
  
RÉUNION DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTON DE LOW 

LE 10 septembre 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 6 août 2018; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 30 août 2018 ; 

5. Dépôt du rapport de la Mairesse ; 

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 août 2018 ; 

10. Engagements – journalier / chauffeur / opérateur ; 

11. Adoption du règlement no 07-2018 abrogeant et remplaçant le règlement no 002-2011 et relatif 
au traitement des élus municipaux ; 

12. Modification de la date de la séance ordinaire du 1er octobre 2018 ; 

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

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

1. Dépôt du rapport du comité de sécurité publique ; 

2. Achat d’habits (bunkers) pour pompiers ; 

3. Fin d’emploi - pompiers ;  

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

3. TRAVAUX PUBLICS 

1. Dépôt du rapport du comité des travaux publics ; 

2. Fin de probation – Monsieur Christian Rostaing ; 

3. Fourniture et installation de dispositifs de retenu (GSR) ch.Fieldville ; 

5. Survol des six sites d’exploitation d’agrégats sur le territoire de la municipalité de Canton de Low ; 

4. Information et questions se rapportant aux travaux publics ; 

 

4. ENVIRONNEMENT 

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

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

 

5. URBANISME 

1. Dépôt du rapport du service d’urbanisme ; 
2. Dérogation mineure – 11, chemin Pink ; 
3. Dérogation mineure – 26, chemin Rogan ; 
4. Dérogation mineure pour Être et Devenir ;  
5.  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 10 SEPTEMBRE 2018 

11.LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 


