
MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil tenue le 5 mars 2018 

 à 18h00 située au bureau municipal, 1362 rte 148 Campbell’s Bay, 
 Quebec. 

 

Présents: Mairesse Colleen Larivière, conseillers Denis Dubeau, Joe 
Belanger, Donald Graveline, Emile Morin, John Stitt and Terry Racine. 
 
Également présents: Directrice générale, Julie Bertrand, Gerald 
Graveline et Robert Carle. 
 
Visiteurs- Jenna Pilon, LLC 
 

   Quorum fut constaté, la mairesse Colleen Larivière ouvre l’assemblée. 
 

 

2018-03-42  Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre 
du jour du 5 mars 2018 tel que présenté avec des points ajoutés. 

   Adopté 
 
2018-03-43  Adoption du procès-verbal du 5 mars 2018 

Proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-
verbal du 5 mars 2018 tel que présenté. 

   Adopté 
   
   URBANSIME 
   Rapport mensuel de l’inspecteur municipal 
2018-03-44  Proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’approuver le  
   rapport mensuel de l’inspecteur municipal ainsi que le paiement des  
   frais de déplacement tels que soumis. 
   Adopted 
 
   Approbation du plan cadastral – 3303374 Nova Scotia Company 
2018-03-45  Proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’approuver le  
   plan cadastral tel que préparé par Jacques Bérubé selon la minute no  
   #7576 datée du 13 février 2018 concernant le lot # 5891226   
   appartenant à 3303374 Nova Scotia Company.  
   Adopté 
 
 

   FINANCE 
 Paiement des factures mensuelles 
2018-03-46 Proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité d’approuver les 

factures payées préalables à cette assemblée ainsi que les factures 
mensuelles à payer. 
Adopté 
Factures mensuelles 
Factures payées préalables à l’assemblée: $ 15 598.40 

   Factures à payer: $ 99 103.39 
   Total des factures mensuelles: $ 114 701.79 

 
 
 
 
         



 
        Mars 2018 
 
 
 
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  114 701.79$ pour le mois 
de mars 2018.  

 Signé :__________________ Date :__________________ 
 Julie Bertrand, Directrice 
    
              
   Deveau Avocats – mandat de préparer un règlement d’emprunt dans  
   le cadre du projet de relocalisation de la sortie du chemin Laforet/Rte  
   148. 
2018-03-47  Proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité de mandater la firme  
   Deveau Avocats afin de préparer un règlement d’emprunt dans le cadre  
   du projet de relocalisation de la sortie du chemin Laforet/Rte 148. Cette 
   charge est autorisée du fond TECQ. 
   Adopté 
   
   Appel d’offres – Projet de relocalisation de la sortie Laforet/rte 148 
2018-03-48  Proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’autoriser la Directrice 
   générale à procéder avec la préparation d’un appel d’offres pour les  
   travaux de construction sur le site web de la SEAO. Les plans seront  
   soumis par l’ingénieur chargé du projet.     
   Adopté 
    
   Appel d’offres pour la fourniture de matériaux granulaires 03/4 pour  
   l’année 2018 
2018-03-49  Proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’autoriser la Directrice 
   générale à lancer un appel d’offres pour la fourniture des matériaux  
   granulaire  03/4. Il est également résolu de lancer l’appel  d’offres parmi 
   trois (3)  fournisseurs locaux. 
   Adopté 
 
   Appel d’offres – installation d’un ponceau sur le chemin de la Montagne 
2018-03-50  Proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité de lancer un appel  
   d’offres parmi deux (2) compagnies pour l’installation (main-d’œuvre  
   seulement) d’un ponceau sur le chemin de la Montagne. Les plans  
   seront fournis par l’ingénieur chargé du projet. 
   Adopté 
 
   Appel d’offres – fourniture d’un ponceau en béton dans la cadre du  
   projet du chemin de la Montagne 
2018-03-51  Proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité de lancer un appel  
   d’offres parmi deux (2) compagnies pour la fourniture d’un ponceau en  
   béton sur le chemin de la Montagne selon les spécifications fournies par 
   l’ingénieur chargé du projet. 
   Adopté 
 
    
 



 
           Mars 2018 
 
        
   CENTRE DE TRANSFERT 
   Inscriptions des usagers du centre de transfert    
2018-03-52  Proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité que les contribuables  
   cessent de signer la feuille d’enregistrement lors de leur arrivé au  
   centre de transfert. 
   Adopté         
   
   DIVERS 
   Maire suppléant Denis Dubeau à remplacer la mairesse Lariviere lors de  
   l’assemblée des maires de la MRC le 21 mars 2018. 
2018-03-53  Proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité d’autoriser le maire  
   suppléant Denis Dubeau à remplacer la mairesse Lariviere lors de  
   l’assemblée mensuelle des maires de la MRC le 21 mars 2018.  
   Adopté 
             
   Représentant - Réseau Biblio  
2018-03-54  Proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité de mandater le   
   conseiller Emile Morin comme représentant du CRSBPO de la   
   municipalité de Litchfield. 
   Adopté 
             
   Vidange de la fosse septique – Halte routière municipale 
2018-03-55  Proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité d’autoriser la vidange  
   de la fosse septique située à la Halte routière. La charge d’environ $500  
   est autorisée du poste budgétaire : Halte – entretien du budget   
   provisoire 2018. 
   Adopté 
 
   Achat d'un sableur, fournitures de peinture et les lames de neige pour  
   les camions de déneigement. 
2018-03-56   Proposé par Joe Belanger et résolu à l'unanimité d'autoriser l'achat  
   d'une sableuse, fournitures de peinture afin de peindre les boîtes de  
   camions et des lames de déneigement pour les camions tandem. Ces  
   charges sont autorisées des postes budgétaires «outils» et «véhicules -  
   réparation et entretien» du budget provisoire 2018. 
   Adopté 
 
   Comité de loisir Litchfield  
2018-03-57  Proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité que la Municipalité de  
   Litchfield appuie le comité de loisirs de Litchfield pour leur travail  
   continue afin d’amasser des fonds pour le développement récréatif  
   de la halte routière municipale. 
   Adopté 
 
   *Il est noté que Jenna Pilon présente au conseil une mise à jour de l’état 
   du comité de loisirs et un plan de développement récréatif incluant  
   leurs efforts de levé de fonds prévus pour 2018.  
   *Avis de motion est donné par Donald Graveline que lors d’une réunion  
   subséquente du conseil des modifications portant sur la politique de  
   gestion contractuelle seront présentées au conseil. 



             
          Mars 2018 
 
 
   *Avis de notion est donné par Emile Morin que lors d’une réunion  
   subséquente du conseil un règlement concernant les dérogations  
   mineures sera présenté au conseil.  
   *Avis de motion est donné par Emile Morin que lors d’une réunion  
   subséquente du conseil un règlement d’emprunt sera présenté au  
   conseil.  
 
   Correspondance 

Il est noté que la correspondance est lue et discutée avec les membres 
du conseil.  
   

   Levé de l’assemblée 
2018-03-58  Proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité de clore l’assemblée à  
   19h06. 
   Adopté 

 
_____________________  ____________________ 
Colleen Larivière   Julie Bertrand 
Mairesse    Directrice générale  


