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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 

mercredi 12 avril 2017 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 Lynn Visentin, Michèle Logue-Wakeling, Joanne 

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

 

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

Gnarowski 

 
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) EMBAUCHE- ADMINISTRATION 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection pour le poste de 

réceptionniste/adjointe administrative; 

 

CONSIDÉRANT les qualifications et l'expérience de la candidate; 

 

# 80-04-2017  EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la recommandation du 

comité de sélection d'embaucher Mme Debbie Côté pour le poste de réceptionniste / 

adjointe administrative 21 heures par semaine au taux horaire de 17 $ plus les prestations 

applicables après la période de probation de trois mois; 

 

PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling 

APPUYÉ PAR le conseiller Charles Kealey 
ADOPTÉE 

 
(2) EMBAUCHE – VOIRIE 

 

CONSIDÉRANT  la recommandation du comité de sélection pour le poste de travailleur 

d'entretien routier; 

 

CONSIDÉRANT les qualifications et l'expérience du candidat; 

 

# 81-04-2017  EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la recommandation du 

comité de sélection d'embaucher Jason Emery pour le poste de travailleur d'entretien 

routier 40 heures semaine au taux horaire de 20 $ plus les prestations applicables après 

les trois mois période de probation; 

 

PROPOSÉ PAR le conseiller Charles Kealey 

APPUYÉ PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling 
ADOPTÉE 
 
(3)  AJOURNEMENT 

#82-04-2017 IL EST RÉSOLU QUE la réunion se termine à 19h30. 

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

Morris O`Connor                   Franceska Gnarowski 
               Maire                                    Directrice Générale/Secrétaire trésorière 


