and 

seconded by Councillor, Ghyslain Robert, during which 

Council will consider the following topics: 

 

1. Opening of the meeting; 

2. Approval of the agenda; 

3. Reception notice of meeting; 

4. Notice of motion and draft by-law number 06-2019 

entitled "by-law number 06-2019 decreeing a loan of 

244000.00 $ to finance monies receivable from the 

Ministry of Municipal Affairs and Housing granted 

under the TECQ program 2019-2023; 

5. Salary paid on the line of credit; 

6. Normal maintenance road works paid on the line of 

credit; 

7. Incompressible expenditure paid on the margin of 

8.  credit; 

9. Renew the lease for retro-caveuse - Line of credit; 

10. Resignation Roch Courville - Firefighter; 

11. Hiring new firefighters; 

12. Knowledge and compliance with the Guide to the 

Gas Tax Program and the Québec Contribution (TECQ) 

for the years 2019-2023; 

13. Question period; 

14. Closing of the special meeting of July 26, 2019; 

15. Adjournment of the special meeting of July 26, 

2019; 
 

During the special meeting, which will be held at 400, route 

105, Township of Low, J0X 2C0, on Friday, July 26th, 2019 

at 10:30 A.M, the deliberations of council and question period 

will focus exclusively on the subject mentioned. 

  

 

DONNÉ ce 23ième jour du mois de juillet, 2019. 

GIVEN this 23th day of July 2019. 
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CANADA 

PROVINCE de QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CANTON DE LOW                  CERTIFICAT de PUBLICATION 

                                  CERTIFICATE of PUBLICATION 

Je, soussigné,  

I, the undersigned, Pierre Gagnon, Directeur général 

 

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 13h et 17h 

 

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 1 pm and 5 pm 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 23 juillet 2019 

IN TESTIMONY WHEREOF, I give this certificate this July 23, 2019 

      

 

 

                           

____________________________  
Pierre Gagnon 
Directeur général 


