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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

MUNICIPALITÉ DE CANTON DE LOW 

 

 

     À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Canton de Low, 

tenue le 9 juillet 2018 à 19h00 en la salle du Conseil, sise au 4A, chemin 

d’Amour, Canton de Low et conformément au code municipal sont présents 

son honneur la mairesse, Carole Robert, mesdames les conseillères Joanne 

Mayer, Maureen Rice et Lucie Cousineau et monsieur le conseiller Luc 

Thivierge formant quorum sous la présidence de madame la mairesse. 

 

Monsieur Pierre Gagnon, Directeur général, aussi présent, agit à titre de 

greffier.  

 

 Absent : Monsieur le conseiller, Ghyslain Robert 

 

1. ADMINISTRATION 

 

Ouverture de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 - 1  

 

Madame la mairesse Carole Robert, ouvre la séance ordinaire à 19h05 

après constatation du quorum. 

 

Adoption de l'ordre du jour – séance ordinaire du 9 juillet 2018 -2 

 

Séance ordinaire du Conseil 9 juillet 2018 

  

                                         Ordre du jour 

 

                   1.  Administration 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire ; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin avec modifications ; 

4. Dépôt du rapport de la Mairesse ; 

5. Dépôt du rapport du comité d’administration ; 

6. Transferts budgétaires ; 

7. Acceptation des comptes à payer - juillet 2018 ; 

8. Dépôt des états des revenus et des dépenses – 30 juin 2018 ; 

9. Dépôt de correspondance ; 

10. Remerciements de madame Nathalie Fortin -- Maniwaki Fly-in 2018 ; 

11. Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) ; 

12. Avis public d’élection ; 

13. Élection municipale partielle du 16 septembre 2018 - délégation de pouvoir 

au président d’élection d’engager des dépenses et du déboursé de la 

rémunération du personnel d’élection ; 

14. Rémunération personnel électoral ; 

15. Embauche étudiante ; 

16. Bail – Saison touristique 2018 ; 

17. Autorisation pour formation-- Mairesse et Directeur général ; 

18. Affichage du poste de Journalier/Chauffeur/Opérateur ;  

19. Adoption du nouveau logo pour la municipalité de Canton de Low ; 

20. Information et questions se rapportant à l’administration ;  

 

                     2.  Sécurité publique 

1. Dépôt du rapport du comité de sécurité publique ; 

2. Achat de trousses de décontamination ; 
3. Protocole local d’intervention d’urgence- sauvetage hors route ; 
4. Information et questions se rapportant à la sécurité publique ;  

 

3. Travaux publics 
1. Dépôt du rapport du comité des travaux publics ; 

2. Municipalité de Canton de Low - -TECQ 2014-2018 ; 

3. Démission de monsieur Jason Emery ; 

4. Appel d’offres sur invitation – Fauchage de la végétation ; 
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5. Appel d’offres sur invitation - Mise aux normes du garage municipal ; 

6. Appel d’offres sur invitation -  Sable d’hiver ; 

7. Avis de motion – projet de règlement concernant la circulation des camions 

et des véhicules-outils dans de la municipalité de Canton de Low -- numéro 

06-2018 ; 

8. Adoption du projet de règlement concernant la circulation des camions et des 

véhicules-outils dans de la municipalité de Canton de Low -- numéro 06-

2018 ; 

9. Information et questions se rapportant aux travaux publics ; 

 

                     4. Environnement 

1. Dépôt du rapport du comité de l’environnement ; 

2. Information et questions se rapportant à l’hygiène du milieu ; 

 

5.  Urbanisme 

1. Dépôt du rapport du service d’urbanisme ; 

                              2. Information et questions se rapportant à l’urbanisme ; 

 

6. Loisirs et culture et communications 

   1. Dépôt du rapport du comité Loisirs et Culture et Communications ; 

2. Information et questions se rapportant à loisirs et culture et communications ; 

 

7. Varia  

8. Correspondance 

 

9. Période de questions  

 

10. Clôture et levée de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 

 

Donné à la municipalité de Canton de Low, ce 9e jour du mois de juillet 2018. 

 

PROPOSÉ par madame la conseillère, Joanne Mayer, 

APPUYÉ par madame la conseillère, Lucie Cousineau 

 
ET RÉSOLU d’adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 

tel que   transmis par le directeur général. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Adoptée   
                                                 _____________________________________ 

 

#191-07-2018 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 4 JUIN 2018 AVEC MODIFICATIONS -3  

 

PROPOSÉ par madame la conseillère, Joanne Mayer, 

APPUYÉ par monsieur le conseiller, Luc Thivierge 

 

ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 

2018 tel que déposé par le directeur général avec les modifications suivantes 

à la résolution #175-06-2018 intitulé 

Demande de modification de texte à l’étude de mise en commun des 

services de sécurité incendie : 

 

Ajout d’un attendu : Que la majorité du Conseil n’a pas approuvé le texte 

intitulé compte-rendu de la rencontre avec la municipalité Canton de Low 

de l’étude de mise en commun des services de sécurité incendie. 

