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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 lundi 28 août 2017 à 19H00, à la Salle Héritage, 4A chemin d’Amour, Low 

(Québec) J0X 2C0 sous la présidence du maire, Monsieur Morris O’Connor.  

 

Étaient aussi présents : Les conseillères Lynn Visentin, Michèle Logue-Wakeling, , 

Amanda St-Jean et les conseillers Charles Kealey et Christopher Brownrigg 

 

Étant également présente : la directrice générale/secrétaire-trésorière Franceska 

Gnarowski 

 

Étant absente : conseillère Joanne Mayer 

 
1) OUVERTURE 

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

2) ORDRE  DU JOUR 
 

177-08-2017 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Charles Kealey, APPUYÉ PAR la conseillère 

Michèle Logue-Wakeling et  RÉSOLU d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.  

 

 
178-08-2017          (3) ACHAT CAMION DIX ROUES 

 

CONSIDÉRANT que le 27 juillet 2017, la municipalité de Low a affiché une demande 

d'offre sur le site SEAO pour un camion en tandem pour le service des travaux 

publics conformément à sa politique de gestion de contrat; 
 

CONSIDÉRANT que le 7 août à 14 heures, une proposition a été reçue par la 

municipalité de Low d’ Équipements Lourds Papineau Inc; 
 

CONSIDÉRANT que les aspects techniques de la proposition répondent aux 

exigences de la Municipalité de Low; 

 

CONSIDÉRANT que la proposition prévoit un montant de 324 330,55 $, dont 

28,128,27 sont remboursés à la municipalité; 
 

CONSIDÉRANT que la proposition comprend également un financement de la 

société Spar Leasing; 
 

CONSIDÉRANT que la proposition de financement est sur une période de 5 ans 

renouvelable au taux de 2,95% (sous réserve de modifications en fonction de la date 

d'émission) avec des paiements mensuels de 3 306,75 $ et un solde de 112 835,00 

$; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU que le Conseil accepte la proposition 

d'Équipements Lourds Papineau Inc d'acheter un camion dix roues pour le montant 

proposé de 324 330,55 $ taxes incluses; 

 

QUE, en outre, le Conseil accepte la proposition de financement de Spar Leasing à 

2,95% sur 60 mois, avec un résidu de 112 835,00 $,( sujet à changement en 

fonction de la date d'émission); 

 

QUE le Conseil autorise le maire Morris O'Connor et / ou la directrice générale, 

Franceska Gnarowski, à signer, pour et au nom de la municipalité, tous les 

documents relatifs à l'achat et au financement de ce véhicule.  
 

PROPOSÉE PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling  

APPUYÉE PAR le conseiller Charles Kealey 
ADOPTÉ 
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179-08-2017 (4) EMBAUCHE  INSPECTEUR MUNICIPAL 
 

CONSIDÉRANT le comité d'embauche composé du maire Morris O'Connor et 

des conseillers Charles Kealey, Michèle Logue-Wakeling, la DG, Franceska 

Gnarowski et l'inspecteur intérimaire, Normand Schnob, ont interrogé 4 candidats 

pour le poste d'inspecteur municipal; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du comité d'embauche recommandent que le 

Conseil approuve l'embauche de Jonathan Hamel à un salaire annuel de 45 000 

$ avec une période de probation de 3 mois avec une date de début du mardi 5 

septembre 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise l'embauche de 

M. Jonathan Hamel pour le poste d'inspecteur municipal à un salaire annuel de 

45 000 $ et une période de probation de trois mois avec une date de début du 5 

septembre 2017. 

 

QUE le Conseil autorise la Directrice générale, Mme Franceska Gnarowski, à 

signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents relatifs à l'embauche 

de Jonathan Hamel.  

 

PROPOSÉ PAR la conseillère Lynn Visentin  
APPUYÉ PAR le conseiller Christopher Brownrigg 
ADOPTÉ 

 
 

180-08-2017                            5) AVIS DE MOTION 
 

Avis de motion est donné par la conseillère Michèle Logue-Wakeling selon 

laquelle un règlement d'emprunt concernant la construction d'une bibliothèque 

sera soumis lors d'une réunion ultérieure du Conseil. 

 
181-08-2017 (6)  AJOURNEMENT 

 IL EST RÉSOLU QUE la réunion se termine à 20h. 

PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling 
APPUYÉ PAR le conseiller Charles Kealey 
ADOPTÉE 

 
 

                                            
 Morris O’Connor   Franceska Gnarowski  

Maire  Directrice générale/secrétaire-trésorière 


