
MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de conseil tenue le 5 janvier 
2016  à 19h00 au bureau municipal situé au 1362, rte 148 Campbells 
Bay, Québec. 
 
Présences : La mairesse Colleen Larivière et  les conseillers Denis 
Dubeau, Donald Graveline, Joe Belanger, Terry Racine et Emile Morin. 
 
La directrice générale par intérim Julie Bertrand est présente. 
  
Le quorum constaté, la mairesse Colleen Larivière ouvrent l’assemblée. 

 
   Adoption de l’ordre du jour 
2016-01-01  Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité d’adopter   
   l’ordre du jour du 5 janvier 2016  tel que présenté. 
   Adoptée 
 
   Adoption du procès-verbal 
2016-01-02 Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité d’adopter le 

procès-verbal du 7 décembre 2015 tel que présenté. 
   Adoptée 

 
Urbanisme 

   Demande de révision - CPTAQ 
2016-01-03  Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’approuver  
   d’engager la firme juridique Deveau Avocats pour faire une demande de 
   révisons au CPTAQ concernant le dossier du propriétaire du 17 chemin  
   McCoshen. Cette dépense de 2000$ sera affectée au poste budgétaire 
   «  frais juridiques » du budget provisoire 2016. 
   Adoptée 
 
   Révision des règlements d’urbanisme  
2016-01-04  Il est proposé par Émile Morin et résolu à l’unanimité d’engager   
   l’urbaniste Stéphane Doré suite è son offre  de faire une révision  
   complète des règlements d’urbanisme de la municipalité. Cette révision 
   inclurait les règlements de zonage, construction, lotissement et les  
   permis et certificats. Cette dépense de 21 500$ (plus taxes) sera   
   affectée au poste budgétaire « urbanisme » du budget provisoire 2016. 
   Adoptée 
    
    Finances 
   Renouvellement du contrat de recyclage  
2016-01-05  Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité de révoquer la  
   résolution portant le # 2015-11-422 et que la municipalité signe un  
   contrat avec Évolu-Tic pour l’année 2016.  
   Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 



Janvier 2016 

 
 
   Demande de dons-Club d’âge d’Or Campbells Bay 
2016-01-06  Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’approuver  
   un don de 1200$ au club d’âge d’Or de Campbells Bay. Cette dépense  
   sera affectée au post budgétaire < dons et gestes de bonne volonté > du 
   budget provisoire 2016. 
   Adoptée 
 
   Tourisme Outaouais – l’adhésion2016 
2016-01-07  Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité d’approuver  
   l’adhésion   Tourisme Outaouais 2016. Cette dépense sera affectée au  
   poste budgétaire  «  frais d’adhésion associations » du budget   
   provisoire 2016. 
   Adoptée 
 
   FQM- l’adhésion 2016 
2016-01-08  Il est proposé par Émile Morin et résolu à l’unanimité d’approuver  
   l’adhésion FQM 2016 . Cette dépense sera affectée au    
   poste budgétaire  «  frais d’adhésion associations » du budget   
   provisoire 2016. 
   Adoptée 
 
2016-01-09  Règlement des comptes à payer 
   Il est proposé par Denis Dubeau  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 : 3 516.23$ 
   Comptes à payer : 15 741.59$ 
   Total des comptes : 19 257.82$ 

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 19 257.82 $ 
pour le mois de janvier 2016. 
Signé :__________________ Date :__________________ 
Julie Bertrand, Directrice générale par intérim 

 
 
   Ressources humaines  
2016-01-10  Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité d’engager la firme 
   juridique Deveau Avocats pour préparer une lettre de saisie    
   d’emploie pour Mme Jacqueline Brisebois. 
   Adoptée 
 
   Varia 
   Approvisionnement de calcium chlorure 2016 
2016-01-11  Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre  
   de prolongation de Multi-routes, du prix de l’année 2015, pour   
   l’approvisionnement de calcium chlorure pour l’année 2016. 
   Adoptée 
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   Correspondances 
   Il est noter que les correspondances sont lues est discuter avec les  
   membres du conseil. 
   

 
   Clôture 
2016-01-12  Il est proposé par Joe Bélanger et résolu à l’unanimité de clore   
   l’assemblée à 20h45.  
   Adoptée 
 
 

_____________________ ____________________ 
Colleen Larivière   Julie Bertrand 
La mairesse    La directrice générale par intérim 
  


