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PROCÈS-VERBAL D’UNE SCÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA MUNICIPALITÉ DE LOW 
 

PROCÈS-VERBAL d’une réunion régulière du Conseil de la Municipalité de Low, tenue le 

lundi 6 juillet 2015 à 19H00, 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, Joanne Mayer, Lynn Visentin, 

Michèle Logue-Wakeling et les conseillers Charles Kealey et Christopher Brownrigg. 

 

Étant également présente : Franceska Gnarowski, Directrice générale 

 
1) OUVERTURE 

Constatant le quorum, l’assemblée est officiellement déclaré ouverte par Son Honneur le 

Maire, monsieur Morris O’Connor. 

 
2) AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

1. Demande de poser des enseignes interdisant la production de vagues dans la baie 

Paugan. 

2. Demande pour un règlement sur les normes d’entretien de propriété. 

3. Question sur la disponibilité des règlements pour le public avant adoption.  

4. Question sur les ventes de propriétés. 

5. Commentaires sur les véhicules qui circulent à des vitesses trop élevés sur Martindale. 

6. Est-ce que nous pouvons faire réduire la vitesse sur la 105 de 70 à 50.  

7. Les enseignes de bienvenue doivent être débroussaillés. 

3) PROCÈS-VERBAL  

 

#106-07-2015 IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion régulière du 1 juin soit accepté tel que 

présenté.     

PROPOSÉ PAR la conseillère Lynn Visentin 

APPUYÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4) ORDRE DU JOUR  

#107-07-2015 IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit adopté tel présenté et qu’il demeure ouvert. 

PROPOSÉ PAR la conseillère Joanne Mayer 

APPUYÉ PAR la conseillère Amanda St.Jean  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5) DÉBOURSÉS ET SALAIRES 

#108-07-2015 IL EST RÉSOLU QUE la liste #07-2015 des déboursés pour la période du  juin 2015 au 6 

juillet 2015 totalisant un montant de 268 106,38$; 

 QUE les salaires nets versés pour la période du  1er juin 2015 au 30 juin 2015 totalisant un 

montant de 22 950,21$ soient acceptés;  

QUE la directrice générale/secrétaire-trésorière soit autorisée à faire les affectations 

budgétaires nécessaires à cet effet. 

PROPOSÉ PAR la conseillère Amanda St. Jean 

APPUYÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CERTIFICAT 

Je, soussignée, directrice générale/secrétaire-trésorière, certifie par la présente que les 

fonds nécessaires sont disponibles pour les dépenses nommées à la résolution #108-07-

2015, tel que prévu par le Conseil de la municipalité de Low. 

 

Franceska Gnarowski 
Directrice générale/secrétaire-trésorière 
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(6)  RAPPORT DU MAIRE 

 

Le maire présente un rapport verbal de ses activités pour le mois de juin. 
 
6.1 ADMINISTRATION 
 
(6.1.1) RAPPORT DU COMITÉ D’ADMINISTRATION 

 

Un bref rapport est présenté par la conseillère Michèle Logue-Wakeling, Présidente du 

comité d’administration. 

 
(6.1.2) COLLOQUE ANNUEL 
 

#109-07-2015   IL EST RÉSOLU que le conseil autorise Madame la directrice générale, Franceska 

Gnarowski, d’assister au Colloque de la Zone d’Outaouais les 17 et 18 septembre 2015 et 

que les frais d’inscriptions de 200 $ ainsi que ceux associés au déplacement soient 

assumés par la Municipalités de Low.     .  

 

PROPOSÉ PAR la conseillère Lynn Visentin  

APPUYÉ PAR la conseillère Amanda St-Jean 

OPPOSÉ PAR la conseillère Joanne Mayer en attendant une politique sur le voyage pour 

les employés 
ADOPTÉE  

 
(6.1.3) BALISAGE 

CONSIDÉRANT l’implication de la municipalité de Low en tant que membre de l’Alliance 

des 4 Rives dans l’initiative du balisage de la rivière à partir de Low jusqu’à Gracefield 

pendant plusieurs années;  

 

CONSIDÉRANT que l’Alliance n’est pas actif depuis 2014; 

 

CONSIDÉRANT les bénéfices d’une bonne sécurité pour la navigation de la rivière;  

 

CONSIDÉRANT l’implication de la municipalité de Gracefield en tant que promoteur de ce 

nouveau projet ainsi que la participation financière de la MRCVG;  

 

#110-07-2015 EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise la contribution de 500 $ 

afin de défrayer les coûts associés au balisage de la rivière en partenariat avec les 

municipalités de Lac Ste-Marie, Kazabazua, Gracefield et Denholm ainsi que celle de la 

MRCVG.  

