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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LOW 

 
PROCÈS-VERBAL d’une réunion spéciale du Conseil de la Municipalité de Low, 
tenue le mercredi 11 juin 2014 à 18H00, à la Salle Héritage, 4A chemin d’Amour, 
Low (Québec) J0X 2C0 sous la présidence de Son Honneur le Maire, Monsieur 
Morris O’Connor.  
 
Étaient aussi présents : Les conseillères Amanda St. Jean, Michèle Logue-Wakeling 
Joanne Mayer, Lynn Visentin et les conseillers Charles Kealey et Christopher 
Brownrigg. 
 
Étant également présente : la directrice générale/secrétaire-trésorière Franceska 
Gnarowski 
 
1) OUVERTURE 

Constatant le quorum, l’assemblée est officiellement déclaré ouverte par Son 
Honneur le Maire, monsieur Morris O’Connor en déclarant que l’avis de 
convocation a été signifié tel que requis par le Code Municipal aux membres du 
conseil qui ne sont pas présentes. 
 
2) CRÉDIT-BAIL SPAR LEASING-SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie de financement Spar (PNC Equipment) de 
Montréal a offert de conserver le taux d’intérêt de 3.4% pour une période de cinq 
(5) année  débutant le 1

er
 janvier 2015 pour le financement du camion 10 roues 

accepte la soumission de la compagnie Spar a un taux d’intérêts de 3.4 % pour 
financer le camion 10 roux.;  
 
CONSIDÉRANT que ce taux d’intérêts est très favorable pour la municipalité;  
 

#100-06-2014 EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission de la 
compagnie Spar a un taux d’intérêts de 3.4 % pour financer le camion 10 roues.  

PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling   
APPUYÉ PAR le conseiller Christopher Brownrigg  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) DESCRIPTION TECHNIQUE DU  CHEMIN DE LA RIVE 
 
CONSIDÉRANT que la soumission de Bussière, Genest, Schnob au montant de  
5 950 $ plus taxes est conforme aux exigences de l’appel d’offre et que celle de 
Fortin & Robertson au montant de 1 850 $ n’est pas conforme aux exigences de 
l’appel d’offre;  
 

#101-06-2014 EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission de la 
compagnie Bussière, Genest, Schnob au montant de 5 950 $ plus taxes pour 
préparer la description technique du chemin de La Rive.   

PROPOSÉ PAR le conseiller Charles Kealey   
APPUYÉ PAR la conseillère Lynn Visentin 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4) REMBOURSEMENT FOND DE ROULEMENT 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a prévu dans le budget de 2014 un remboursement 
de 17 444,92 $ au fond de roulement;   
 

#102-06-2014 EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le remboursement de 
17 444,92 $ au fond de roulement.   

PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling   
APPUYÉ PAR le conseiller Charles Kealey 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5) DON ARTHUR BROWN 
 

#103-06-2014 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise un don de 150 $ au tournoi Arthur Brown, 
une levée de fonds pour l’Hôpital Wakefield.  

PROPOSÉ PAR la conseillère Lynn Visentin   
APPUYÉ PAR la conseillère Amanda St. Jean 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6) SYSTÈME DE COMMUNICATION 

 
CONSIDÉRANT que le chef du service d’incendie, Ghyslain Robert a préparé un 
projet pour le renouvellement du système de communication pour le service 
d’incendie;   
 
CONSIDÉRANT que le projet démontre que la municipalité pourrait économiser 
environ 4 700 $ par année avec un système numérique utilisant le répéteur de 
Denholm;  
 

#104-06-2014 EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le renouvellement du 
système si les conditions budgétaires et contractuelles le permet; que la 
Directrice générale confirmera que les conditions sont propices avant de 
procéder.  

PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling   
APPUYÉ PAR la conseillère Amanda St.Jean  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
(7) AJOURNEMENT 

#105-06-2014 IL EST RÉSOLU QUE la réunion se termine à 18h45. 

PROPOSÉ PAR le conseiller Charles Kealey 
APPUYÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 ___________________________   __________________________________  
 Maire  Directrice générale/secrétaire-trésorière 
 