 

Ajout de deux demandes :  

 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 
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QUE le Conseil veut rencontrer le représentant de PSM Gestions de Risques 

pour faire la révision du texte intitulé Compte-rendu de la rencontre avec la 

municipalité de Low de l’étude de mise en commun des services de sécurité 

incendie. 

 

QUE la résolution #175-06-2018 soit acheminée aussi au MAMOT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Adoptée  
                                                    ____________________________________ 

                                              

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA MAIRESSE -4  

 

Madame la mairesse dépose son rapport. 

             ____________________________________ 

 

DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ D’ADMINISTRATION - 5  

 

Madame la conseillère, Joanne Mayer dépose son rapport. 

                          ___________________________________ 

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES - 6 

 

                          ____________________________________ 

#192-07-2018 

ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER - JUILLET  2018 - 7 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil attestent avoir reçu la liste des 

comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance ; 

 

ATTENDU QUE le comité d’administration a fait la vérification des 

comptes à payer à approuver pour la séance du mois de juillet 2018, et qu’il 

recommande leur acceptation ; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est  

 

PROPOSÉ par madame la conseillère, Joanne Mayer, 

APPUYÉ par madame la conseillère, Maureen Rice 

 

ET RÉSOLU par les membres présents du Conseil, d’approuver les 

comptes à payer tels que déposés par le directeur général au montant de 194 
443.36 $, les salaires au montant de 31 018.08 $ et les dépenses 

incompressibles au montant de 35 916.97 $ pour un total de 261 378.41$. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Adoptée 

                                                    ____________________________________ 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 
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 chèque fournisseur montant description 

       

3609 
Min.des Fin.Sécurité 
publique 

69 434.00 $  
quote-part Sûreté du Québec 1er 
de 2 versements 

3610 
Simard,Desrochers 
Avocats 

1 246.24 $  
services professionnels réso 129-
04-2018 

3611 Renaud, Maxime 705.52 $  
remboursements(immatriculation, 
verrou) 

3612 LVBRA 7 574.00 $  
Loyer, centre du jour, Association 
récréative Low,Venosta et 
Brennan's Hill. 1 de 2 versements 

3613 
Comité de la fête du 
Canada 

1 000.00 $  don 

3614 
Low & District Lions 
Club-Arena Fund 

2 500.00 $  don aréna de Low 

3615 
Low & District Lions 
Club-KazCan 

1 500.00 $  don KazCan 

3616 Christensen, Ian 281.60 $  frais déplacement test eau 

3617 Gagnon, Pierre 443.52 $  frais déplacement 

3618 Legros, Lise 386.24 $  achat livres et DVD 

3619 
Ministère du Revenu 
Qc 

807.52 $  
remboursement de taxe suite à la 
vente du 2009 

3620 Gagnon, Pierre 521.84 $  frais déplacement 

3621 Lemieux, Michel 1 013.67 $  congrès 

3622 
9001-0216 Québec 
Inc. 

9 768.48 $  cold patch/concassé 0-2 1/2 

3623 
Bell service des 
réclamations 

9 714.50 $  dommage ligne téléphonique  

3624 CRSBP Outaouais inc 62.09 $  formation réseau biblio 

3625 
3097-4547 Qc 
inc.A.Brisson 

96.01 $  
vérification et remplissage 
extincteur 

3626 
Dufresne Hébert 
Comeau 

1 090.65 $  
services professionnels 16,17 et 
18 mai 2018 Droit travail 

3627 Électromax 334.58 $  
système alarme reprogrammer 
garage 

3628 
Eurofins 
environnement 

201.21 $  analyse eau 

3629 Gabie construction 557.63 $  abattage arbres 

3630 
garage 
M.Chamberlain 

    1 495.49  $  
batteries,ressort,entretien camion 
incendie 

3631 Gascon 1 092.26 $  
location toilette portative et 
vidange 

3632 Gestion USD inc.     1 970.44  $  remboursement bac charcoal 

3633 
Irwin's magasin 
général 

  14 928.84  $  
ponceaux, geotextiles champs de 
balle Venosta, vis,gants,produits 
nettoyant…. 

