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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 

jeudi 15 juin 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, 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.  

 
131-06-2017 2) DÉMISSION DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT  que, selon l’article 153 du Code municipal, les membres du conseil 

peuvent traiter d’autres sujets si tous les membres sont présents; 

 

CONSIDÉRANT la démission de l’Inspecteur municipal, monsieur Roch Courville; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil jugent opportun d’afficher le poste le plus tôt 

possible; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU que le conseil autorise qu’une demande de 

candidature pour le poste d’inspecteur municipal/directeur de la voirie soit affichée dans 

les trois endroits municipaux, sur Facebook, le site web de la municipalité, Québec 

municipal ainsi que dans la Gatineau et le Low Down pour deux semaine suivant 

l’affichage dans les journaux;  
 

QUE le comité prépare sa recommandation pour pourvoir le poste pour la réunion du 

conseil régulière au plus tard le 7 août. 
 
 

                                    PROPOSÉE PAR la conseillère Michèle Logue-Wakeling 

  APPUYÉE PAR la conseillère Lynn Visentin 
  ADOPTÉE 

 
 

132-06-2017 (2) ACHAT DE CAMION DE SECOURS D’INCENDIE 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 129-06-2017 autorisant qu’une invitation soit émise 

aux fournisseurs d’équipements d’urgence Battleshield, Carl Thibault ainsi que Aéro-Feu; 
 

CONSIDÉRANT l’invitation par écrit demandaient des soumissions pour un camion de 

secours d’incendie aux prix maximaux de 99 000 $;  

 

CONSIDÉRANT que l’invitation a été envoyé aux compagnies suivantes : Aéro-Feu, Carl 

Thibault et Battleshield ; 

 

CONSIDÉRANT que seule la soumission de Battleshield a été reçue pour un camion 

GMC TopKick modèle 3116 de 1996 en excellent état pour le montant de 42 000 $ plus 

taxes; 

 

CONSIDÉRANT que les fonds pour l’achat du camion proviendront du fonds de roulement 

et que le premier paiement sera en 2018 jusqu’en 2022; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil autorise la DG et/ou le maire à signer pour et pour le 

compte de la municipalité tous les documents relatifs à cet achat; 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU que, pour ces motifs, le conseil autorise l'achat du 

camion de secours de Battleshield au montant de 42 000  plus taxes.                             

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

 
133-06-2017 (3)  AJOURNEMENT 

 IL EST RÉSOLU QUE la réunion se termine à 19h06. 

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

 
 

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


