
Séance régulière du Conseil 

Municipalité de Canton de Low 

Le 2 juillet, 2019 

 
Ordre du jour 

 

1- Administration 

1. Ouverture de la séance ordinaire du 2 juillet 2019 ; 

2. Affaires découlant de la réunion précédente ; 

3. Adoption de l’ordre du jour - séance ordinaire du 2 juillet 2019 ; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2019 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 juin 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 mai 2019 au 21 juin 2019 ; 

11. Adoption du règlement numéro 05-2019 intitulé « Règlement numéro 05-2019 décrétant un emprunt de 716 339.00 $ 

afin de financer les argents à recevoir du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation accordée dans le cadre 

du programme TECQ 2014-2018 et du Ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme général d’aide 

financière lors de sinistres réels ou imminent Décret n° 403-2019 » 

12. Diffamations et bris d’engagement - procédures légales ; 

13. Demande afin d’obtenir des prix pour un diagnostic opérationnel évaluation de nos effectifs; 

14. Congrès de la fédération québécoise des municipalités ; 

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

 

2 - Sécurité publique 

1. Dépôt du rapport du comité de sécurité publique ; 

2. Adoption et signature d'un protocole d'entente relatif à un service de premiers répondants ; 

3. Entente avec monsieur Michel Lemieux, Directeur des incendies - prolongation de contrat ;    

4. Nomination d’un chef pompier adjoint ; 

5. Appel à « Échec au Crime » récompense de 1 000$ pour information sur le feu du pont Kelly ;  

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

 

3 - Travaux public 

1. Dépôt du rapport du comité des travaux publics ; 

2. Soumissions pour fauchage de la végétation aux abords des chemins ; 

3. Réparations de la rétrocaveuse « Backoe » ; 

4. Information et questions se rapportant aux travaux publics ; 

 

4 - Environnement (Hygiène du milieu) 

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

2. Vidanger la toilette portative au 2 semaines jusqu`au début septembre ; 

3. Autorisation pour l’envoi postal via média poste et/ou affichage pour une consultation publique ;  

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

 

5 – Urbanisme  

1. Dépôt du rapport du service d’urbanisme ; 

2. Adoption du règlement numéro 04-2019 intitulé « Règlement sur les dérogations mineures de la municipalité de  

Canton de Low » ; 

3. Adoption du règlement numéro 03-2019 intitulé « Règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme » ; 

4. Demande de candidatures pour le poste d’inspecteur municipal ;  

5. Annulation de la résolution #042-03-2019 – Maintenance des bâtiments d’un immeuble ;  

6. 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 2 juillet 2019 

 


