
 1-5-3/13 
RÉUNION DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LOW 

LOW MUNICIPAL COUNCIL MEETING 
LE 5 mars 2018 / March 5th, 2018 

ORDRE DU JOUR / AGENDA 
 

 

1. OUVERTURE / OPENING 
 

2. PÉRIODE DE QUESTION/QUESTION PERIOD 

 
3.  AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

4. PROCÈS-VERBAUX / MINUTES  

 
Procès-verbaux du 5 et 26 février 2018/ February 5 & 26, 2018  

 

5. ORDRE DU JOUR / AGENDA 

 
6. FACTURES À PAYER / BILLS TO BE PAID  

 
7. RAPPORT DU MAIRE/MAYOR’S REPORT 

 

7.1 ADMINISTRATION   
 
7.1.1 Rapport / report 
 
7.1.2  RÉSOLUTION pour confirmer l’intérêt et la participation de la municipalité de Low dans l’élaboration d’une étude 

concernant les échanges de service municipaux afin de réduire les coûts / RESOLUTION to confirm the interest 
and participation of the Municipality of Low in the development of a study on municipal service exchanges to 
reduce costs 

 
7.1.3 RÉSOLUTION pour accepter l’offre publicitaire de CHGA / RESOLUTION to accept the CHGA advertising offer  

 
 

7.1.4     RÉSOLUTION pour la création d’un comité pour l’embauche d’un inspecteur municipal / RESOLUTION for the 
creation of a committee for the hiring of a municipal inspector 

 
7.1.5     AVIS DE MOTION est présenté pour modifier le règlement #05-2016 portant sur les normes applicables aux 

membres du conseil de la municipalité de Low - CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE 

MUNICIPALE / NOTICE OF MOTION is presented to amend By-law #05-2016 «municipal by-law 05-2016 – a 
revision of the code of ethics and good conduct related to municipal affairs» 

 
7.1.6 ADOPTION du règlement #01-2018 portant sur le contrôle budgétaire / ADOPTION of By-law # 01-2018 on budget 

control  
 

7.1.7 ADOPTION du règlement #02-2018 concernant l’abrogation du règlement #02-2014 portant sur l’élargissement des 
pouvoirs et obligations du directeur général et secrétaire trésorier / ADOPTION By-law #02-2018 concerning the 
extension of authority and certain obligations of the director general and secretay treasurer 

 
 

7.1.8 RÉSOLUTION pour demander une vérification de l’ordinateur auprès du groupe DL (procédures standard) / 
RESOLUTION to request a verification of  computers from the DL gropu (standard procedures)   

 
7.1.9 RÉSOLUTION pour adhérer au programme PMVI (programme de mise en valeur intégrée) offert par Hydro 

Québec / RESOLUTION to join the program PMVI (integrated development program) offered by Hydro Quebec 
 

7.1.10 RÉSOLUTION pour la création d’un comité pour l’élaboration du plan PMVI / RESOLUTION for the creation of a 
committee for the elaboration of the plan PMVI 

   
 

7.1.14   
 

7.2  VOIRIE / ROADS 

 
7.2.1 Rapport / report 
 



7.2.2 RÉSOLUTION pour approuver les chemins de détours lors de la fermeture de la Route 105 par la MTQ et qu’il soit 
spécifier que les camions lourds – remorques ne pourront utiliser ces chemins / RESOLUTION to approve detours 
during the closure of Highway 105 by the MTQ and to specify that heavy trucks - trailers will not be able to use 
these detour 

 
7.2.4 RÉSOLUTION pour accepter l’offre de Richard St-Jacques,électricien pour l’installation d’un éclairage de chemin 

(intersection ch.Simon et Fieldville) / RESOLUTION to accept the offer of Richard St-Jacques, electrician for the 
installation of a public light (intersection Ch.Simon and Fieldville) 

 
7.2.5 RÉSOLUTION pour retourner en appel d’offre pour la niveleuse / RESOLUTION to return to tender for the grader  
 

7.3 SÉCURITÉ CIVILE / PUBLIC SAFETY 

 
7.3.1 Rapport /report 
 
7.3.2 RÉSOLUTION pour faire parvenir à nos députés fédéral(William Amos) et provincial(Stéphanie Vallée) une 

sorrespondace concernant l’accès au cellulaire partout en region / RESOLUTION to send to our MPs (William 
Amos) and provincial MPs (Stéphanie Vallée) a correspondence about cellular access throughout the region 
 

7.3.3   
 
7.3.4  
 

7.4 ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

 
7.4.1 Rapport/Report 
 
7.4.2 RÉSOLUTION pour mandater Éric Saumure d’obtenir une autorisation auprès du MDDELCC(Ministère du 

développement durable, Environnement et lutte contre les changements climatiques pour le traitement de l’eau 
potable à la station de Fieldville (Volet 2) / RESOLUTION to mandate Éric Saumure to obtain authorization from the 
MDDELCC for the treatment of drinking water at the Fieldville station (Part 2) 

 
7.4.3 RÉSOLUTION pour apporter une modification à la résolution #236-11-2006 afin de nommer l’inspecteur municipal 

en charge du dossier sur la gestion des cours d’eau / RESOLUTION to bring a midificationto the resolution#236-
11-2006 to  appointment of the municipal inspector in charge for the management of water course 

 
7.4.4 RÉSOLUTION  
 

7.5 URBANISME / URBANIZATION 

 
7.5.1 Rapport / report 
 
7.5.2 AVIS DE MOTION pour modifier le règlement concernant les dérogations mineures / NOTICE OF MOTION to 

amend the by-law concerning minor variance 
 

7.5.4 RÉSOLUTION concernant la décision du conseil concernant la demande de dérogation mineur faite pour le lot 
5933024 / RESOLUTION concerning the decision of the council concerning the minor varaince request made for lot 
5933024 

  
7.6 LOISIRS & CULTURE / RECREATION & CULTURE 
 
7.6.1 Rapport / report 
 
 
7.6.2 RÉSOLUTION pour envoyer une lettre d’appui pour Être et Devenir /RESOLUTION to sent a letter of support for 

Be and Become 
    
8 DIVERS / MISCELLANEOUS 
 
 
9 CLÔTURE/ CLOSING 


