
MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
Procès-verbal de l’assemblée de conseil ordinaire tenue le 7 
juillet 2014 à 19h au bureau municipal situé au 1362, rte 148 
Campbells Bay, Québec. 
 
Présences : la mairesse Colleen Larivière et les conseillers Ken 
O’Leary, Denis Dubeau, Donald Graveline, Joe Belanger, Emile 
Morin et Terry Racine. 
 
La directrice générale par intérim Julie Bertrand et 
l’inspecteur municipal Doug Corrigan sont aussi présents. 
 
Visiteur : M. Moore 
 
Le quorum constaté, la mairesse Colleen Larivière ouvre 
l’assemblée. 

 
2014-07-142 Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour du 7 juillet 2014 tel que présenté. 

   Adoptée 
 
2014-07-143 Adoption du procès-verbal 
 Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité 

d’adopter le procès-verbal du 2 juin tel que présenté. 
   Adoptée 
 
2014-07-144 Chemins 

Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité 
d’autoriser l’achat de gravier au coût de 1 500 $ pour réparer 
les accotements du chemin Laforest. Cette dépense est 
autorisée au poste budgétaire “Dépense Gravier” du budget 
provisoire 2014.  
Adoptée 
 

2014-07-145 Débroussaillage sur le chemin Barney 
Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité 
d’autoriser le débroussaillage du chemin Barney au coût de 2 
500 $. Cette dépense est autorisée au poste budgétaire 
“ Road Repairs” du budget provisoire 2014. 
Adoptée 
 

2014-07-146 Achat de calcium granulé 
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité 
d’acheter du calcium granulé au coût de 2 500 $. Cette 



dépense est autorisée au poste budgétaire “Calcium 
Expense” du budget provisoire 2014. 
Adoptée 
 

2014-07-147 Nivelage des chemins privés 
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité de 
facturer 75$/heure pour niveler les chemins privés. 
Adoptée 
 
Il est noté de transmettre à M. Dillon Kelly une deuxième 
lettre recommandée concernant le nettoyage de sa propriété 
sur la route 148. 

 
2014-07-148 Déchets laissés à l’endroit des chemins Brown/Crawford 

Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité 
d’envoyer une lettre à Mme Valerie Lacroix au sujet des 
déchets trouvés sur le chemin Brown avec des documents 
l’identifiant parmi ces déchets. Il est aussi résolu de lui 
facturer 100 $ pour le coût de nettoyer ces ordures. 
Adoptée 
 

2014-07-149 Liste d’adresses municipales 
Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité de 
prioriser la mise à jour des adresses municipales. 
Adoptée 
 

2014-07-150 Finance 
Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité 
d’autoriser le règlement des comptes à payer et d’accepter 
les paiements de factures effectués avant cette assemblée. 
Adoptée 
 
Comptes mensuels  
Comptes réglés avant l’assemblée : 10 412.23$ 

   Comptes à payer : 97 212.16$ 
   Total des comptes : 101 634.36$ 
 

Certificat de disponibilité 
Je, Julie Bertrand, Directrice générale par intérim de la 
municipalité de Litchfield, certifie par la présente qu’il y 
suffisamment de crédits disponibles pour régler les comptes à 
payer approuvés de   $ pour le mois de juillet 2014.  
 
Signé :__________________ Date :__________________ 

Julie Bertrand 
Directrice générale par intérim 



 
2014-07-151 Achat d’un taille-bordures 

Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité 
d’autoriser l’achat d’un taille-bordures au coût de 499 $ + 
taxes.  
Cette dépense est autorisée au poste budgétaire “ Outils” du 
budget provisoire 2014. 
Adoptée 
 

2014-07-152 Devis pour réparation de carrosserie 1998 Intl 
Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité 
d’accepter  la soumission de 1 200 $ pour réparer la 
carrosserie du camion International 1998. Cette dépense est 
autorisée au poste budgétaire “Réparations véhicules” du 
budget provisoire 2014. 
Adoptée 
 
Sécurité 

2014-07-153 Borne sèche 
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité de 
poursuivre la planification et l’installation d’une borne sèche 
au lac Leslie. Il est aussi résolu qu’il y a nécessité d’obtenir 
une servitude pour l’installation de la borne. 
Adoptée 
 

2014-07-154 Formation échelle aérienne 
Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité 
d’approuver le coût de 828$/personne de la formation 
Échelle aérienne pour le service d’incendie pour un coût total 
de 4 968,00$. Il est aussi résolu d’autoriser le coût de 
98$/manuel. Ces dépenses sont autorisées au poste 
budgétaire “Sécurité publique” du budget provisoire 2014. 
Adoptée 
 
Centre de transfert 

2014-07-155 Collecte des pneus au centre de transfert 
Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité 
d’embaucher le Centre de Tri pour transporter les vieux 
pneus de tracteur vers un entrepôt. La dépense de 
125$/heure est autorisée au poste budgétaire “ Centre de 
transfert” du budget provisoire 2014. 
Adoptée 

 
2014-07-156 Taxe sur les ordures 

Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité 
d’appliquer la politique sur la taxe sur les ordures comme 



suit : 100$/unité pour les résidents permanents et 
saisonniers. Il est aussi résolu que, si la cotisation est sur la 
facture pour l’année, elle demeurera sur la facture et un 
collant sera remis au contribuable pour l’usage du centre de 
transfert.  
Adoptée 

 

2014-07-157 Correspondance 
*Il est noté que la correspondance est lue et discutée avec les 
membres du conseil. 
 
Varia 

2014-07-158 Chemin Church – demande de prolongation pour le nettoyage 
de propriété 
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité de 
permettre une prolongation à M. Moore jusqu’au début de 
septembre 2014 pour lui permettre de nettoyer sa propriété 
sur le chemin Church. 

   Adoptée 
    
2014-07-159 Report de l’assemblée ordinaire de conseil du 4 août 2014 

Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité de 
reporter l’assemblée du 4 août 2014 au 11 août 2014.   
Il est aussi résolu de publier un avis dans le journal local. 
Adoptée 

 
2014-07-160 Indemnisation pour dommages à une propriété privée 

Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité de 
verser à M. Stitt la somme de 301,35$ pour les dommages au 
contrôle électrique de son système d’eau causés par le 
ponceau municipal inondant sa propriété sur le chemin 
Haley. Cette dépense est autorisée au poste budgétaire 

“Dépenses dommages” du budget provisoire 2014. 
Adoptée 

 
2014-07-161 Clôture 

Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité de 
clore l’assemblée à 21h45. 

   Adoptée 
 
Signé à :   Litchfield  Date : _______________ 
 
 
_____________________ ____________________ 
Colleen Larivière   Julie Bertrand 
Mairesse    Directrice générale par intérim 
  


