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Cher lecteur,
Nous espérons que
ce bulletin vous apportera de l’ informations utiles sur
votre communauté.
Si vous désirez nous
suggérer des idées
et/ou nous soumettre des histoires, s’il
vous plait nous contacter au 819-4223528 ou par courriel
à
info@lowquebec.ca
Les membres du
Conseil municipal et
les employés de Low
vous souhaitent
Joyeux Noël et
Bonne et Heureuse
année à chacun et
chacune d’entre
vous.
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Nouveau camion d’incendie
Depuis le mois d’octobre, le Service des incendies
de la municipalité de Low est propriétaire d’un
nouveau camion d’incendies rutilant. Ce camion
est un ajout essentiel à l’équipement pour combattre les incendies qui comprend maintenant un
camion d’incendies, un véhicule de secours, un
camion-citerne et le nouveau camion.

et Ellen Brownrigg. Cela complète les effectifs,
mais il est toujours possible de s’inscrire sur une
liste d’attente, en communiquant avec Dave Fitzpatrick ou Ghyslain Robert à la caserne des pompiers au 819-422-3823.
.

L’adjoint du chef des pompiers, Ghyslain Robert, a
participé au processus d’acquisition avec enthousiasme. « Nous attendons ce camion depuis longtemps. Notre service doit perfectionner son équipement, si nous voulons réagir efficacement en cas
d’urgences.»
Six pompiers viennent de terminer le cours de
pompiers exigé par le gouvernement et sept autres
pompiers sont présentement inscrits. La municipalité de Low pourra ainsi s’avantager en augmentant les compétences de son équipe. Plusieurs pompiers volontaires suivront un cours d’opération de
camion-citerne, pour améliorer les compétences de
nos pompiers volontaires.
Actuellement, nous avons une équipe de 21 pompiers volontaires, dont deux femmes, Maureen Rice

Esprit d’équipe!

Ça change au municipal
Vous savez sans doute qu’il y a eu
d’importants changements au sein
de la municipalité. Liette Hickey,
qui occupait le poste de directrice générale de la municipalité, a
décidé de privilégier d’autres
occupations, depuis l’ajout de
deux jumeaux au tableau familial.
Elle occupera désormais le poste
de trésorière-adjointe à temps
partiel pour avoir plus de temps à
consacrer aux petits-enfants.

C’est une situation idéale pour
tous, y compris pour la nouvelle
directrice-générale, Franceska
Gnarowski, qui déclare : « Je suis
enchantée que Liette reste parmi
nous. La municipalité n’a pas de
secrets pour elle. Je n’arrive pas
à comprendre comment elle a
réussi à assumer toute cette
tâche, seule.
Hélène Desjardins et Normand
Schnob continuent de faire par-

tie du bureau municipal, ainsi que
Brian Mahoney, John Emery et
Dale Ramsay des Travaux publics.
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À venir...
Déjeuner avec le Père
Noël!
Venez vous joindre au Père
Noël et ces petit nains pour un
brunch maison pour tous, les
petits comme les grands enfants! Prix $10 /personne. Le 4
décembre 2011. Appelez le
819-422-1727 pour les billets.

l’école St-Michael’s School et
nos ballerina bonus ferons un
spectacle sans pareil. À partir
de 17h, les billets son de $15/
personne. Pour plus d’information contactez Pat Ashton au
819-463-3547 ou Brenda
Girling au 819-422-1865

Souper de Noël

Repas fait maison au
United Church

Le ACU vous invite a leur
souper et dance de Noël avec
Hanks Hangovers en vedette à
la salle d’Héritage le 10 décembre. Il y aura aussi le Coeur de

Le 27 novembre au Low
United Church de 11h à 14h.
Billets $10/personne et $5/
enfant. Pour plus d’information
appelez Gail Draper au 819-

422-3877

Nouvelle Année
Célébrez la nouvelle année
avec spectacle de Bacon Tree
et souper/danse. Billets pour le
souper/danse $25 et pour la
danse seulement $10. Appelez
Mike Desmarais au 819-4221727 ou John Cahill au 819422-1378 pour vos billets.
La Fête St-Patrick
Samedi le 17 mars 2012 à la
salle d’Héritage. Appelez Mike
Desmarais ou John Cahill—
numéros si-dessus!