3634 JB McLelland     7 238.75  $  
Ponceaux réso 179-06-2018, 
produits nettoyant,… 

3635 JR Brisson            8.71  $  courroie backoe 

3636 Kelly, Stephen 135.00 $  botte de sécurité 

3637 Konica Minolta 249.14 $  
photocopieuse 
biblio,bureau,incendie 

3638 Lemieux, Michel          30.10  $  
essence génératrice et pompe 
portative incendie 

3639 Livraison 105 103.47 $  
livraison Imprimak,Groupe DL 
(portable) 

3640 A.Location Lou-Pro        257.03  $  réparation pompe calcium 

3641 
Malmbert truck 
trailer equip 

    1 515.08  $  
ensemble de brosses, led bar 
(cube van)Mudflap(Western 2017) 

3642 CTM          91.98  $  temps d'onde voirie 

3643 
MRC des Collines de 
l'Outaouais 

    6 331.96  $  38.33T déchet mai 

3644 
MRC Vallée-de-la-
Gatineau 

    1 933.44  $  Tricentris 

3645 
Municpalité Lac-Ste-
Marie 

       310.02  $  frais déplacement congrès 

3646 
Municipalité de 
Denholm 

  11 367.42  $  contrat ordure 

3647 Pièces d'auto Kelly        241.35  $  filtres air,huiles,nettoyant freins 

3648 
Pièces auto M&JG 
André 

       149.01  $  caisses graisse Lucas Red 

3649 ADT Canada        125.32  $  
système alarme reprogrammer 
bureau  
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3650 
Protection incendie 
CFS 

    3 444.19  $  
test hydrostatique appareil 
respiratoire 

3651 Purolator          21.01  $  
Livraison des analyses d'eau 
Stations de pompage 

3652 Quincaillerie R-Cube        236.10  $  peintures,tuyau hydraulique 

3653 Richard St-Jacques        879.85  $  
lumière de rue ch.Fieldville et 
changer tube garage 

3654 Riobec Sécurité        189.40  $  vêtements 

3655 
Ronald O'Connor 
Construction 

    3 656.21  $  
installation ponceaux champ de 
balle Venosta 

3656 Serrure Outaouais        234.49  $  installation poignée 

3657 Staples        335.64  $  tapis,piles,enveloppes 

3658 Terracube        968.32  $  conteneur dépotoir 

3659 Low Down        791.02  $  offre d'emploi,dérogation mineur 

3660 
Usinage Ricahrd 
Vallières 

       247.22  $  réparation backoe 

3661 
Groupe informatique 
DL 

       326.99  $  frais mensuelOffice365 

3663 Quincaillerie R-Cube          39.08  $  peinture bureau 

3664 
Régie 
intermunicipale 
aéroport Maniwaki 

    3 693.00  $  
quote-part aéroport Maniwaki 2e 
versement 

3665 Sel Warwick   20 566.73  $  calcium résolution 180-06-2018 

3666 
9001-0216 Quebec 
inc 

       171.83  $  pierre 4 -8 po Venosta 

        

  Total 194 615.19 $    

        

  
Dépenses 
incompressibles 

    

# 
prélèvement 

      

622 
Ministère du Revenu 
Québec (DAS) 

  14 458.49  $    

623 
Receveur général 
(DAS) 

    5 659.06  $    

624 Bell mobilité          68.37  $  cell inspecteur 

625 Douglas Morrison     8 346.88  $  essence 

626 Hydro Québec        365.87  $  éclairage publics 

627 Bell Canada        113.08  $  voirie 

628 Bell Canada          82.15  $  incendie 

629 Bell Canada        507.52  $  bureau 

630 Bell Canada          82.15  $  Station pompage Low 

658 Hydro Québec        555.56  $  voirie 

659 Groupe DL   
annulé chèque et non-
prélèvement 

660 Hydro Québec          86.79  $  bibliothèque 

661 Hydro Québec        508.56  $  bureau 

662 Hydro Québec     1 099.91  $  station de pompage Low 

663 Hydro Québec        192.84  $  caserne 

664 Hydro Québec 38.46 $  lumière route 105 

665 Hydro Québec 869.77 $  400 Route 105 

        

  Total   33 035.46  $    

        

  RREMQ     1 054.89  $  REER 

  Assurance collective     1 826.62  $    

  Salaires nets 31 018.08 $    
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Je, Pierre Gagnon, Directeur général, atteste avoir les crédits nécessaires 

dans l’ensemble du budget 2018, afin d’effectuer le paiement des dépenses 

ci-dessus mentionnées. 

 

Pierre Gagnon, oma  

Directeur général 

                                                     

_____________________________________ 

 

 

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE REVENUS ET DÉPENSES AU 30 JUIN 

2018 -8 
 

Le directeur général dépose, aux membres présents du Conseil, l’état de 

revenus et dépenses au 30 juin 2018 ainsi que le comparatif, et ce 

conformément à la Loi et le dépose aux archives municipales, pour en faire 

partie intégrante.  

 

_____________________________________ 

 

DÉPÔT DE CORRESPONDANCE - 9 

 

Je, Pierre Gagnon, directeur général, dépose une correspondance, à la table 

du conseil ce 9 juillet 2018. 

_____________________________________ 

 

REMERCIEMENTS DE MADAME NATHALIE FORTIN -- 

MANIWAKI FLY-IN 2018 - 10 

Madame Fortin a écrit ces mots : « Un énorme merci à nos quelque 60 

bénévoles qui se sont levés très tôt un dimanche matin pour venir nous aider. 

