MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de conseil tenue le 6 juillet 2015
à 19h au bureau municipal situé au 1362, rte 148 Campbells Bay,
Québec.
Présences : La mairesse Colleen Larivière et les conseillers Denis
Dubeau, Ken O’Leary, 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.
Le quorum constaté, la mairesse Colleen Larivière ouvre l’assemblée.

2015-07-348

2015-07-349

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 6 juillet 2015 tel que présenté.
Adoptée
Adoption du procès-verbal
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’adopter le
procès-verbal du 1er juin 2015 tel que présenté.
Adoptée
Urbanisme
Numéros d’immeuble.
Il est noté que l’inspecteur municipal avisera M. William situé au 435
chemin Brown qu’il est nécessaire de changer son numéro d’immeuble.
Nettoyage d’une propriété
Il est notez que l’inspecteur municipal à contacté le propriétaire du 168
chemin 301 sud. Le propriétaire a consenti à nettoyer la propriété; il
enlèvera les déchets et démolira les bâtiments.
Il est notez que l’inspecteur municipal corrigera les numéros
d’immeuble des 27 et 28 chemin Lac Leslie.

2015-07-350

2015-07-351

Chemins
AVIS FINAL- 126 CHEMIN CHURCH
Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité que l’inspecteur
municipal envoie un avis final au propriétaire du 126 chemin Church
concernant la demande fait par le conseil qu’il nettoie sa propriété en
enlevant tous les débris causés par le feu.
Adoptée
Déneigement- des entrées privées
Il est proposé par Ken O’Leary de voter pour décider que la municipalité
effectuera le déneigement des entrées privées pour la saison2015-2016.
Résultats
Non-4
Oui-1
Le Conseiller M. Emile Morin s‘est abstenu de voter.
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Il est notez d’aviser les contribuables que la municipalité n’effectuera
pas le déneigement des entrées privées pour la saison 2015-2016.

2015-07-352

2015-07-353

2015-07-354

2015-07-355

2015-07-356

Finance
SORTI LAFORET- SPÉCIFICATIONS DU MTQ
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’autoriser
WSP à contacter la MTQ à propos de la municipalité pour obtenir les
spécifications reliées à la proposition de réparer/reconstruire la
sortie du chemin Laforet/route 148.
Adoptée
Comptes mensuels
Comptes réglés avant l’assemblée : $19 855.83
Comptes à payer : $85 711.77
Total des comptes : $105 567.60
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 $105 567.60
pour le mois de juillet 2015.
Signé :__________________ Date :__________________
Julie Bertrand, Directrice générale par intérim
Invitation de soumission- Services professionnels
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité d’envoyer 3
invitations de soumission, pour les services professionnels,
concernant la construction d’un nouveau bureau municipal.
Adoptée
Plan septique pour le nouveau bureau municipal
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité d’engager M.
Peter McIntosh, à préparer des plans pour un système septique, pour
le nouveau bureau municipal.
Adoptée
Demande d’installation des bacs de déchets
Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité que la
municipalité ne fournira pas des bacs de déchets, à la demande des
contribuables situés sur les chemins Lac Litchfield et Crawford.
Adoptée
Sécurité
Achat d’une pompe à l’eau
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’autoriser
l’achat d’une pompe à l’eau (prix à vérifié) pour le département
d’incendie. Cette dépense de 5000 $ sera affectée au poste budgétaire
« Capital assets » du budget provisionnel 2015.
Adoptée
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2015-07-359

2015-07-360

2015-07-361

2015-07-360

2015-07-361

Site de transfert
Il est proposé par Terry racine et résolu à l’unanimité d’approuver 5
heures de « temps supplémentaires » pour l’employé Charles Stephens.
Ceci prend effet du 7 juillet à la fin du mois de novembre 2015.
Adoptée
Halte
Réparations du bâtiment
Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité d’accepter la
soumission, de M. Eric Pilon, pour les réparations du bâtiment à la halte
municipale. Cette dépense de $4950$ + taxes sera affectée au poste
budgétaire « réparations et maintien Halte » du budget provisiore
2015.
Adoptée
Varia
Demande de contribution – Chambre de Commerce Pontiac
Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité d’autorisé. Un
contribution au Gala de la Chambre de Commerce Pontiac. Cette
dépense sera affectée au poste budgétaire « contributions et dons »
du budget provisiore 2015.
Adoptée
Arrérages des taxes foncières- Procédures juridiques
Il est proposé Ken O’Leary et résolu à l’unanimité d’engager la firme
Deveau Avocats pour prendre des procédures juridiques concernant les
arrérages fonciers du matricule 9177-61-4208.
Adoptée
Services Internet- plaintes
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité que,suit à de
nombreuses plaintes, la municipalité envoie une lettre à la MRC
demandant que la MRC exige que des procédures soient prises pour
améliorer les services d’internet de PICANOC INC.
Adoptée
Correspondances
Il est notez que les correspondances sont lues est discutées avec les
membres du conseil.
Adoptée
Clôture
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité de clore
l’assemblée à 22 h.
Adoptée
_____________________
Colleen Larivière
La mairesse

____________________
Julie Bertrand
La directrice générale par intérim

