
 
 

 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE HULL 

 
PROCÈS-VERBAL de la réunion extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Low 
tenue ce 25ième jour d’avril 2013 à 19h00 à la salle Héritage.  Tous reconnaissent 
avoir été dûment convoqués.  Ceux présents sont: 

 
Son Honneur le Maire,  Morris O’Connor  

 
Conseillers: Theresa van Erp (absente) 

  Albert Kealey  
  Amanda St. Jean 
  Maureen Rice 
  Carole Robert  
  Charles Kealey  
   

La directrice générale, Franceska Gnarowski, est également présente. 
 

 
(1) OUVERTURE 

 
La réunion est officiellement ouverte par son Honneur le Maire à 19 heures. 

 
 
(2) PROJET ST-MICHAEL’S 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Low  aurait déjà démontré son 
intention de participer à un nouvel investissement pour améliorer l’école St-Michael 
via résolution #50-03-2013; 

 
#75-04-2013 PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Charles Kealey, APPUYÉ PAR la 

conseillère Amanda St-Jean 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil de la Municipalité de Low en collaboration 
avec ses partenaires, s’engage à contribuer un tiers des fonds requis pour un 
complexe qui sera accessible aux étudiants de l’école St-Michael pour une variété 
d’activités tel que, mais pas nécessairement limité a, l’éducation physique, les 
activités culturelles (bibliothèque) et un centre d’apprentissage pour les adultes (en 
agriculture et l’apprentissage de métiers);  
 
QUE cet engagement n’excèdera pas 800 000$; 
 
QUE la Municipalité de Low et ses partenaires contribueront financièrement à 
condition que la Commission scolaire Western Québec s’engage à rénover l’école 
afin de moderniser les infrastructures (fournaise, toilettes etc.); 
 
QUE la Municipalité de Low et ses partenaires contribueront financièrement à 
condition que 2 tiers des coûts soient couverts par des fonds provincial et fédéral. 
 

ADOPTÉE. 
     
    (3) FERMETURE 
 

#76-04-2013  PROPOSÉ PAR le conseiller Charles Kealey, APPUYÉ PAR la conseillère Amanda St-
Jean 

 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la réunion soit levée à 19h30. 

 
ADOPTÉE. 

 
 
 

_______________________________ ___________________________ 
                      Maire               Directrice-Générale 
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