
MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de conseil tenue le 7 avril 2015 à 
19h au bureau municipal situé au 1362, rte 148 Campbells Bay, Québec. 
 
Présences : le maire suppléant Mr Denis Dubeau et  les conseillers Ken 
O’Leary, Donald Graveline, Joe Belanger, Emile Morin et Terry Racine. 
 
La mairesse Colleen Larivière à motivée son absences. 
  
La directrice générale par intérim Julie Bertrand et l’inspecteur 
municipal Doug Corrigan sont aussi présents. 
 
Visiteurs: M. Mike Stanton et M. Luc Forget 
 
Le quorum constaté, le maire suppléant, Denis Dubeau ouvre 
l’assemblée. 

 
   Adoption de l’ordre du jour 
2015-04-299  Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité d’adopter  
   l’ordre du jour du 7 avril 2015 tel que présenté. 
   Adoptée 
 
   Adoption du procès-verbal 
2015-04-300 Il est proposé par Joe Bélanger  et résolu à l’unanimité d’adopter le 

procès-verbal du 2 mars 2015 tel que présenté. 
   Adoptée 

 
Urbanisme 
Remboursements des couts pour « changements d’adresses »   

2015-04-301  Il est proposé par Émile Morin et résolu à l’unanimité d’autoriser les 
   remboursements des frais de ‘changement d’adresse » (après   
   soumission des reçus) pour la période de 1 an pour 3 contribuables du  
   chemin Church. Cette dépense de $94.55$ contribuable sera affectée au 
   poste budgétaire « Sécurité public » du budget provisoire 2015. 

Adoptée 
 
Commission de toponymie 

2015-04-302  Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité que la  
   municipalité demande que le chemin Cemetary soit ajouté à la liste 
   officielle des rues de la Municipalité de Litchfield. 
   Adoptée 
 
   Chemins 
   Achat de calcium chlorure 
2015-04-303  Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité d’autoriser  
   l’achat de 10 ballots de flocons de calcium de Sel Warwick. Cette  
   dépense sera affectée au poste budgétaire «  dépense calcium » du  
   budget provisoire 2015. 
   Adoptée 
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   Demande de déblayage de neige d’un chemin privé 
2015-04-304  Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’envoyer une  
   lettre à M. John Gravelle lui avise que suita à ce que la municipalité ait  
   effectué  une inspection du chemin Giroux, la municipalité prendra une 
   décision à-propos de la demande de déblayage de neige. 
   Adoptée 
 
   Demande de déblayage de neige d’un chemin privé 
2015-04-305  Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’envoyer une  
   lettre à M. Daniel Dubeau qui lui avise qui lui avait que suit à ce que  la  
   municipalité à effectué une inspection du chemin privé situé à 501 ch.  
   de la Montagne, la municipalité prendra une décision à-propos de la  
   demande de déblayage de neige. Il est aussi résolu d’informer M.  
   Dubeau que ce chemin est privé et la municipalité n’installera pas un  
   ponceau sur ce chemin. 
   Adoptée 
 
   Finance 
   Règlement des comptes à payer 
2015-04-306  Il est proposé par Terry Racine  et résolu à l’unanimité d’autoriser  
   le règlement des comptes à payer et d’accepter les paiements de  
   factures effectuées avant cette assemblée. 

Adoptée 
Comptes mensuels  
Comptes réglés avant l’assemblée : $12 463.89 

   Comptes à payer : $87 576.90 
   Total des comptes : $100 040.79 

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 $100 040.79 
 pour le mois d’avril 2015. 
Signé :__________________ Date :__________________ 
Julie Bertrand, Directrice générale par intérim 
 
Demande de dons- Bussières Pontiac 

2015-04-307  Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité de contribuer  
   $100 au fonds Bussières Pontiac. Cette dépense sera affectée au poste  
   budgétaire « contribution et dons » du budget provisoire 2015. 

Adoptée 
 

   Renouvèlement de carte de membre- Chambre de commerce  
2015-04-308  Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’autoriser le  
   renouvèlement de la carte de membre de la Chambre de commerce. 
   Cette dépense de $150 sera affecté au poste budgétaire « Cotisations  
   annuelles »  du budget provisoire 2015. 
   Adoptée 
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   Achats - scies mécaniques 
2015-04-309  Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat 
   de 2 (deux) scies mécaniques et l’équipement de sécurité. Cette   
   dépense sera affectée au poste budgétaire «  Outils » du budget   
   provisoire 2015. 
   Adoptée 
 
   Rapport annuel- Plan de Couverture de Risques Incendies 
2015-04-310  ATTENDU QUE la municipalité de Litchfield doit examiner les actions du  
   plan de couverture de risques d'incendie chaque année; 
   ATTENDU QUE la municipalité doit produire un rapport annuel; 
   ATTENDU QUE le rapport a été préparé par le Directeur général en chef  
   et le feu de la municipalité en coordination avec le coordinateur de la  
   sécurité publique de la MRC; 
   EN CONSÉQUENCE, 
   Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l'unanimité que le  
   conseil adopte le rapport annuel pour l'année 3 du schéma de   
   couverture de la sécurité incendie, tel que présenté par le directeur  
   général de la municipalité.   
   Adoptée 
 
   Services pour le contrôle de castors 
2015-04-311  Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’accepter  
   l’offre de services soumis par M. Chris Sauriol pour le contrôle pour la 
   période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2015. Cette dépense de  
   $400/mois sera affectée au poste budgétaire » Contrôle de castors » du  
   budget provisoire 2015. 
   Adoptée 
 
   Varia 
2015-04-312  Il est proposé par Émile Morin et résolu à l’unanimité d’approuver  
   l’achat d’un réservoir d’essence pour la soudeuse MIG. Cette dépense  
   sera affectée au post budgétaire «  Outils » du budget provisoire 2015. 
   Adoptée 
 
    
   Congrès ADMQ- directrice générale par intérim 
2015-04-313  Il est proposé par Joe Bélanger et résolu à l’unanimité d’autoriser la  
   participation de la Directrice générale par intérim participe au Congrès  
   ADMQ. Cette  dépense  approximative de  $900 + taxes sera affectée au 
   post budgétaire «  Directrice générale- voyages et congrès » du budget  
   provisoire 2015. 
   Adoptée 
 
   Réparations d’équipements 
2015-04-314  Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité d’approuver les  
   réparations des les cylindres hydrauliques sur le pépin JCB . Cette  
   dépense sera affecté au poste budgétaire «  réparations    
   d’équipement » du budget provisoire 2015. 
   Adoptée 
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Demande d’un permis d’évènement 

2015-04-315  Il est proposé par Émile Morin et résolu à l’unanimité 
   que le conseil demande de M. Falardeau, qu’il contacte son voisin 

pour discuter des préoccupations, avant de lui accorder un permis 
d’événement pour les dates de 2-5 juillet 2015. 
Adoptée 
 
 
Correspondances 

2015-04-316  Il est notez que les correspondances sont lus est discuter avec les  
   membres du conseil. 
   Adoptée 
 
 

   Clôture 
2015-04-317  Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité de clore   
   l’assemblée à 22h15.  
   Adoptée 

 
 
 
_____________________ ____________________ 
Colleen Larivière   Julie Bertrand 
Mairesse    Directrice générale par intérim 
  


