
Séance régulière du Conseil 

Municipalité de Canton de Low 

3 juin, 2019 
 

Séance ordinaire du Conseil 3 juin 2019 

 

Ordre du jour 

 

1- Administration 

1. Ouverture de la séance ordinaire du 3 juin 2019 ; 

2. Affaires découlant de la réunion précédente ; 

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

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 2019 ; 

6. Dépôt du rapport de la mairesse ; 

7. Dépôt du rapport du comité d’administration ; 

8. Transferts budgétaires ; 

9. Dépôt du rapport du comité de finances ; 

10. Acceptation des comptes à payer du 22 avril 2019 au 21 mai 2019 ; 

11. Paiement de la facture numéro 155118 de DHC avocats 

12. Dépôt de la lettre de démission de monsieur Robert Laviolette ; 

13. Démission de monsieur Robert Laviolette ; 

14. Embauche de monsieur Jean-Philippe Martin comme « Directeur du Service 

d’urbanisme » pour une période de 3 mois ; 

14. Maire suppléant ; 

15. Dépôt des périodes de vacances du directeur général ; 

16. Appel d’offres sur SEAO pour l’achat d’une rétro caveuse ; 

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

 

2 - Sécurité publique 

1. Dépôt du rapport du comité de sécurité publique ; 

2. Achats divers pour le Service d’incendie ; 

3. Annulation d’embauche à titre de pompier volontaire 

4. Engagements de madame Ellen Hogan-Rice à titre de pompier volontaire ainsi qu'à 

titre de premier répondant et de monsieur Benjamin Mallory à titre de pompier 

volontaire ainsi qu'à titre de premier répondant ; 

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

 

3 - Travaux publics 

1. Dépôt du rapport du comité des travaux publics ; 

2. Soumissions pour abat-poussière ; 

3. Soumission pour balayage des chemins ; 

4. Location de fourgonnette pour inspection des chemins municipaux ; 

5. Pour un poste cadre, embauche d’un coordonnateur des travaux publics ; 

6. 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  

2- Dépôt du rapport du service d’urbanisme ; 

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. Dons divers 

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 3 juin 2019 

 


