
Séance ordinaire du Conseil  

Municipalité de Canton de Low 

4 février 2019 

 

 

Ordre du jour 

 

1- Administration 

1. Ouverture de la séance ordinaire du 4 février 2019 ; 

2. Affaires découlant de la réunion précédente ; 

3. Adoption de l’ordre du jour - séance ordinaire du 4 février 2019 ; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 janvier 2019 ; 

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 décembre 2018 au 21 janvier 2019 ; 

9. Adoption du règlement numéro 01-2019 établissant les taux de taxation pour 

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

10. Ajustement du taux horaire de l’inspecteur municipal ; 

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

 

2 -  Sécurité publique 

1. Dépôt du rapport du comité de sécurité publique ; 

2. Entente avec Michel Lemieux, directeur des incendies – prolongation de 

3 mois ; 

3. Appui à l’opposition à la loi sur l'enregistrement des armes à feu du 

Québec ; 

4. Achat d’un détecteur 5 gaz ; 

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

 

3 -  Travaux publics 

1. Dépôt du rapport du comité des travaux publics ; 

2. RIRL – réfection du chemin Martindale ; 

3. Adoption du règlement no 02-2019 concernant la constitution d’un fonds 

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

4. Entente de gré à gré – contrôle de la végétation dans l’emprise du chemin 

Fieldville ; 

5. Entente de gré à gré – contrôle de la végétation dans l’emprise du chemin 

McDonald ; 

6. Information et questions se rapportant aux travaux publics ; 

 

4 -  Environnement (Hygiène du milieu) 

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

2. Crédit de taxes pour vidanges ; 

3. Comité sanitaire intermunicipal Low-Denholm – Entente relative à 

l’enlèvement des ordures et du recyclage ; 

4. 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 4 février 2019 


