
   MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil tenue le 8 août 2017 à 
19h00 au bureau municipal situé au 1362 rte 148 Campbell Bay, Québec. 
  
Présents : Mairesse Colleen Larivière, conseillers Denis Dubeau, Joe 
Belanger, Donald Graveline et Terry Racine 
 
Le conseiller Emile Morin a motivé son absence 
  
Également présents : Directrice générale, Julie Bertrand 
  
Quorum fut constaté, la mairesse Colleen Larivière déclare l’assemblée 
ouverte. 

  
2017-08-127                  Adoption de l’ordre du jour  

   Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’adopter     
   l’ordre du jour du 10 juillet 2017 tel que présenté. 
   Adopté 
  

2017-08-128                  Adoption du procès-verbal  
   Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité d’adopter le     
   procès-verbal du 8 août 2018 tel que présenté. 
   Adopté 
                         

   URBANISME 
   Adoption  - Règlement numéro 2017-230 concernant les nuisances 
2017-08-129 Proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité d’adopter le 

règlement numéro 2017-230 concernant les nuisances tel que présenté. 
 Adopté 
   

 FINANCE 
 Paiements des factures mensuelles 

2017-08-130    Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité d'autoriser le  
    paiement des factures et d'accepter le paiement des factures versées  
    préalable à cette assemblée. 

Adopté 
 
Factures mensuelles : 
Factures payées avant l’assemblée: 2380.01  $ 
Factures à payer:  44880.88$ 
Montant total des factures: 47260.89$ 
 
Certificat de disponibilité 
Je, Julie Bertrand, Directrice générale de la municipalité de Litchfield, certifie 
qu'il y a des crédits disponibles pour les dépenses ci-dessus approuvées, soit  
47260.89$, pour le mois d’août 2017. 
 
Signé: __________________ Date: __________________ 

  Julie Bertrand, directrice générale 
 
    
 
 



   RESSOURCES HUMAINES 
   Offre d'emploi - Préposé au centre de transfert et ouvrier journalier 
2017-08-131  Il est proposé par Terry Racine et unanimement résolu d'afficher le  
   poste de «préposé au site de transfert et ouvrier journalier» dans un  
   journal local. 
   Adopté 
 

   DIVERS 
   Réparations de la clôture – Halte routière 
2017-08-132   Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité de remplacer  
   les panneaux de clôture brisés à la Halte routière. Cette dépense de  
   500,00 $ est autorisée du poste budgétaire «Halte - réparations et  
   entretien» du budget provisoire 2017 
 
   Réparations – Garage municipal 
2017-08-133  Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’accepter la 
   soumission de Philippe Pilon  pour la préparation de surface et peinture 
   de la façade du garage municipal. Cette dépense de$3300.00 plus  
   taxes  est autorisée du Fond TECQ. 
   Adopté 
  
   Il est noté que M Jeff Presley a verbalement demandé l'autorisation de  
   nettoyer les broussailles au long de la clôture située entre sa propriété  
   et le centre  de transfert municipal. La permission lui a été accordée à  
   condition que lui et son entrepreneur fournissent une preuve de   
   responsabilité civile écrite à la municipalité. 
 
   CORRESPONDANCES 

Il est noté que les correspondances ont été lues et discutées entre les 
membres du conseil.  

 
2017-08-134  Levé de l’assemblée 
   Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité de clore   
   l’assemblée à 21h15. 
   Adopté 

 
 
 
_____________________  ____________________ 
Colleen Larivière   Julie Bertrand 
Mairesse     Directrice générale  


