PROCÈS-VERBAL D’UNE SCÉANCE SPÉCIALE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALITÉ DE LOW
PROCÈS-VERBAL d’une réunion spéciale du Conseil de la Municipalité de Low, tenue le
mardi 11 août 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 ainsi que 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) ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est adopté tel que présenté dans l’avis de convocation de la réunion
spéciale du conseil.
3) CLINIQUE SANTÉ
CONSIDÉRANT la demande d’une non-résidente de considérer la résolution demandant
l’établissement d’une clinique santé avec médecins dans la municipalité de Low;
CONSIDÉRANT que le conseil juge inopportun d’adopter la résolution sans avoir plus
d’information;
CONSIDÉRANT les enjeux qui englobent le Centre local des services communautaires
(CLSC) dans la municipalité de Low;
CONSIDÉRANT que le conseil est d’avis qu’il vaut mieux conserver le CLSC, déjà existant,
pour l’instant;
#124-08-2015

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU QUE la résolution demandant l’établissement d’une
nouvelle clinique santé avec médecins soit remise à une réunion ultérieure du conseil.
PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling
APPUYÉ PAR la conseillère Lynn Visentin
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4)

CLSC – CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES

CONSIDÉRANT la récente élimination du poste de réceptionniste ainsi que les coupures
aux heures de travail de l’infirmière;
CONSIDÉRANT que le CLSC offre des services essentiels aux résidents du secteur sud de
la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau;
CONSIDÉRANT le lien entre le CLSC, les administrateurs de l’école ainsi que les enfants
inscrits à l’école secondaire St-Michael’s;
CONSIDÉRANT l’importance des services de proximités pour une population vieillissante;
CONSIDÉRANT la qualité d’emploi qu’offre le CLSC dans la région;
CONSIDÉRANT la contribution significative à l’économie locale que représente la présence
d’un CLSC dans le cadre du développement économique;
CONSIDÉRANT que le CLSC dans la municipalité de Low dessert les municipalités de
Denholm, Kazabazua et Lac Ste-Marie en anglais et français;
CONSIDÉRANT le fait que plus de 40,000 personnes en Outaouais attendent un médecin
de famille;
#125-08-2015

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil demande aux responsables des
CLSC en Outaouais de maintenir le niveau des services offerts par le CLSC dans la
municipalité de Low; de renverser les décisions de couper la réceptionniste ainsi que les
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heures de l’infirmière et de s’engager à combler le manque de médecins de famille en
Outaouais.
PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling
APPUYÉ PAR la conseillère Amanda St. Jean
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5) POSTE CANADA
CONSIDÉRANT que Poste Canada a décidé de fermer la succursale à Venosta;
CONSIDÉRANT les distances que les utilisateurs de Poste Canada doivent conduire pour
avoir un service au comptoir;
CONSIDÉRANT la qualité d’emploi que Poste Canada peut offrir dans la municipalité de
Low;
CONSIDÉRANT l’effet sur le développement économique que la fermeture d’un bureau
poste peut avoir;
#126-08-2015

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil demande à Poste Canada de
réinstaurer le même niveau de service qu’auparavant; que Poste Canada recommence la
recherche pour un maitre de poste et que le service soit établi dans le secteur Low s’il faut.
PROPOSÉ PAR la conseillère Amanda St. Jean
APPUYÉ PAR la conseillère Joanne Mayer
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6) AJOURNEMENT

#127-08-2015

IL EST RÉSOLU QUE la réunion se termine à 19h15
PROPOSÉ PAR le conseiller Charles Kealey
APPUYÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Morris O’Connor
Maire

Franceska Gnaroswki
Directrice générale/secrétaire-trésorière

2