Nous nous souvenons
John J. McGoey

Theresa Colleen Desormeaux

Lila Cuddikey Hogan

Catherine Bridget O’Neill

Helen Coyle McLaughlin

Joseph Roger Caron

Muriel Stevenson Smith

Ida Monette

Diana Stewart Van Duyse
Mary Gannon Brennan
Bradon Leslie
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Francis Murray Morris

“... we all shine on, like the moon
and the stars and the sun...”

Lucie O’Connor Valentine

-John Lennon-

Noces, anniversaires, naissances
Toutes nos félicitations à
Carolina Madrid et Jason
Maloney, qui se sont mariés
l’été dernier, à l’église StMartin.
La double bienvenue aux
jumeaux Decklan et Evan
Maloney, fils de Natasha et
Eric Maloney.
Winston Peter Moir est né
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au mois d’août, fils de Wendy
Salisbury et de Michael Moir.
Tessa Sage Salisbury s’ajoute gracieusement à la famille de Jean Salisbury et de
Sarah Cheslock.
Félicitations à Aurèle Normand et Thérèse Marleau
qui ont célébré leur 50e anniversaire de vie de couple l’été

dernier.
Meilleurs souhaits d’anniversaire en retard à :
Lina Lacharity, Beverly von
Baeyer, Martha Morris,
Yolande Stewart, Cecelia Salisbury, Mona Monette, Yvette
Roy, Elva Morris, Marcelle StJean.
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Rapport du maire—2011
Finances municipales: Le rapport du vérificateur au 31 décembre 2010 a démontré un surplus de 167 937$. De
ce surplus, le conseil a approprié un montant de 66 000$ directement au budget 2011 et a réservé l’excédent à des
projets d’immobilisation. Le conseil a adopté un budget de l 840 353$ pour l’année 2011 (1 741 376$ en 2010).
Présentement, votre municipalité prévoit un surplus pour 2011.
Salaires: Le salaire et allocation de dépenses des membres du conseil en 2011 sont de 7 594$ pour le maire plus un
maximum de 100$ par mois pour les réunions de comité et pour chaque conseiller le salaire est de 2 531$, plus 50 $
par mois pour les réunions.
Voiries : Les employés et entrepreneurs ont exécutés plusieurs travaux de drainage et de rechargement sur certains chemins de la municipalité. Plusieurs de ces travaux ont été rendu possibles grâce à la générosité de notre
député, Madame Stéphanie Vallée, qui a consacrée 65 000 $ à nos projets. Le programme de taxe d’accise en 2011
nous a permis d’investir approximativement 225 000 $ sur nos routes l’été passé. La balance des travaux se fera en
2012 et 2013.
Administration : Les employés ont reçu une augmentation de salaire en ligne avec l’index du coût de la vie.
Protection incendie/police : Les pompiers volontaires s’entraînent régulièrement afin de maintenir un niveau
supérieur à la protection et sécurité incendie tout en organisant des activités sociales. Cette année nous avons ajoutés un nouveau camion citerne a notre flotte. Le coût annuel pour le service de la Sûreté du Québec en 2011 est de
145 646$ soit une augmentation de 2 663$ de 2010.
Hygiène/Eau : Une eau de qualité a été livrée encore cette année. Plus de 170 résidences ont pris avantage du site
régional de traitement des boues septiques en vidangeant en 2011. Notre participation dans cette infrastructure
nous apporte des économies considérables pour les contribuables qui vidangent leur réservoir.
Planification/développement : La valeur des permit émis jusqu’à la fin d’octobre 2011 remonte a
1 341 200 $ et représente une évolution stable de notre municipalité.
Récréation/bibliothèque : L’achalandage de la bibliothèque continue d’augmenter. Le conseil continu à appuyer
les volontaires des groupes de loisirs et des clubs d’âge d’or pour leur efforts constants afin d’améliorer la qualité de
vie de nos citoyens.
Contrats : Tel que prévu par la loi, une liste de contrats émis par la municipalité peut être consultée au bureau
municipal durant les heures de bureau.
Le budget 2012 sera présenté à une réunion spéciale, le jeudi 15 décembre 2011 à 19h30 à la salle Héritage au 4C,
chemin D’Amour, Low. Les membres du conseil vous invitent à y assister.
J’aimerait remercier les membres du conseil pour leur contribution à la direction de notre municipalité, notre équipe
d’employés municipales pour avoir dépassé nos attentes, nos bénévoles dans l’association de l’aréna, le Club Lions,
et les groupes sociaux et de loisirs sans lesquels nos concitoyens n’auraient pas la vaste gamme d’activité qu’ils ont,
et surtout à notre équipe de pompiers bénévoles toujours prête à protéger nos biens et nos vies quand l’occasion le
demande.
DONNÉ À LOW, Province de Québec, ce 15ième jour de novembre, 2011.

