
MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de conseil tenue le 7 mars 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 et l’inspecteur 
municipal Robert Carle sont présents. 
  
Le quorum constaté, la mairesse Colleen Larivière ouvrent l’assemblée. 

 
   Adoption de l’ordre du jour 
2016-03-32  Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’adopter  
   l’ordre du jour du 7 mars 2016  tel que présenté. 
   Adoptée 
 
   Adoption du procès-verbal 
2016-03-33 Il est proposé par Joe Bélanger et résolu à l’unanimité d’adopter le 

procès-verbal du 1er février 2016 tel que présenté. 
   Adoptée 
    
 Finances 
 Réseau Biblio 
2016-03-34 Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité de nommer 

le conseiller Ken O’Leary comme représentant municipal au comité 
Réseau Bibliothèque et le comité municipal pour la bibliothèque de 
Campbell’s Bay. 

 Adoptée 
 
 
2016-03-35  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 : $ 
   Comptes à payer :$ 
   Total des comptes : $ 

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  $ 
pour le mois de mars 2016. 
Signé :__________________ Date :__________________ 
Julie Bertrand, Directrice générale 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
           Mars  2016 
  
  
 Adhésion 2016 Chambre de commerce Pontiac 
2016-03-36 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité d’approuver 

l’adhésion 2016 à la Chambre de commerce Pontiac. Cette dépense de 
143,72$ sera affectée au poste budgétaire «  frais d’adhésion » du 
budget provisoire 2016. 

 Adoptée 
  
 Vente de terrains par la  MRC 2016 - pour non-paiement de taxes  
2016-03-37 Il est proposé par Émile Morin et résolu à l’unanimité d’autoriser la 

directrice générale, Julie Bertrand, comme représentante municipale 
pour la vente à la MRC des non-paiements de taxes foncières. 

 Adoptée 
 
 
 Demande de don – Bourses Pontiac 
2016-03-38 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité d’approuver un 

don à Bourses Pontiac. Cette dépense sera affectée au poste budgétaire 
« dons et gestes de bienfaisance » du budget provisoire 2016. 

  
 Offre de services – Deveau Avocats 
2016-03-39 Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre 

de services de Deveau Avocats pour l’année 2016. Cette dépense de 
700$/année sera affectée au poste budgétaire «  frais juridiques » du 
budget provisoire 2016. 

 Adoptée 
  
 Il est noté que conseiller Émile Morin s’abstient du vote 
  
 Nomination de la Directrice générale 
2016-03-41 Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité de nommer Mme 

Julie Bertrand au poste de Directrice générale de la municipalité. 
 Adoptée 
    
 Avis de motion est donné par Émile Morin qu’à une réunion 

subséquente du conseil des projets de règlement concernant 
l’autorisation des dépenses effectuées par le contremaitre et la 
directrice générale seront présentés. 

       
    
   Clôture 
2016-03-41  Il est proposé par Joe Bélanger et résolu à l’unanimité de clore   
   l’assemblée à 21h45  
   Adoptée 
 

_____________________ ____________________ 
Colleen Larivière   Julie Bertrand 
La mairesse    La directrice générale    


