
Séance ordinaire du Conseil  

Municipalité de Canton de Low 

3decembre 2018 
 

Ordre du jour 

 
1- Administration 

1. Ouverture de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 ; 

2. Affaires découlant de la réunion précédente ; 

3. Adoption de l’ordre du jour - séance ordinaire du 3 décembre 2018 ; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 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 du 22 octobre 2018 au 21 novembre 2018 ; 

9. Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 21 novembre 2018 ; 

10. Adoption du règlement no 09-2018 abrogeant et remplaçant le règlement no 001-

2018 et relatif au règlement décrétant les règles de contrôle budgétaires ; 

11. Adoption du 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 ; 

12. Achats divers pour le bureau municipal ; 

13. Adoption du règlement no 11-2018 relatif à l’encadrement de l’usage du cannabis 

; 

14. Adoption du règlement no 08-2018 concernant la régie interne des séances 

du conseil de la municipalité de Canton de Low ; 

15. Réunions de conseil 2019 ; 

16. Adhésion à titre de membre de la Mutuelle des Municipalités du Québec ; 

17. Acceptation de l’offre de services, relative à la perception de taxes municipales et 

au services juridiques en droit municipal, du cabinet Dufresne Hébert Comeau ; 
18. S.P.C.A. – Entente ; 
19. Adhésion à la F.Q.M. 
20. Information et questions se rapportant à l’administration ;  

 

2 -  Sécurité publique 

1. Dépôt du rapport du comité de sécurité publique ; 

2. Demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec concernant le schéma de 

couverture de risque incendie ; 
3. Achat du détecteur 4 gaz DRAGER X-AM 3500 ; 
4. Entériner les besoins en formation pour les pompiers volontaires ou à temps partiel 

au programme d’aide financière pour la formation – pompier 1 ; 

5. Sécurité civile -- demande d’aide financière - volet 1 ; 

6. Temps supplémentaire ; 

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

 

3 -  Travaux publics 

1. Dépôt du rapport du comité des travaux publics ; 

2. Adoption du 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. Autorisation de dépense pour l’achat d’une sableuse saleuse épandeuse -- 

équipement à neige ; 
4. Autorisation de dépenses pour l’achat de vestes de sécurité ; 
5. Appel d’offres pour l’achat de gravier, pierre concassée et asphalte recyclé pour 

les années 2019-2020-2021-2022 ; 

 6.  Purchase for snow removal; 
7.Information et questions se rapportant aux travaux publics ; 

 

4 -  Environnement 

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

2. Désinfection de l’eau potable au poste de pompage de Fieldville, municipalité de 

Canton de Low ; 
3. Soumission – aqueducs ; 
4. Information et questions se rapportant à l’environnement ; 

 

 

 



5 - Urbanisme 

1. Dépôt du rapport du service d’urbanisme ; 

2. Adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec ; 
3. Formation – Zonage agricole ; 
4. 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. Loyer/centre du jour/dons ; 

3. Proposition publicitaire « Clé en main » pour les années 2019 et 2020 ; 

4. 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 décembre 2018 

 

2-  


