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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 

jeudi 15 octobre 2015 à 19H00, à la Salle Héritage, 4A chemin d’Amour, Low (QC) J0X 2C0 

sous la présidence de Son Honneur le Maire, Monsieur Morris O’Connor.  

 

Étaient aussi présents : Les conseillères Amanda St. Jean, Joanne Mayer, Michèle Logue-

Wakeling ainsi que le conseiller Christopher Brownrigg 

 

Étant absent : le conseiller Charles Kealey et la conseillère Lynn Visentin 

 

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) DÉROGATION MINEURE 

CONSIDÉRANT QU’une demande pour une dérogation mineure déposé par les 

propriétaires du 7, chemin des Piverts, désignation cadastrale 5161707, a reçu 

l`approbation du Comité d`urbanisme lors de leur réunion du mois de septembre 2015;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à rendre conforme la construction d’un bâtiment 

accessoire en permettant que le bâtiment soit situé à 3 mètre de la marge avant 

contrairement au règlement No 02-93, article 6.2.1.2 exigeant une marge de 9 mètres 

actuellement;   

 

CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié au moins 15 jours avant la tenue du conseil 

en conformité avec l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et urbanisme;   

 

#158-10-2015 EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU que le conseil approuve la dérogation mineure pour 

la propriété située au 7, chemin des Piverts. 

 

PROPOSÉ PAR la conseillère Joanne Mayer 

APPUYÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4) ACHAT D’UN ENREGISTREUR POUR L’AQUEDUC LOW 
 

CONSIDÉRANT que le Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire 

(MAMOT) exige que les municipalités installent des enregistreurs pour capter les données 

de débitmètres d’eau potable ; 

 

CONSIDÉRANT que des recherches préliminaires se sont faites sur le type de compteur et 

enregistreur nécessaire pour le réseau d’aqueduc dans la municipalité de Low ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité n’a reçu que deux soumissions à date ; 

 

CONSIDÉRANT que le coût du compteur et enregistreur ne devraient pas excédés 5 000$ 

et que la dépense est admissible au programme TECQ 2014-2018; 

 

 #159-10-2015 EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU que le conseil approuve l’achat d\un 

compteur/enregistreur tel qu’exigé par le MAMOT; 

 

QUE le prix des appareils ci-hauts mentionnés n’excède 5 000 $ ; 

 

QUE la directrice générale fait par des détails des soumissions au conseil via courriel avant 

de confirmer l’achat de l’un ou l’autre; 

 

QUE la dépense fait partie des dépenses de la taxes d’acise. 
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PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling  

APPUYÉ PAR la conseillère Joanne Mayer 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4)    AJOURNEMENT 

#160-10-2015 IL EST RÉSOLU QUE la réunion se termine à 19h15 

PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling 

APPUYÉ PAR la conseillère Joanne Mayer 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

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

 

 


