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  MUNICIPALITÉ DE CANTON DE LOW 
4A, chemin D’Amour, Low (QUÉBEC) J0X 2C0 

TÉLÉPHONE : (819) 422-3528 – TÉLÉCOPIEUR : (819) 422-3796  
COURRIEL : direction@lowquebec.ca 

 

 

 
 
ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MERCREDI LE 5 OCTOBRE 2022 À 19H00 
SALLE HÉRITAGE SISE AU 4C, CHEMIN D’AMOUR 

       

 
 
Ordre du jour de la rencontre : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. État de la situation réseau aqueduc secteur Low 
3. Période de questions 
4. Adoption des procès-verbaux 
5. Liste des factures à payer 
6. Adoption de la politique d’utilisation des cartes de crédit 
7. TECQ 2019-2023 – Modification programmation des travaux no. 4 
8. Demande d’aide financière à divers paliers gouvernementaux – frais de dépassement des 

postes en essence, diesel, chauffage 
9. Adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec 
10. Formation ABC/DG introduction - ADMQ 
11. Achat d’une chaise pour la directrice générale 
12. Procédure – réception et examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication 

ou l’attribution d’un contrat 
13. Appui Ville de Gracefield – Demande aux ministères des transports du Québec – traverse 

de piétons avec signalisation 
14. Demande au ministère des forêts, de la faune et des parcs – Contrôle de la surpopulation 

de bernaches 
15. Second appui au mémoire concernant les demandes de la MRC de Papineau en lien avec 

les territoires incompatibles avec l’activité minière 
16. Démission responsable de la bibliothèque 
17. Formation pompier 1 
18. Nomination lieutenant intérimaire 
19. Achat sel à déglacer 
20. Remplacement du système de contrôle à la station de pompage de Low 
21. Achat et installation fournaise à l’huile à la caserne de pompier 
22. Tarifs électricité pour les arénas 
23. Lancement du roman Chimères d’un peuple : le chapelet noir de Jean-Francois Chabot 
24. Document, correspondance et information 
25. Période de question 
26. Levée de la séance 

 
 

      Donné à Low, ce 30 septembre 2022. 
 

     Sandra Martineau 
     Directrice générale et greffière-trésorière 
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