Certains ont fait plus de route que d’autres pour se rendre à nous (merci 

aux bénévoles des Ailes d’Époque), et je veux vous assurer que tout le comité 

d’organisation apprécie grandement. Nous avions définitivement le RVA 

avec le plus grand nombre de premiers répondants! Merci aux nombreux 

pompiers! 

Sans vous pour assurer la sécurité du public, la circulation des avions et 

servir la nourriture, l'événement n’aurait pas pu être le succès qu’il a été. 

Les commentaires positifs sont nombreux! » 

Nathalie Fortin  

Membre du comité organisateur du 3e Rendez-vous aérien à l’aéroport de 

Maniwaki (2018) 

 

_____________________________________ 

 

#193-07-2018 

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS (FQM) - 11 

 

CONSIDÉRANT QUE le congrès de la FQM se tiendra les 20, 21 et 22 

septembre prochain au Palais des congrès de Montréal ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le thème mobilisateur est Un Québec à l’image de 

ses régions ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les coûts d’inscription sont de 780,00 $ plus taxes 

pour les membres de la FQM ; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est  

 

PROPOSÉ par madame la conseillère, Maureen Rice, 

APPUYÉ par madame la conseillère, Lucie Cousineau 
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ET RÉSOLU par les membres présents du Conseil, de mandater la 

mairesse, Madame Carole Robert, la conseillère, Madame Joanne Mayer et 

le directeur général, Monsieur Pierre Gagnon, à participer au congrès de la 

FQM les 20, 21 et 22 septembre prochain au Palais des congrès de Montréal  

 

ET 

 

DE REMBOURSER les frais de déplacement, d’hébergement et de repas 

sur présentation des pièces justificatives. 

 

QUE le surplus libre soit affecté de cette dépense. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       

Adoptée 

                                                   ___________________________________ 

 

 

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION – 12  

 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la municipalité 

de Canton de Low que le poste de conseiller numéro 5 est ouvert aux 

candidatures.  Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite 

à monsieur Pierre Gagnon, président d'élection ou à madame Hélène 

Desjardins, son adjointe et seront acceptées à l'Hôtel de Ville à partir du 3 

août 2018 au 17 août 2018 aux jours et aux heures suivants: 

Mardi de 10h à 11h30 et 13h30 à 15h00 

Mercredi de 10h à 11h30 et 13h30 à 15h00 

Jeudi de 10h à 11h30 et 13h30 à 15h00 

Le 17 août 2018, le bureau sera ouvert de 9 a.m. à 16 :30 pour recevoir 

les candidatures. 

 

Le jour du scrutin : 16 septembre 2018 

___________________________________ 

 

#194-07-2018 

ÉLECTION MUNICIPALE PARTIELLE DU 16 SEPTEMBRE 2018 

-DÉLÉGATION DE POUVOIR AU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

D’ENGAGER DES DÉPENSES ET DU DÉBOURSÉDE LA 

RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D’ÉLECTION - 13 
 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général, monsieur Pierre Gagnon, est 

d’office le président d’élection et que le 16 septembre 2018 est la date fixée 

pour la prochaine élection municipale partielle ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le vote par anticipation sera le 9 septembre 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’à titre de président d’élection, il incombe au titulaire 

d’engager un certain nombre de dépenses, tel que des frais de publications, 

d’impression des bulletins de vote, de la rémunération du personnel 

électoral, des frais de repas, etc. ; 

 

CONSIDÉRANT que le président d’élection demande au conseil municipal 

une délégation de pouvoir lui permettant d’engager des dépenses ; 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 
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PAR CONSÉQUENT, il est  

 

PROPOSÉ par madame la conseillère, Joanne Mayer, 

APPUYÉ par monsieur le conseiller, Luc Thivierge 

 
ET RÉSOLU par les membres présents du Conseil, d’attribuer au président 

d’élection, monsieur Pierre Gagnon, directeur général, une délégation de 

pouvoir lui permettant d’engager les dépenses nécessaires au bon 

déroulement de l’élection municipale partielle du 16 septembre 2018 ; 

 

QUE ce Conseil autorise le déboursé de la rémunération de tout le personnel 

d’élection suite à l’approbation du président d’élection. 

