MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil tenue le 13 novembre
2017 au bureau municipal situé au 1362 route 148 Campbell’s Bay,
Québec.
Présents: La mairesse Colleen Larivière, les conseillers Denis Dubeau,
Joe Belanger, Donald Graveline, Emile Morin, John Stitt et Terry Racine.
Également présents: La Directrice générale Julie Bertrand, le
contremaitre Gerald Graveline et l’inspecteur municipal Robert Carle.
Le quorum fut constaté, la mairesse Colleen Larivière ouvre l’assemblée
2017-11-182

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’accepter l’ordre
du jour du 13 novembre tel que présenté avec des points additionnels.
Adopté

2017-11-183

Adoption procès-verbal
Proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’adopter le procèsverbal du 2 octobre 2017 tel que présenté.
Adopté

2017-11-184

2017-11-185

2017-11-186

URBANSIME
Rapport mensuel de l’inspecteur municipal
Proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité d’approuver le
rapport mensuel de l’inspecteur municipal et d’approuver les frais de
déplacement tel que présenté.
Adopté
ACHAT D’ÉQUIPEMENT
Proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité d’approuver l’achat
de 8 pneus d’hiver pour le camion International 2018. La dépense de
$3200 est autorisée du poste budgétaire : entretien des véhicules du
budget provisoire 2017.
Adopté
FINANCE
Appel d’offres pour l’approvisionnement du carburant diesel routier à
faible teneur en soufre - 2018
Attendu que la municipalité de Litchfield a lancé un appel d’offres
d’auprès trois fournisseurs pour l’approvisionnement du carburant
diesel routier à faible teneur en soufre;
Attendu que trois soumissions ont été reçues :
Petro Pontiac: majoration de 2,3 cents / litre plus toutes les taxes
applicables.
MacEwan Petroleum: majoration de 2,0 cents / litre plus toutes les
taxes applicables.
Noco Fuels / Dunbar: Majoration de 2,0 cents / litre plus toutes les
taxes applicables.
Attendu que deux prix ont été soumis, chacun à un taux de majoration
de 2,0 par litre;
Considérant que le prix de 2,0 cents /litre soumis par un fournisseur
local est favorisé;
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Par conséquent, il est proposé par Donald Graveline et résolu à
l'unanimité d'accepter l'offre soumise par MacEwen Petroleum au prix
de majoration de 2,0 /litre plus toutes les taxes applicables.
Adopté

2017-11-187

2017-11-188

2017-11-189

2017-11-190

2017-11-191

Bourses - Pontiac High School
Proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’autoriser une
dépense de $100 afin d’offrir une bourse à l’étudiante de Litchfield,
Emma Pilon. La dépense de $100 est autorisée du poste budgétaire:
bourse du budget provisoire 2017.
Adoptée
FINANCE
Paiement des factures mensuelles
Proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’approuver les
factures mensuelles tel que présenté et d’accepter le paiement des
factures payées préalables à cette assemblée.
Adopté
Factures mensuelles
Factures payées préalables à cette assemblée: $20 071.81
Factures à payer: $ 54 196.85
Total des factures mensuelles: $ 74 268.66
Certificat de disponibilité
Je, Julie Bertrand, Directrice générale de la municipalité de
Litchfield, certifie par la présente qu’il y suffisamment de crédits
disponibles pour payer les factures mensuelles ci- approuvés de
74 268.66$ pour le mois de novembre 2017.
Signé :__________________ Date :__________________
Julie Bertrand, Directrice générale
Transfert de fonds budgétaire
Proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité de transférer $2000
du poste budgétaire: cold patch au poste budgétaire: entretien des
véhicules du budget provisoire 2017.
Adopté
Approbation des heures supplémentaires
Proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité d’approuver les heures
supplémentaires relatives aux élections municipales pour Julie Bertrand
et Connie Levesque. La dépense est autorisée du poste budgétaire :
élections du budget provisoire 2017
Adopté
Démantèlement du barrage de castor – Chemin de la Montagne
Proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité d'autoriser le
paiement de la facture de Conception Plein Air pour le démantèlement
du barrage de castor situé sur la propriété de la CCN sur le chemin de la
Montagne. La dépense est admissible dans le cadre du programme
financier PAARRM.
Adopté
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2017-11-192

ADHÉSION À UN CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a
procédé à un appel d’offres et que suite à ce processus, elle est « preneur » d’un
contrat d’assurance-collective auprès de La Capitale, lequel s’adresse aux
employés des municipalités, MRC et organismes municipaux;
CONSIDÉRANT QUE tant le Code municipal que la Loi sur les cités et villes
permettent à une municipalité (ou MRC ou organisme) d’adhérer à un tel
contrat;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a transmis à la municipalité les coûts de la prime qui
lui sera applicable pour l’année 2018 et qu’en conséquence, la Municipalité (ou
MRC ou organisme) désire y adhérer et qu’elle s’engage à en respecter les
termes et conditions;
CONSIDÉRANT QUE la date de mise en vigueur du contrat est le 1er janvier
2018 ;
IL EST proposé par Donald Graveline et résolut à l’unanimité;
QUE la Municipalité de Litchfield adhère au contrat d’assurance-collective
souscrit par la FQM pour la période prenant effet au 1er janvier
2018 et qu’elle s’engage ensuite à lui donner un préavis d’une année avant de
quitter ce regroupement ;
QUE la Municipalité (ou MRC ou organisme) autorise la FQM et ses mandataires
FQM Assurance et AON Hewitt à avoir accès à son dossier d’assurance collective
auprès de l’assureur dans le respect des règles de protection des
renseignements personnels;
(actuellement FQM Assurance et Aon Hewitt), le mandat d’agir à titre d’expert
conseil et courtier exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules
personnes attitrées et autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur
désigné relativement à l’application du régime d’assurance collective;
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses
mandataires désignés et y substituer un autre;
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat
accordé antérieurement, sans autre avis.
Adopté

Correspondances
Les correspondances sont lues et discutées avec les membres du
conseil.

2017-11-193

DIVERS
Prix d'excellence en affaires - Chambre de commerce
Proposé par Joe Belanger et résolu à l'unanimité de nommer la
station d’essence Ultramar pour le prix d’excellence présenté lors du
gala de la chambre du commerce prévu en février 2018.
Adopté
Avis de motion est donné par Denis Dubeau que lors d'une réunion de
conseil subséquente, un règlement concernant le taux de taxes 2018
sera présenté.
Avis de motion est donné par Denis Dubeau que lors d'une réunion de
conseil subséquente, un règlement concernant la rémunération du
conseil sera présenté.
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Avis de motion est donné par Denis Dubeau que lors d'une réunion de
conseil subséquente, un règlement concernant la tenue des réunions
mensuelles du conseil pour l’année 2018 sera présenté.

Comité – Party de Noel
Il est noté que la mairesse Larivière et Donald Graveline ont accepté
d’être membres du comité Party de Noel en collaboration avec la
municipalité de Campbell’s Bay. Le party aura lieu le 1 décembre 2017

2017-11-192

Levé de l’assemblée
Proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité de clore l’assemblée à
20h05
Adopté
_____________________
Colleen Larivière
Mairesse

____________________
Julie Bertrand
Directrice générale