Morris O’Connor, Maire
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Municipalité de Low

Membres du Conseil

4A chemin d’Amour

Maire: Morris O’Connor

Low (QC) J0X 2C0

Administration

T: 819-422-3528

Theresa van Erp, Carole Robert

F: 819-422-3796

Voirie

Courriel: info@lowquebec.ca

Charles Kealey, Theresa van Erp
Sécurité

www.lowquebec.ca

Carole Robert, Maureen Rice

Employés
Franceska Gnarowski, Directrice générale

Hygiène/Environnement

Liette Hickey, Trésorière

Albert Kealey, Maureen Rice

Hélène Desjardins, Adjointe administrative

Urbanisme

Normand Schnob, Directeur, travaux

Amanda St-Jean, Charles Kealey

publiques/ Inspecteur

Loisirs & Culture

Brian Mahoney, Dale Ramsay, John Emery,
Albert Maloney, Steve Kelly

Maureen Rice, Albert Kealey

Babillard
La Municipalité est maintenant en
mesure de recevoir les paiements de
taxes, de permis et de licences par
Interac ou par paiement en ligne sur
Internet.

avez besoin.

Recyclage

Les alarmes d’incendies sauvent des
vies. Les vôtres sont-ils en bon état?

Peintures, huiles à moteur usagés dans
leurs récipients et les filtres aussi.

Vous pouvez réserver la salle Héritage
au bureau municipal en téléphonant au
819.422.3528 ou en vous présentant
au bureau.

RÉUNION DU CONSEIL 2012

Piles : AA, AAA, C, D, 6 et 9 volts et
les piles rechargeables aussi.

Les heures d’ouverture de la Bibliothèque sont les mercredis de 8 h à
midi et les vendredis de 18 h à 20 h.
Nous avons un grand besoin de
bénévoles. Pour proposer vos services, prière de vous adresser au
819.422.3528.
N’oubliez pas que le 9-1-1 est le
numéro uniquement réservé aux urgences!
Avez-vous ramoné votre cheminée?
Nous avons des brosses, si vous en

16 janvier
6 février
5 mars
2 avril
7 mai
4 juin

Équipement électronique ; ordinateurs,
portables, Télés, téléphones cellulaires,
vieil équipement électronique, etc.
Vous pouvez apporter toutes ces
choses au bureau municipal du lundi
au vendredi entre 8 h et 15 h.

9 juillet

Perspectives d’avenir

7 août

Notre prochain bulletin de nouvelles
sera publié au printemps. N’hésitez pas
à suggérer des idées ou à nous faire
parvenir de l’info sur des initiatives, des
demandes de travail bénévole, des
occasions spéciales, ou sur d’autres
choses que vous jugez d’intérêt.

10 septembre
1 octobre
5 novembre
3 décembre

