
PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE CANTON DE LOW 
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité du canton de Low tenue le 6 février 2023 à 19h00 4c, chemin d’amour 

(salle héritage). 

 

Regular meeting of the Council for the municipality of the township of low held at 4c d'amour road (heritage hall) on 

February 6, 2023, at 7:00pm  

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

      Ordre du jour de la rencontre : 

 

1.Adoption de l’ordre du jour 

      2.1ère Période de questions 

 3.Adoption des procès-verbaux 

4. Administration 
4.a) Liste des factures à payer 

4.b) Adoption du règlement 2023-001 pour fixer les taux de taxe foncière et de tarification pour 

l’exercice financier et les conditions de perception ainsi que l'imposition de la taxe pour la cueillette 
des matières résiduelles pour l’année 2023 

4.c) Avis de motion – Règlement 2023-002 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt 

de 235 000 $ 
4.d) Avis de motion – Règlement 2023-003 sur la régie interne des séances du Conseil 

4.e) Avis de motion – Règlement 2023-004 relatif au traitement des élus(es) municipaux 

4.f) Avis de motion – Règlement 2023-005 sur la gestion contractuelle 

4.g) Avis de motion – Règlement 2023-006 déléguant à des fonctionnaires de la municipalité le 
pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence et règles de contrôle et de 

suivi budgétaire 

4.h) Avis de motion – Règlement 2023-007 constituant un fond réservé au financement des dépenses 
liées à la tenue d’une élection  

4.i) Location timbreuse 60 mois 

4.j) Mandat juridiques – arrérages de taxes 

4.k) Annulation de chèques 
4.l) Bâtiments patrimoniaux dans un plan d’implantation et d’intégration architecturale – ministère 

de la Culture et des Communications – Assurances 

4.m) Demande au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) – Ressources allouées à la 
couverture préhospitalière en Outaouais 

4.n) Fin de probation Directrice générale et greffière-trésorière 

 

5. Sécurité publique 

5.a) Embauche pompier volontaire – Valérie Lemieux 

5.b) Demande à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau pour sauvetage hors route 

5.c) Achat caméra thermique 
 

6. Travaux publics 

6.a) Permanence Derek Murdock – préposée entretien général 
 

7. 2e Période de questions 

 

8. Hygiène du milieu  

8.a) Avis de motion – Règlement 2023-008 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur 

certains chemins municipaux et privés 

8.b) Remplacement pompe aqueduc Low 
8.c) Remplacement pompe aqueduc Fieldville 

 

9. Urbanisme 
9.a) Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 

10. Loisirs, culture et communication 

 

11. Correspondance, documents et information 

 

12. Levée de la séance 
 

 

 

 


