
  
RÉUNION DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTON DE LOW 

LE 6 août 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 9 juillet ; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 19 juillet ; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 juillet ; 

6. Dépôt du rapport du comité d’administration ; 

7. Transferts budgétaires ; 

8. Acceptation des comptes à payer - août 2018 ; 

9. Dépôt des états des revenus et des dépenses – 31 juillet 2018 ; 

10. Création du comité ressources-humaines et affaires juridiques (CRHAJ) ; 

11. Politique relative à l’évaluation de la performance et aux révisions salariales annuelles des 
employés de la municipalité de Canton de Low ; 

12. Demande d’aide financière pour régler les problématiques de la téléphonie cellulaire sur le 
territoire de la municipalité de Canton de Low ; 

13. Avis de motion - Projet de règlement no 07-2018, relatif au traitement des élus municipaux ; 

14. Projet de règlement no 07-2018 abrogeant et remplaçant le règlement no 002-2011 et relatif au 
traitement des élus municipaux ; 

15. Avis de motion – Projet de règlement no 08-2018 concernant la régie interne des séances du 
conseil municipal de la municipalité de Canton de Low ; 

16. Projet de règlement no 08-2018 concernant la régie interne des séances du conseil de la 
municipalité de Canton de Low ; 

17. Information et questions se rapportant à l’administration ;  

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

1. Dépôt du rapport du comité de sécurité publique ; 

2. Demande pour qu'Hydro-Québec soumettre un plan pour la maîtrise de la végétation dans la 
municipalité de Canton de Low ; 

3. Information et questions se rapportant à la sécurité publique ;  

3. TRAVAUX PUBLICS 

1. Dépôt du rapport du comité des travaux publics ; 

2. Démission de monsieur Maxime Renaud ; 

3. Adoption du règlement concernant la circulation des camions et des véhicules-outils dans de la 
municipalité de Canton de Low -- numéro 06-2018 ; 

4. Information et questions se rapportant aux travaux publics ; 

 

4. ENVIRONNEMENT 

1. Dépôt du rapport du comité de l’environnement ; 

2. Adoption du règlement numéro 05-2018 concernant la salubrité et l’enlèvement des matières 
résiduelles et recyclage ; 

3. Comité sanitaire intermunicipal Low-Denholm – Entente relative à l’enlèvement des ordures et du 
recyclage ; 

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

 

5. URBANISME 

1. Dépôt du rapport du service d’urbanisme ; 

2. Information et questions se rapportant à l’urbanisme ; 

 

6. LOISIRS ET CULTURE ET COMMUNICATIONS 

1. Dépôt du rapport du comité Loisirs et Culture et Communications ; 

2. Information et questions se rapportant à Loisirs et Culture et Communications ; 

 

7. VARIA  

8. CORRESPONDANCE 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS  

10.CLÔTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AOÛT 2018 

11.LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 


