
Séance ordinaire du Conseil  

Municipalité de Canton de Low 

7 janvier 2019 

 

Ordre du jour 

 

1- Administration 

1. Ouverture de la séance ordinaire du 7 janvier 2019 ; 

2. Affaires découlant de la réunion précédente ; 

3. Adoption de l’ordre du jour - séance ordinaire du 7 janvier 2019 ; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 ; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 ; 

6. Dépôt du rapport de la mairesse ; 

7. Dépôt du rapport du comité d’administration ; 

8. Transferts budgétaires ; 

9. Acceptation des comptes à payer du 22 novembre 2018 au 21 décembre 2018 ; 

10. Avis de motion – projet de règlement numéro 01-2019 établissant les taux de taxation pour l’exercice 

financier 2019, ainsi que le taux d’intérêt et de pénalité ; 

11. Adoption du projet de règlement numéro 01-2019 établissant les taux de taxation pour l’exercice financier 

2019, ainsi que le taux d’intérêt et de pénalité ; 

12. Mandater une firme légale pour analyser l’entente à l’enlèvement des ordures et du recyclage ; 

13. Remaniement des comités ; 

14. Programme fédéral de subvention emploi étudiant ; 

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

 

2 -  Sécurité publique 

1. Dépôt du rapport du comité de sécurité publique ; 

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

3. Aviser la municipalité de Denholm que la municipalité de Canton de Low ne garantit pas un temps de 

réponse qui répondra à leur schéma de couverture de risques et cela tant qu'une nouvelle entente ne 

sera pas négociée ; 

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

 

3 -  Travaux publics 

1. Dépôt du rapport du comité des travaux publics ; 

2. Adoption de la cédule d’hiver – travaux publics ; 

3. Avis de motion - - projet de règlement no 02-2019 concernant la constitution d’un fonds local réservé 

à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques ; 

4. Adoption du projet de règlement no 02-2019 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 

réfection et à l’entretien de certaines voies publiques ; 

5. Information et questions se rapportant aux travaux publics ; 

 

4 -  Environnement (Hygiène du milieu) 

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

2. Protocole d'entente concernant le transbordement, le transport et l'élimination des déchets ; 

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

 

5 -Urbanisme (environnement devrait-être une sous-catégorie) 

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 aux Loisirs et Cultures et Communications ; 

 

7 - Varia  

 

8 - Correspondance 

 

9 - Période de questions  

 

10 - Clôture et levée de la séance ordinaire du 7 janvier 2019 

 


