
  
RÉUNION DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ CANTON DE LOW 

LE 4 juin 2018  
ORDRE DU JOUR  

 
 

1. Administration 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 2018; 

6. Transferts budgétaires; 

7. Acceptation comptes à payer - juin 2018; 

8. Dépôt des états des revenus et des dépenses – 31 mai 2018; 

 

9. Adoption du règlement numéro 03-2018 - Le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

de la municipalité de Low; 

 

10. Nomination – Membre de la démarche MADA de la MRC Vallée-de-la-Gatineau  

ET RÉSOLU de nommer madame la mairesse, Carole Robert, à titre de responsable de la démarche 

MADA « Municipalité amie des aînés ». 

DE nommer monsieur le conseiller, Luc Thivierge, à titre de remplaçant, lorsque madame la 

mairesse ne peut assister aux rencontres.  

DE rembourser, au responsable de la démarche MADA, les frais de déplacements et de repas, s'il y 

a lieu, sur présentation des pièces justificatives; 

 

11. Autorisation afin de demander à une firme de gestion en construction pour produire le devis (plan 

d’architecture at autres documents) pour aller en appel d’offres sur SEAO pour la réparation du 400 

Route 105 et fibre optique; 

 

12. Autorisation pour l’obtention de cartes de crédit  

ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Pierre Gagnon, Directeur général à procéder à : 

1. Obtention d’une carte de crédit pour le Directeur de voirie, monsieur Maxime Renaud, 

à la Caisse Populaire au montant de 2 000 $ ; 

2. Obtention d’une carte de crédit pour le Directeur général, monsieur Pierre Gagnon à la 

Caisse Populaire au montant de 3 500 $; 

  

13. États financiers 2017 

 ET RÉSOLU que le Conseil accepte les états financiers de l’année 2017 tels que présenté par le 

représentant de Piché-Lacroix et déposé par le directeur général;  

  

14. Autorisation de procéder à un appel d’offres – vérificateur externe pour les années financières 2018 

et 2019  

ET IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, sur recommandation du comité des finances, autorise 

l’administration municipale à prendre les démarches nécessaires pour la préparation d’un cahier de 

charges et de procéder à un appel d’offres sur invitation pour les services d’un vérificateur externe 

pour les années financières 2018 et 2019 avec option d’une année supplémentaire ; 

 

15. Association du Lac Sinclair  

ET IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la municipalité de Canton de Low autorise le 

conseiller, monsieur Luc Thivierge, à le représenter lors de la réunion annuelle de 

l’association du lac Sinclair le sept (7) juillet 2018; 

   

16. Pour un investissement public équitable en santé, en éducation et en justice sociale 

entre l’Outaouais et les autres régions comparables au Québec  

ET IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la municipalité de Canton de Low demande 

au gouvernement du Québec : 

1. Une augmentation significative du financement public des soins de santé 

en Outaouais pour rattraper le financement des régions comparables au 

Québec. 

2. Une augmentation significative des programmes de formation au CÉGEP 

et à l'Université du Québec en Outaouais pour combler le manque de 

programmes qui obligent nos jeunes à s'exiler. 

3. Une augmentation significative du financement de nos groupes 

communautaires pour leur permettre de réaliser adéquatement leur mission 

d'entraide et de justice sociale. QU’une copie de cette résolution soit 

envoyée à Équité Outaouais, 370, rue Main, Gatineau, Québec, J8P 5K7 et 

à la MRC La Vallée-de-la-Gatineau; 

  



17. Changement à la programmation de travaux dans le cadre de la TECQ 2014-2018 (taxe 

d’accise); 

 

18. Information et questions se rapportant à l’administration. 

 

2. Sécurité publique  

 

1.    RIAM – demande de pompiers pour le 10 juin 2018  

       CONSIDÉRANT QUE la Régie Intermunicipale de l’Aéroport de Maniwaki (RIAM) désire pour 

une troisième année tenir le « Fly in » qui met en lumière l’aviation légère. ET RÉSOLU que le 

Conseil mandate le Directeur du Service d’incendie, monsieur Michel Lemieux, à déléguer deux 

(2) pompiers à cet événement (10 juin 2018).QUE les pompiers délégués à cet évènement soient 

rémunérés; 

