
  
RÉUNION DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LOW 

LOW MUNICIPAL COUNCIL MEETING 
LE 7 mai 2018 / May 7th, 2018 
ORDRE DU JOUR / AGENDA 

 
 

1. Administration 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire / Establishment of a quorum and 

opening of the regular meeting 

2. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018 / Adoption of the minutes 

of the regular meeting of April 9, 2018 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 avril 2018 / Adoption of the 

minutes of the special meeting of April 16, 2018 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 avril 2018 / Approval of the 

minutes of the special meeting of April 30, 2018 

6. Transferts budgétaires - Achat de licences informatique et installation des logiciels / 

Budget Transfers - Purchase of computer licenses and software installation 

7. Acceptation comptes à payer - mai 2018 / Accounts Payable Acceptance - May 2018 

8. Dépôt des états des revenus et des dépenses – 30 avril 2018 / Filing of Income and 

Expenditure Statements - April 30, 2018 

9. Avis de motion – projet de règlement concernant le code d’éthique et de déontologie des 

élus municipaux de la municipalité de Low / Notice of motion - draft by-law concerning the 

code of ethics and conduct of elected municipal officials of the municipality of Low 

10. Adoption du projet de règlement numéro 03-2018 - Le code d’éthique et de déontologie des 

élus municipaux de la municipalité de Low / Adoption of the draft by-law number 03-2018 

- The code of ethics and deontology of the municipal elected officials of the municipality of 

Low 

11. Information et questions se rapportant à l’administration / Information and questions 

relating to the administration 

 

2. Sécurité publique / Public security 

 

1. Croix-Rouge / Red Cross 

 

3. Voirie / Roads 

1. Avis de motion - Projet de règlement concernant l’utilisation, l’aménagement et l’entretien 

de la partie non utilisée de l’emprise d’une voie publique et concernant les encombrements 

et empiètements dur les voies et places publique / Notice of Motion - Proposed By-law 

concerning the use, development and maintenance of the unused portion of a public road 

right-of-way and concerning congestion and encroachment on public roads and squares 

 

2. Adoption du projet de règlement concernant l’utilisation, l’aménagement et l’entretien de la 

partie non utilisée de l’emprise d’une voie publique et concernant les encombrements et 

empiètements dur les voies et places publique / Adoption of the draft by-law concerning the 

use, development and maintenance of the unused part of the right-of-way of a public road 

and concerning congestion and encroachment on public roads and squares 

3. Embauche – Ouvrier d’entretien des Chemins / Hiring – Road Maintenance Worker 

 

4. Embauche – Préposé d’entretien Général / Hiring – General Maintenance Worker 

 

5. Programme d’aide à la voirie locale – volet projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale (PPA-CE) / Local Road Assistance Program - Specific 

Improvement Projects by Electoral District (APP-CE) Component 

 

6. Achat d'une plaque vibrante unidirectionnelle BVP 18/45 BOMAG / Purchase of a 

unidirectional vibrating plate BVP 18/45 BOMAG 

 

7. Mandat pour la réalisation d’une étude de faisabilité en matière de sablières et carrières / 

Terms of reference for carrying out a feasibility study on sand pits and quarries 

 

8. Achat de trois (3) tableaux d’affichage avec poteaux – vert / Purchase of three (3) bulletin 

boards with posts - green 



 

4. Hygiène du milieu / Environmental hygiene 

 

5. Frais de financement / Financing costs 

 

6. Urbanisme / Town Planning 

1. Dépôt – Rapport du service d’urbanisme et de l'environnement / Dépôt - Report of the 

Planning and Environment Department 

 

7. Loisirs et culture / Leisure and culture 

1. Dépôt – Rapport du comité Loisirs et culture / Tabling - Recreation and Culture Committee 

Report 

 

8. Varia  

  

9. Correspondance / Correspondence 

 

10. Période de questions / Question period 

 

11. Clôture et levée de la séance ordinaire du 7 mai 2018 / Closing and adjournment of the 

regular meeting 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                