PROPOSÉ PAR la conseillère Joanne Mayer 

APPUYÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
(6.1.4) CHAMP DE BALLE 

 

#111-07-2015 IL EST RÉSOLU QUE le conseil donne son accord et que la municipalité devienne 

responsable de l’achat de deux voyages de poussière de pierre chaque année pour assurer 

que le champ reste au niveau; que la municipalité assume les coûts de vider la bécosse et 

qu’elle assume l’entretien annuel suivant la saison de balle (remplir les trous). 
 

PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling 

APPUYÉ PAR le conseiller Christopher Brownrigg 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

(6.1.5) ANNULATION DE FACTURE 
 

CONSIDÉRANT la facture numéro 53 envoyée par la municipalité de Low à la municipalité 

d’ Alleyn-Cawood pour des services d’incendie; 

 

CONSIDÉRANT que les services d’incendie n’étaient pas nécessaires puisque l’urgence a 

eu lieu sur le territoire d’Alleyn-Cawood et vu l’entente entre Kazabazua et Alleyn-Cawood 

pour des services d’urgence; 

 

#112-07-2015  EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU que le conseil autorise l’annulation de la facture 

numéro 53 pour des services rendus à la municipalité d’Alleyn Cawood.   
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 PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling  

APPUYÉ PAR la conseillère Amanda St. Jean 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6.2  VOIRIE 

(6.2.1)  RAPPORT 
 

Un bref rapport est donné par le conseiller Charles Kealey, Président du comité de la voirie. 

 
(6.2.2)  TOPONYMIE 
 

CONSIDÉRANT la demande du propriétaire de la mine de quartz au bout d’un chemin 

privé; 

 

CONSIDÉRANT que la mine de quartz a déjà été active; 

 

CONSIDÉRANT que présentement le chemin privé n’a pas de nom reconnu par la 

Commission de la toponymie; 

 

CONSIDÉRANT qu’un manque d’adresse civique pourrait constituer un danger en cas 

d’urgence;  

 

#113-07-2015 EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU que le conseil autorise la demande auprès de la 

Commission de la toponymie pour nommer le chemin privé « chemin de la Mine ».  
 

PROPOSÉ PAR la conseillère Joanne Mayer 

APPUYÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 (6.3) SÉCURITÉ CIVILE 

 
(6.3.1) RAPPORT  
 

Rapport est donné par la conseillère Amanda St.Jean, Présidente du comité de la Sécurité 

publique. 

 

 
 (6.4) ENVIRONNEMENT 
 
(6.4.1) RAPPORT 

 

Aucun rapport est donné par le conseiller Christopher Brownrigg, Président du comité de 

l’environnement. 

 
(6.5) URBANISME 
 
(6.5.1) RAPPORT 

 

Un rapport est donné par la conseillère Joanne Mayer, présidente du Comité 

d’urbanisation. 

 
 (6.6) LOISIRS & CULTURE 
 
(6.6.1) RAPPORT  
 

Un rapport est donné par la conseillère Lynn Visentin, présidente du Comité des loisirs. 
 
 
(6.7)  VARIA 
 
(7)  PÉRIODE DE QUESTION 
 

1. Demande de ne pas poser des enseignes interdisant la production de vagues dans la 

baie Paugan 

2. Demande pour des zones interdisant le stationnement sur le chemin Farm 

3. Demande pour du gravier au bas du chemin Simon (privé) 
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4. Demande pour du calcium sur Fieldville et chemin du Lac Pike 

5. Questions sur les revenus et crédits suivant la réforme cadastrale. 

6. Questions sur les membres du comité technique du PDZA 

(8)    AJOURNEMENT 

#114-07-2015 IL EST RÉSOLU QUE la réunion se termine à 20h15 

PROPOSÉ PAR le conseiller Charles Kealey 

APPUYÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

Morris O’Connor                       Franceska Gnarowski 
         Maire  Directrice générale/secrétaire-trésorière 

 

 

« Je, Morris O’Connor, Maire, atteste que la signature du présent 

procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 

sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec » 