 

QUE le surplus libre soit affecté de cette dépense. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               

Adoptée 

                                                   ___________________________________ 

 

#195-07-2018 

RÉMUNÉRATION PERSONNEL ÉLECTORAL - 14 
 

CONSIDÉRANT QUE l’élection municipale partielle 2018 aura lieu le 16 

septembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour tenir une élection la municipalité doit 

embaucher du personnel électoral temporaire et le rémunérer; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite établir par résolution la 

rémunération du personnel électoral pour l’élection partielle du 16 

septembre 2018; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est  

 

PROPOSÉ par madame la conseillère, Joanne Mayer, 

APPUYÉ par monsieur le conseiller, Luc Thivierge 

 
ET RÉSOLU par les membres présents du Conseil, d’adopter le tableau 

suivant concernant la rémunération du personnel électoral pour l’élection 16 

septembre 2018 : 

 
Poste Nombre 

de postes 
Nombre 
d’heures 
estimées 

Taux 2018 

Jour du scrutin    

Scrutateur 2 16 195* 

Secrétaire 1 
+secrétaire 
d’élection 

16 182* 

Table de vérification 3 12 445* 

Primo 1 16 200* 

Membres de la 
commission de 
révisions 

2 20 800* 

Président d’élection   2000.00 

Secrétaire d’élection   1500.00 

    

Vote par anticipation    

    

Scrutateur 1 15 temps et demi 
Secrétaire 1 15 temps et demi 

Table de vérification  Scrutateur+ 
Secréraire 
d’élection+ 

 temps et demi 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 
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Président  

* si c’est un employé à temps régulier, le taux sera temps et demi 
** le président d’élection et le secrétaire d’élection payé à taux fixes 
et inclus tous les autres postes qu’ils devront occuper. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                

Adoptée 

                                                   ___________________________________ 
 

 

#196-07-2018 

EMBAUCHE ÉTUDIANTE -15 

CONSIDÉRANT QUE le programme Emploi d'été Canada permet à la 

municipalité d'embaucher un étudiant pour travailler dans la bibliothèque ; 

CONSIDÉRANT QUE madame Victoria Woolford a été choisie pour le 

poste de commis à la bibliothèque par le comité de la bibliothèque ; 

CONSIDÉRANT QUE l'emploi est pour une période de huit semaines du 

26 juin au 17 août 2018 ; 

PAR CONSÉQUENT, il est  

 

PROPOSÉ par madame la conseillère, Joanne Mayer, 

APPUYÉ par madame la conseillère, Lucie Cousineau 

 
ET RÉSOLU par les membres présents du Conseil, d’approuver 

l'embauche de madame Victoria Woolford comme commis à la 

bibliothèque à un taux horaire de 13 $. 

QUE le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la 

municipalité de Canton de Low tous les documents relatifs à l’embauche 

de madame Victoria Woolford ainsi que tous les documents relatifs au 

programme Emploi d’été Canada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             

Adoptée 

                                                   ___________________________________ 
 

#197-07-2018 
BAIL – SAISON TOURISTIQUE 2018 -16 

 

CONSIDÉRANT QUE le bureau touristique de la MRC Vallée-de-la 

Gatineau occupe un espace au 400 Route 105 comme bureau d’information 

touristique chaque année ;  

CONSIDÉRANT QUE le bail est à renouveler pour l’année 2018 ;  

CONSIDÉRANT QUE la période du bail est d’une durée de deux mois et 

seize jours à partir du 18 juin 2018 et se terminant le 3 septembre 2018 ;  

CONSIDÉRANT QUE le locataire s’engage à payer la somme de 

2 786.56 $ pour la période ; 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 
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PAR CONSÉQUENT, il est  

 

PROPOSÉ par monsieur le conseiller, Luc Thivierge 

APPUYÉ par madame la conseillère, Joanne Mayer  

 
ET RÉSOLU par les membres présents du Conseil d’autoriser le 

renouvellement du bail entre la MRC Vallée-de-la Gatineau et la 

municipalité de Canton de Low pour une durée de deux mois et seize jours 

à partir du 18 juin 2018 et se terminant le 3 septembre 2018 au montant de 

2 786.56 $ pour la période.  

QUE la demande de bail soit faite avant la saison touristique pour les 

années futures. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                

Adoptée 

                                                   ___________________________________ 

 
#198-07-2018 

AUTORISATION POUR FORMATION-- MAIRESSE ET 

DIRECTEUR GÉNÉRAL - 17 

 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC est à organiser une formation pour 

l’équipe de ses cadres : « Gérer efficacement votre stress à travers une 

gestion de temps efficace » ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette formation, née d’un partenariat entre la 

COMAQ et le HEC, sera offerte à Maniwaki le 27 septembre prochain ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une quinzaine de places seront disponibles pour les 

municipalités locales, à un coût entre 350$ et 400$ par participant (+ frais 

de repas) ; 

  

PAR CONSÉQUENT, il est  

 

PROPOSÉ par monsieur le conseiller, Luc Thivierge, 

APPUYÉ par madame la conseillère, Maureen Rice 

 
ET RÉSOLU par les membres présents du Conseil d’autoriser la dépense 

de 800$ plus taxe et les frais encourus pour la participation de la Mairesse, 

madame Carole Robert et du Directeur général, monsieur Pierre Gagnon à 

cette formation qui aura lieu le 27 septembre 2018 à Maniwaki. 