 

2.    Rapport d’incendie; 

 

3. Demande de modification de texte à l’étude de mise en commun des services de sécurité incendie  

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Canton de Low n’a jamais approuvé le texte intitulé 

Compte-rendu de la rencontre avec la municipalité de Low de l’étude de mise en commun des 

services de sécurité incendie rédigé par la firme PSM Gestions de Risques; ET RÉSOLU QUE cette 

résolution soit une demande formelle à PSM Gestions de Risques pour le retrait du texte intitulé 

Compte-rendu de la rencontre avec la municipalité de Low de l’étude de mise en commun des 

services de sécurité incendie; 

        

4. Demande de réparation des unités 416 et 216; 

ET RÉSOLU d’accepter les estimées pour réparation de la firme Battleshield Industries 

Limited et Exel Radio inc. et autorise la dépense pour un maximum de 6323.00 $ taxes 

incluses. 

QUE la totalité de la somme provenant la vente du camion Sterling 2000 soit affectée à la 

réparation des unités 416 et 216. 
 

5. Information et questions se rapportant à la sécurité publique.  

 

3. Voirie  

 

1. Adoption du 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; 

 

2. Autorisation pour la signature des documents de la Société de l’assurance automobile du Québec 

(SAAQ) -2; 

 

3. Achat de ponceaux; 

 

4. Achat de chlorure de calcium; 

 

5. Redevances en accord avec les dispositions du Règlement sur les carrières et sablières  

CONSIDÉRANT les conclusions de la rencontre du 23 mai avec le géomorphologue, monsieur 

Paul Boissonnault M.Sc. qui stipule en autres :  

• Il existe des données lidar datant de 2016 permettant d'établir la topographie au 

temps «zéro» ; 

• Cinq sablières-gravières ont été identifiées sur le territoire de la municipalité;  

• Le potentiel de recouvrement de sommes sous réserve de vérifications 

supplémentaires est suffisant pour permettre de financer les études requises à cette 

fin ; 

6. Information et questions se rapportant aux travaux publics. 

 

4. Hygiène du milieu  

 

1. Avis de motion – projet de règlement numéro xxx-2018 concernant la salubrité et l’enlèvement des 

matières résiduelles et recyclage; 

 

2. Adoption du projet de règlement numéro xxx-2018 concernant la salubrité et l’enlèvement des 

matières résiduelles et recyclage; 

 

3. Nominations – Comité environnement 

CONSIDÉRANT le départ de monsieur Roch Courville ET RÉSOLU que le Conseil de la 

municipalité de Canton de Low nomme monsieur le conseiller, Ghyslain Robert, président du 

comité Environnement et monsieur le conseiller, Luc Thivierge, vice-président du comité 

Environnement; 

 



4. Information et questions se rapportant à l’hygiène du milieu. 

 

5. Urbanisme  

 

1. Dépôt – Rapport du service d’urbanisme et de l'environnement; 

 

2. Demande d’approbation CPTAQ numéro cadastral 5162094, 5163334, 5163335,5164018 & 

5164019; 

 

3. Demande d’approbation - CPTAQ, numéro cadastral 5162851 pour construire une résidence afin de 

faire l’élevage de chevaux et de chèvres pour la viande; 

 

4. Information et questions se rapportant à l’urbanisme et l’environnement. 

 

5. Loisirs et culture 

 

1. Dépôt – Rapport du comité Loisirs et culture; 

 

2. Location d’une toilette sanitaire pour personne à mobilité réduite; 

 

3. Achats d’équipements pour les infrastructures de balle de la municipalité  

ET RÉSOLU que le Conseil autorise l’achat, de la firme Sports Systems Canada, de quatre bancs 

pour les joueurs pour un montant maximum de 2 500.00 $ plus taxes;   

 

4. Responsable – application subvention pour la célébration de la fête du Canada; 

 

5. Subvention Camp d’été KazCan; 

 

6. Information et questions se rapportant à loisirs et culture et communications; 

 

6. Varia  

  

7. Correspondance  

 

8. Période de questions 

 

9. Clôture et levée de la séance ordinaire du 4 juin 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                


