
Séance régulière du Conseil 

Municipalité de Canton de Low 

6 mai, 2019 
 

Séance ordinaire du Conseil 6 mai 2019 

 

Ordre du jour 

 

1- Administration 

1. Ouverture de la séance ordinaire du 6 mai 2019 ; 

2. Affaires découlant de la réunion précédente ; 

3. Adoption de l’ordre du jour - séance ordinaire du 6 mai 2019 ; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 avril 2019 ; 

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 avril 2019 ; 

7. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril 2019 ; 

8. Dépôt du rapport de la mairesse ; 

9. Dépôt du rapport du comité d’administration ; 

10. Transferts budgétaires ; 

11. Dépôt du rapport du comité de finances ; 

12. Acceptation des comptes à payer du 22 mars 2019 au 21 avril 2019 ; 

13. Remerciement au Ministère des Transports du Québec ; 

14. Appui au projet de servitude de passage empiétant dans la zone agricole de 

monsieur Steve Fleury ; 

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

 

2 - Sécurité publique 

1. Dépôt du rapport du comité de sécurité publique ; 

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

 

3 - Travaux publics 

1. Dépôt du rapport du comité des travaux publics ; 

2. Programme d’aide à la voirie locale - Redressement des infrastructures routières 

locales ; 

3. Travaux de réfection sur le chemin de Martindale ; 

 

4. Information et questions se rapportant aux travaux publics ; 

 

4 - Environnement (Hygiène du milieu) 

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

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

 

5 – Urbanisme  

1. Dépôt du rapport du service d’urbanisme ; 

2. Envoie du sondage des ménages par distribution Multimédia et courrier 

régulier ; 

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. Assemblée générale annuelle 2019 du Réseau BIBLIO de l’Outaouais ; 

3. 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 6 mai 2019 

 