 

QUE le surplus libre soit affecté de cette dépense. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

 

Adoptée 

                                                   ___________________________________ 
 

 

 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse   x  

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 
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#199-07-2018 

ENGAGEMENT – JOURNALIER /CHAUFFEUR/OPÉRATEUR 

– 18 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu démission à la voirie ; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est  

 

PROPOSÉ par monsieur le conseiller, Luc Thivierge, 

APPUYÉ par madame la conseillère, Lucie Cousineau 

 
ET RÉSOLU par les membres présents du Conseil d’autoriser l’affichage 

du poste de Journalier/Chauffeur/Opérateur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              

Adoptée 

                                                   ___________________________________ 

 

#200-07-2018 

ADOPTION DU NOUVEAU LOGO POUR LA MUNICIPALITÉ DE 

CANTON DE LOW -19 

 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme d’une démarche, la direction a soumis un 

projet de logo à la municipalité de Canton de Low à la plénière du 4 juillet 

2018 ; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est  

 

PROPOSÉ par monsieur le conseiller, Luc Thivierge, 

APPUYÉ par madame la conseillère, Joanne Mayer 

 
ET RÉSOLU par les membres présents du Conseil d’autoriser seulement 

l’utilisation du nouveau logo sur tous les documents et communications 

officielles de la municipalité de Canton de Low. 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptée 

                                                   ___________________________________ 

 

INFORMATION ET QUESTIONS SE RAPPORTANT À 

L’ADMINISTRATION - 20 

_____________________________________ 

 

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 
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DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE -1 

 

Madame la conseillère, Maureen Rice dépose le rapport. 

_____________________________________ 

#201-07-2018 

ACHAT DE TROUSSES DE DÉCONTAMINATION - 2 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a risque de contamination directe et croisée pour 

les pompiers lors d'opération ; 

 

CONSIDÉRANT QU'une trousse de décontamination est disponible chez 

le fournisseur L’ARSENAL ; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est  

 

PROPOSÉ par madame la conseillère, Joanne Mayer, 

APPUYÉ par monsieur le conseiller, Luc Thivierge 

 

ET RÉSOLU par les membres présents du Conseil d’autoriser l’achat de 

trousses de décontamination au montant de 1081.00 $ plus taxes ; 

 

QUE le budget de fonctionnement du Service d’incendie soit affecté de 

cette dépense. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                

Adoptée 

                                                   ___________________________________ 

 

#202-07-2018 

PROTOCOLE LOCAL D’INTERVENTION D’URGENCE- 

SAUVETAGE HORS ROUTE -3 

 

 

ATTENDU QUE le Conseil remercie la MRC d’avoir privilégié la 

municipalité de Canton de Low dans ce dossier ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a retenu, en date du 19 juin 2018, les 

municipalités de Grand-Remous, Blue Sea et la municipalité de Canton de 

Low pour le déploiement des équipements en sauvetage hors route ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil considère que le choix d’équipement et 

d’emplacement ne maximise pas l’efficacité d’intervention d’urgence sur 

son territoire ;   

 

CONSIDÉRANT QUE l’évaluation des coûts pour ce Service n’a pas été 

fournie au Conseil ; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est  

 

PROPOSÉ par madame la conseillère, Joanne Mayer, 

APPUYÉ par madame la conseillère, Lucie Cousineau, 

 

 
 

 

 

 

 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 
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ET RÉSOLU par les membres présents du Conseil de demander à la MRC 

de reconsidérer l’emplacement de ces équipements pour maximiser leurs 

efficacités. 

 

                       
 
 
 
 

                                                                             

                                                                                                       
                                                                                              

 

                                                 

 

INFORMATION ET QUESTIONS SE RAPPORTANT À LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE - 4 

 

_____________________________________ 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

 

DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS -1 

 

Monsieur le conseiller, Luc Thivierge dépose le rapport. 

              __________________________________ 

 

#203-07-2018 

MUNICIPALITÉ DE CANTON DE LOW - -TECQ 2014-2018 - 2 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 

du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2014 à 2018 ;  

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 

lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire ;  

 

POUR CES MOTIFS, 

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller, Luc Thivierge, 

 

                                              APPUYÉ par madame la conseillère, Joanne Mayer 

 

ET RÉSOLU QUE : 

 

 La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 

à elle ;  

 la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 

pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 

blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés 

à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 

moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 

2014-2018 ;  

 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation 

de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse  x   

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2   x  

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4  x   

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 
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confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire ;  

 la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 

de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ;  

 la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvés par la présente résolution ;  

 la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 

travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 

prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

Pour plus de détails, voir la programmation de travaux ci-jointe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                

Adoptée 

                                                    ___________________________________ 

 

 

#204-07-2018 

DÉMISSION DE MONSIEUR JASON EMERY – 3 

 

CONSIDÉRANT la lettre de démission, de monsieur Jason Emery, remise 

au Directeur général le mercredi 4 juillet 2018 ; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est  

 

