
  
RÉUNION DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTON DE LOW 

LE 3 OCTOBRE 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 extraordinaire du 10 septembre 2018 ; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 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 - septembre 2018 ; 

9. Dépôt des états des revenus et des dépenses – 30 septembre 2018 ; 

10. Adoption du règlement no 07-2018 abrogeant et remplaçant le règlement no 002-2011 et 

relatif au traitement des élus municipaux ; 

11. Démission de madame Lucie Cousineau - Comité d’administration ; 

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

 

   2.  Sécurité publique 

1. Dépôt du rapport du comité de sécurité publique ; 

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

 

3. Travaux publics 
1. Dépôt du rapport du comité des travaux publics ; 

2. Embauche – Journalier, Chauffeur, Opérateur ; 

3. Demande de prix pour camion avec sableuse et pelle pour le Service des travaux publics; 

4. Déneigement du stationnement de l’aréna  

5. 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.  Acceptation soumission - production de plan et règlements d'urbanisme ; 

3.  Démission de monsieur Luc Thivierge - Comité consultatif d'urbanisme ; 

4.  Nomination de monsieur le conseiller, Matthew Orlando au comité consultatif  d’urbanisme et comité 

d’urbanisme ; 

5. Création d’un comité ad hoc pour revoir les possibilités de développement du quai municipal et ses 

alentours ; 

6.  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. Don d’ordinateurs à l’école St-Michael ; 

3. Nomination de monsieur le conseiller, Matthew Orlando au comité Loisirs et Culture et 

Communications ; 

4. Déneigement des stationnements de l’aréna du centre de la Gatineau et du stationnement au lac 

Tucker ; 

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

 

7.  Varia  

 

8.  Correspondance 

 

9.  Période de questions  

 

10. Clôture et levée de la séance ordinaire du 3 octobre 2018 

1.  


