
Séance régulière du Conseil 

Municipalité de Canton de Low 

4 mars, 2019 
 

1- Administration 

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

2. Affaires découlant de la réunion précédente ; 

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

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 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 janvier 2019 au 21 février 2019 ; 

9. Demande d'augmentation de la marge de crédit pour les opérations courantes de la 

Municipalité ; 

10. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires ; 

11. Achat de l’immeuble portant le matricule 4181-83-5791 ; 

12. Cloche de récupération des textiles ; 

13. Subvention - Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) ; 

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

 

2 -  Sécurité publique 

1. Dépôt du rapport du comité de sécurité publique ; 

2. Volet 2 -- demande d’aide financière ; 

3. Demande au Ministère des transports du Québec pour diminuer la limite de vitesse sur la 

route 105 sur trois (3) tronçons ; 

4. 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 no 02-2019 concernant la constitution d’un fonds local réservé 

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

3. Achat de sable d’hiver ; 

4. Information et questions se rapportant aux travaux publics ; 

 

4-  Environnement (Hygiène du milieu) 

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

2. Mandater Marc Tremblay de la firme légale Deveau Avocats pour analyser l’entente à 

l’enlèvement des ordures et du recyclage et soumettre à la Municipalité un avis  

juridique ; 

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

 

5 – Urbanisme  

1. Dépôt du rapport du service d’urbanisme ; 

2. Maintenance des bâtiments d’un immeuble ; 

3. 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 mars 2019 



 