PROPOSÉ par monsieur le conseiller, Luc Thivierge, 

APPUYÉ par madame la conseillère, Joanne Mayer 

 
ET RÉSOLU par les membres présents du Conseil d’accepter la démission 

de monsieur Jason Emery à partir du 13 juillet 2018.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                

Adoptée 

                                                   ___________________________________ 

 

#205-07-2018 

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION --FAUCHAGE DE LA 

VÉGÉTATION - 4 

 

 

 

 

 

 

PROPOSÉ par monsieur le conseiller, Luc Thivierge, 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 
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APPUYÉ par madame la conseillère, Maureen Rice 

 
QUE le Conseil mandate le directeur général d'aller en appel d’offre sur 

invitation pour le fauchage de la végétation, tel que décrit dans le cahier d'appel 

d'offres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               

Adopté 

______________________________ 

_#206-07-2018 

 

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION -- MISE AUX NORMES DU 

GARAGE MUNICIPAL – 5 

 

PROPOSÉ par monsieur le conseiller, Luc Thivierge, 

APPUYÉ par madame la conseillère, Lucie Cousineau 

 

QUE le Conseil mandate le directeur général d'aller en appel d’offre sur invitation 

pour la mise aux normes du garage municipal, tel que décrit dans le cahier d'appel 

d'offres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               

Adoptée 

                                                    ___________________________________ 

 

             #207-07-2018 

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION - - SABLE D’HIVER – 6 

 

 

PROPOSÉ par monsieur le conseiller, Luc Thivierge, 

APPUYÉ par madame la conseillère, Joanne Mayer 

 
QUE le Conseil mandate le directeur général d'aller en appel d’offre sur 

invitation pour l’achat du sable d’hiver, tel que décrit dans le cahier d'appel 

d'offres. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                

Adoptée 

                                                   ___________________________________ 

 

 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 
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AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

CIRCULATION DES CAMIONS ET DES VÉHICULES-OUTILS DANS 

DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTON DE LOW –-NUMÉRO 06-2018 - 7 

 

Je, Luc Thivierge conseiller, donne avis de motion à l'effet qu'un projet de 

règlement concernant la circulation des camions et des véhicules-outils dans la 

municipalité de Canton de Low, numéro 06-2018, sera adopté, avec dispense de 

lecture à cette réunion. 

208-07-2018 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

CIRCULATION DES CAMIONS ET DES VÉHICULES-OUTILS DANS 

DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTON DE LOW –-NUMÉRO 06-2018  – 8 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE 

CANTON DE LOW RELATIF À LA CIRCULATION 

DES CAMIONS ET DES VÉHICULES-OUTILS – NUMÉRO 06-2018 

 

 

 

ATTENDU QUE le paragraphe 5° de l’article 626 du Code de la Sécurité routière 

(L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité d’adopter un règlement pour prohiber 

la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique pourvu que 

cette prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée; 

 

ATTENDU QUE l’article 291 du Code de la Sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) 

permet à la municipalité de restreindre ou d’interdire sur un chemin, dont elle est 

responsable de l’entretien, la circulation de tous ou de certains véhicules lourds; 

 

ATTENDU QUE l’article 291.1 du Code de la Sécurité routière (L.R.Q., c. C-

24.2) prévoit que la restriction ou l’interdiction de circuler prévue à l’article 291 

peut être partiellement levée, par une signalisation appropriée, pour permettre de 

se rendre à un endroit où l’on ne peut accéder qu’en pénétrant dans la zone de 

circulation interdite afin d’y prendre ou d’y livrer un bien, d’y fournir un service, 

d’y exécuter un travail, d’y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point 

d’attache; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des 

véhicules-outils sur les chemins publics dont l’entretien est à la charge de la 

municipalité afin d’assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens 

et la tranquillité des secteurs résidentiels; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 

donné lors d’une séance du conseil tenue le (jour, mois, année); 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu et lu le projet 

de règlement avant son adoption et que l’avis de motion a été donné et autorise la 

dispense de la lecture dudit règlement ;  

 

ATTENDU QU’UN avis public va être dûment affiché aux endroits désignés par 

le conseil de la municipalité ;  

 

PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller, Luc Thivierge, 

APPUYÉ PAR madame la conseillère, Joanne Mayer 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le conseil municipal approuve tel que déposé par le directeur général, le 

projet de règlement concernant la circulation des camions et des véhicules-outils 

le code dans la municipalité de Canton de Low. 

 

QU'il soit statué et ordonné et il est par le présent règlement, statué et ordonné ce 

qui suit, à savoir: 

 

Article 1 

Le préambule et les annexes du Règlement municipal relatif à la circulation des 

camions et des véhicules-outils en font partie intégrante. 
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Article 2 

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

 

Camion : un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le poids 

nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le 

transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en 

permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des 

camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le 

formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus; 

 

Véhicule-outil : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis 

de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré 

au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de 

camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent 

se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de 

marchandises ou d’un équipement. 

