Séance ordinaire du Conseil
Municipalité de Canton de Low
5 novembre 2018
Ordre du jour
1- Administration
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de la séance ordinaire du 5 novembre 2018 ;
Affaires découlant de la réunion précédente ;
Adoption de l’ordre du jour - séance ordinaire du 5 novembre 2018 ;
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2018 ;
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 octobre 2018;
Dépôt du rapport de la mairesse
Dépôt du rapport du comité d’administration ;
Transferts budgétaires ;
Acceptation des comptes à payer du 1 octobre 2018 au 21 octobre 2018 ;
Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 21 octobre 2018 ;
Avis de motion – projet de règlement no 09-2018 abrogeant et remplaçant le règlement no 001-2018 et
relatif au règlement décrétant les règles de contrôle budgétaires ;
12. Adoption projet de règlement no 09-2018 abrogeant et remplaçant le règlement no 001-2018 et relatif au
règlement décrétant les règles de contrôle budgétaires ;
13. Avis de motion – projet de règlement no 10-2018 abrogeant et remplaçant le règlement no 003-99 et relatif
au règlement décrétant la tarification pour biens, services ou activités offerts par la municipalité de Canton
de Low ;
14. Adoption projet de règlement no 10-2018 abrogeant et remplaçant le règlement no 003-99 et relatif au
règlement décrétant la tarification pour biens, services ou activités offerts par la municipalité de Canton de
Low ;
15. Adoption de la politique tolérance zéro - 2018-- politique pour le maintien d’un milieu de travail sain et
sécuritaire pour tous ;
16. Achats divers pour le bureau municipal ;
17. Achats d’une armoire pour le conseil ;
18. Frais de déplacement – madame Lucie Cousineau ;
19. Avis de motion – projet de règlement no 11-2018 relatif à l’encadrement de l’usage du cannabis ;
20. Adoption du projet de règlement no 11-2018 relatif à l’encadrement de l’usage du cannabis ;
21. Adoption de la politique en matière de drogues, alcools, médicaments et autres substances similaires ;
22. Fermeture de bureau pour la période des fêtes ;
23. Achats de formulaires et chèques pour l’administration ;
24. Réunions de conseil 2019 ;
25. Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité ;
26. Avis de motion – règlement de taxation – exercice financier 2019 ;
27. Maire suppléant : nomination ;
28. Information et questions se rapportant à l’administration ;
2- Sécurité publique
1.
2.
3.
4.

Dépôt du rapport du comité de sécurité publique ;
Autorisation de dépenses pour l’achat de diverses pièces pour le Service d’incendie ;
Mise en place d’un service de premiers répondants – protocole d’entente ;
Information et questions se rapportant à la sécurité publique ;

3 - Travaux publics
1. Dépôt du rapport du comité des travaux publics ;
2. Avis de motion – Projet de règlement 12-2018 relatif à la circulation des camions, des véhicules de
transport d'équipement, des véhicules-outils sur les chemins Pritchard et Kallala ;
3. Adoption du projet de règlement 12-2018 relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport
d'équipement, des véhicules-outils sur les chemins Pritchard et Kallala ;
4. Formation en abattage manuel ;
5. Ventilation de la station de pompage de Venosta ;
6. Information et questions se rapportant aux travaux publics ;
4 - Environnement
1. Dépôt du rapport du comité de l’environnement ;
2. Offre de services analytiques – 2019 ;
3. Avis de motion – projet de règlement établissant un service de vidange, de collecte et de transport de
boues septiques et d’eaux usées ;
4. Adoption du projet de règlement numéro 09-2018 établissant un service de vidange, de collecte et de
transport de boues septiques et d’eaux usées ;
5. Information et questions se rapportant à l’environnement ;
5 – Urbanisme
1.
2.
3.
4.

Dépôt du rapport du service d’urbanisme ;
Demande d’autorisation CPTAQ ;
Nomination d’un conciliateur-arbitre en matière d’activités agricoles et forestières ;
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. Biblio--participation à la cotisation spéciale pour le développement de la collection locale de la
bibliothèque 2019 ;
3. 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 5 novembre 2018
Donné à la municipalité de Canton de Low, ce 5e jour du mois de novembre 2018.

