
 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du Conseil 

  Municipalité de Canton de Low 
 

Séance ordinaire du Conseil 2 août 2021 

 

Ordre du jour 

 

1- Administration 
1. Ouverture de la séance ordinaire 2 août 2021; 

2. Affaires découlant de la réunion précédente ; 

3. Adoption de l’ordre du jour de la séance du 2 août 2021; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021; 

5. Dépôt du rapport de madame la Mairesse ; 

6. Dépôt du rapport du comité d’administration ; 

7. Acceptation des comptes à payer du 22 juin 2021 au 21 juillet 2021; 

8. Autorisation de procéder à un appel d’offres - vérificateur externe pour les années financières 2021 et 

2022 avec option d’une année supplémentaire; 

9. Rémunération du personnel électoral; 

10. Élection municipale du 7 novembre 2021 – délégation de pouvoir au président d’élection d’engager des 
dépenses et de débourser la rémunération du personnel d’élection; 

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

 

2 - Sécurité publique 

1. Dépôt du rapport du comité de sécurité publique; 

2. Demande pour qu’Hydro-Québec soumette un plan pour la maîtrise de la végétation dans la municipalité 

Canton de Low; 

3. Information et questions se rapportant à la sécurité publique. 

 

3 - Travaux publics 

1. Dépôt du rapport du comité de travaux publics; 

2. Convention d’aide financière - Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet entretien des routes 

locales – 2021; 

3. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 – Financement 

supplémentaire; 

4. Abrogation de la résolution 140-06-2021; 

5. Résultats d’appel d’offres sur invitation : chemin McDonald entre le 701 et 713 

6. Information et questions se rapportant aux travaux publics. 

 

 4 - Environnement (Hygiène du milieu) 

1. Dépôt du rapport du comité d’environnement; 
2.    Information et questions se rapportant à l’environnement. 

 

5 - Urbanisme  

1. Dépôt du rapport du comité d’urbanisme; 

2. Information et questions se rapportant à l’urbanisme. 

 

6 - Loisirs et culture et communications 

1. Dépôt du rapport du comité de Loisirs et culture et communication; 

2. Appui – aréna du centre de la Gatineau pour le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives 

de petite envergure (PSISRPE); 

3. Lettre d’appui aréna du centre de la Gatineau pour projet de financement; 

4. Mis à jour des logiciels Windows et Office pour la bibliothèque; 

5. Information et questions se rapportant aux Loisirs, Cultures et Communications. 

 

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 7- Varia  

 

8 – Correspondance 

    

9 - Période de questions  

 

     10 - Clôture et levée de la séance ordinaire du 2 août 2021  
 

Participez en personne, par Zoom ou par téléphone : 

 

Participate via Zoom or phone 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/8563171754 

Meeting #: 856 317 1754 

 

Numbers for Zoom (Canada) - Long distance charges may apply: 

        +1 647 558 0588 Canada +1 778 907 2071 Canada 

        +1 204 272 7920 Canada +1 438 809 7799 Canada 

        +1 587 328 1099 Canada +1 647 374 4685 Canada 

 