 

Véhicule routier : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont 

exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, 

les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les 

remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux 

véhicules routiers. 

 

Livraison locale : la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et 

signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de camion et de véhicule-

outil à circuler dans cette zone de circulation interdite afin d’y effectuer l’une ou 

l’autre des tâches suivantes. 

- Prendre ou livrer un bien; 

- Fournir un service; 

- Exécuter un travail; 

- Faire réparer le véhicule; 

- Conduire le véhicule à son point d’attache. 

 

Point d’attache : le point d’attache du véhicule fait référence à l’établissement 

de l’entreprise, c’est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à 

l’entrepôt, au garage ou au stationnement de l’entreprise. 

 

Véhicule d’urgence : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police 

conformément à la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier utilisé 

comme ambulance conformément à la Loi sur les services pré hospitaliers 

d’urgence (L.R.Q., c. S-6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout 

autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être 

reconnus comme véhicule d’urgence par la Société de l’assurance automobile du 

Québec SAAQ). 

 

Article 3 

La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite sur les chemins 

suivants, lesquels sont indiqués sur le plan annexé au présent règlement : 

 

Chemin de Martindale 

Chemin Cahill 

Chemin MCrank (est de la 105) 

Chemin Mahon 

Chemin Brooks 

Chemin d’Amour 

 

En annexe à ce règlement, une carte indiquant le ou les chemins interdits et 

présentant le type et l’emplacement de la signalisation routière interdisant la 

circulation.  

 

Article 4 

L’article 3 ne s’applique pas aux camions et aux véhicules-outils qui doivent 

effectuer une livraison locale.  

En outre, il ne s’applique pas : 
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a) aux véhicules hors-normes circulant en vertu d’un permis spécial de circulation 

autorisant expressément l’accès au chemin interdit; 

 

b) à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme; 

 

c) aux dépanneuses; 

 

d) aux véhicules d’urgence. 

 

Article 5 

Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et est passible d’une 

amende identique à celle prévue dans le Code de la sécurité routière2. 

 

Article 6 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

 

 

       _____________________  ______________________ 

 

    Pierre Gagnon               Carole Robert 

 Directeur général                   Mairesse 

    

   

Avis de motion : 9 juillet 2018 

Adoption du projet de règlement : 9 juillet 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                

Adoptée 

                                                    ___________________________________ 

 

INFORMATION ET QUESTIONS SE RAPPORTANT AUX TRAVAUX 

PUBLICS - 9 

_____________________________________ 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT -1 

 

Monsieur le conseiller, Luc Thivierge dépose le rapport. 

 

              _____________________________________ 

 

INFORMATION ET QUESTIONS SE RAPPORTANT À 

L’ENVIRONNEMENT - 2  

 

             _____________________________________ 

 

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 
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4. URBANISME 

 

DÉPÔT DU RAPPORT DU SERVICE D’URBANISME -1   

             _____________________________________ 

INFORMATION ET QUESTIONS SE RAPPORTANT À L’URBANISME 

-2 

 

             _____________________________________ 

 

5. LOISIRS ET CULTURE ET COMMUNICATIONS 

 

DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ LOISIRS ET CULTURE ET 

COMMUNICATIONS -1 

 

Madame la conseillère , Lucie Cousineau dépose le rapport. 

             ____________________________________ 

INFORMATION ET QUESTIONS SE RAPPORTANT À LOISIRS ET 

CULTURE ET COMMUNICATIONS - 2 

 

              _____________________________________ 

 

6. VARIA  

  

                         _____________________________________ 

 

7. CORRESPONDANCE 

                       _____________________________________ 

 

8. PÉRIODES DE QUESTIONS 

 

Les périodes de questions ont duré environ 45 minutes. 

                                                   _____________________________________ 

 

#209-07-2018 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2018 

  

PROPOSÉ par madame la conseillère, Joanne Mayer, 

APPUYÉ par monsieur le conseiller, Luc Thivierge 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil municipal clôture la séance ordinaire du 9 juillet 

à 21h09. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

Adoptée 

_____________________________________ 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2018  

  Oui Non Abstention Absent 

Carole Robert Mairesse x    

Joanne Mayer Siège # 1 x    

Maureen Rice Siège # 2 x    

Lucie Cousineau Siège # 3 x    

Luc Thivierge Siège # 4 x    

 Siège # 5     

Ghyslain Robert Siège # 6    x 



    En cas de divergence, la version française a préséance sur le texte anglais. 

       In case of discrepancy, the French version shall prevail. 
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Les points de l’ordre du jour étant épuisés, Madame la Mairesse, Carole Robert 

lèvent la séance ordinaire du 9 juillet 2018. 

 
 
 
 

 
_____________________________________ 

Pierre Gagnon, oma 

Directeur général 

 

 

                        __________________________________________ 

Carole Robert 

Mairesse 
 


