MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD
Procès-verbal de l’assemblée de conseil ordinaire tenue le 4 Juillet 2016
à 19h 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, Emile Morin et Terry Racine.
La directrice générale par intérim Julie Bertrand et présente
Le quorum constaté, la mairesse Colleen Larivière ouvrent l’assemblée.

2016-07-118

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’adopter
l’ordre du jour du 4 juillet 2016 tel que présenté.
Adoptée

2016-07-119

Adoption du procès-verbal
Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité d’adopter le
procès-verbal du 6 juin 2016 tel que présenté.
Adoptée

2016-07-120

2016-07-121

2016-07-122

2016-07-123

URBANISME
Rapport d’inspecteur municipal
Il est proposé par Denis Dubeau et a résolu à l'unanimité d'approuver le
rapport de l’inspecteur municipal tel que présenté et d'autoriser ses
dépenses pour les kilomètres demandés.
Adoptée

Terrain municipal lot # 3545517
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité d'envoyer une
lettre à la proprietaire du lot n ° 3545551 en ce qui concerne son
empiétement sur le terrain municipal lot # 3545517. Il est résolu de
demander qu'elle corrige la situation.
Adoptée
ÉQUIPEMENT
Niveleuse de champion
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité de vendre, par
appel d'offres, la championne de champion de 1994.
Adoptée
Tracteur à caisse
Il est proposé et a résolu à l'unanimité d'autoriser l'achat d'une pompe
hydraulique pour le tracteur Case. Cette dépense d'environ 396,00 $
plus les taxes est autorisée à partir de l'élément budgétaire
«réparations d'équipement» du budget provisoire de 2016.
Adoptée

Juillet 2016

2016-07-124

FINANCES
Règlement des comptes à payer
Il est proposé par Joe Belanger 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 : 2816.17$
Comptes à payer : 79 694.36$
Total des comptes : 82 510.53 $
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 82 510.53$
pour le mois du juillet 2016.
Signé :__________________ Date :__________________
Julie Bertrand, Directrice générale
SÉCURITÉ

2016-07-125

Appel d’offre public pour location de camion-citerne avec pompe
ATTENDU QUE le service d'incendie de Campbell's Bay et Litchfield
requiert un nouveau camion-citerne avec une pompe pour atteindre les
objectifs décrits dans le plan de protection contre les incendies pour la
quantité d'eau lors du déploiement d'une force de frappe à faible
risque, moyen, élevé et Interventions très élevées;
ATTENDU QUE, afin de satisfaire à la recommandation 1142 NFPA énoncée
dans le Plan de protection contre les incendies concernant la quantité d'eau
requise pour l'attaque initiale dans les zones dépourvues de système d'eau
dans le cas d'un faible risque d'intervention;
ATTENDU QUE les municipalités de Campbell's Bay et Litchfield acceptent de
louer un camion-citerne avec une pompe pour une période de dix (10) ans;
ATTENDU QUE la municipalité de Campbell's Bay partage le service de sécurité
incendie avec la municipalité de Litchfield;
ATTENDU QUE la municipalité de Campbell's Bay est l'administrateur du
service d'incendie partagé;
ATTENDU QUE l'accord pour l'organisation d'un service collectif d'incendie
sera modifié pour refléter les nouveaux arrangements concernant l'achat en
commun du nouveau pétrolier avec pompe;
ATTENDU QUE, en vertu de l'article 935 du Code municipal du Québec, tout
contrat de fourniture de plus de 100 000 $ doit être publié dans le cadre de
l'appel d'offres électronique (GETS);ATTENDU QUE le contrat de location est
soumis à l'approbation de l'autorité de crédit du ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire;
DONC,
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l'unanimité que la municipalité
de Campbell's Bay lance un appel d'offres public pour la location d'un camionciterne avec pompe conformément aux spécifications recommandées.
Adoptée
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2016-07-126

2016-07-127

2016-07-128

2016-07-129

DÉPENSES POUR NOUVEAUX BÂTIMENT
Achat d'une fosse septique
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité d'autoriser
l'achat d'une nouvelle fosse septique de 1000 gallons et des matériels
de lits d'infiltration pour le nouveau bâtiment municipal. Cette
dépense d'environ $ 2000.00 plus les taxes est autorisées par l'élément
budgétaire «dépenses en immobilisations - immeuble de bureaux» à
partir du budget provisoire de 2016.
Adoptée
Aménagement paysager
Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l'unanimité d'accepter l’offre
de service et la cotisation p reçue de Pure Rock pour les services
d’aménagement paysager pour le nouveau bâtiment. Cette dépense de
18 550 $ plus taxes est autorisée par les subventions et les transferts
PIQM et TEQC pour le nouveau bâtiment de bureaux.
Adoptée
Appel d'offre 2016-04-62 - vente du camion 1998 International avec
équipements
ATTENDU QUE la municipalité de Litchfield a lancé un appel d'offres
pour la vente du camion international de charrue 1998 avec boîte et
équipement par la résolution n ° 2016-04-62;
ATTENDU QUE la municipalité a reçu 1 offre d'achat;
ATTENDU QUE le prix offert était de 2550,00 $;
ATTENDU QUE la municipalité s'est réservé le droit de ne pas accepter
le plus bas ou l'offre reçue;
DONC,
Il est proposé par Denis Dubeau et a décidé à l'unanimité que la
municipalité n'accepte pas l'offre d'achat d'un montant de 2550,00 $.
Adoptée
RESSOURCES HUMAINES
Prolongation d'un congé de maladie
Il est proposé par Donald Graveline et a résolu à l'unanimité
de prolongé le congé de maladie pour le conseiller
Ken O'Leary du 4 juillet 2016 au 8 août 2016.
Adoptée
*Un avis de motion est donné par le conseiller Donald Graveline qui,
lors d'une réunion ultérieure des modifications du Conseil aux
Règlements sur le Code de déontologie 2011-09 et 2012-15, sera
présentée.
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Correspondance
*Il est noté que la correspondance est lue et discutée avec les membres
du conseil.

2016-06-130

Clôture
Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité de clore
l’assemblée à 21hr25.
Adoptée

Signé à : Litchfield

______________________
Colleen Larivière
Mairesse

Date : _______________________

______________________
Julie Bertrand
Directrice générale

