
MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil tenue le 1er mai 2018 

 à 19h00 au bureau municipal situé au 1362 rte 148 Campbell’s Bay, 
 Québec. 

 

Présents: Mairesse Colleen Larivière, conseillers Denis Dubeau, Donald 
Graveline, Emile Morin and Terry Racine. 
 
Également présents: Directrice générale Julie Bertrand et contremaitre 
Gerald Graveline. 
 
Visiteurs- René Barrette et Gilles Boisseault 
 

   Quorum fut constaté, la mairesse Colleen Larivière ouvre la réunion. 
 

2018-05-81  Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre 
du jour du 1er mai 2018 tel que présenté avec points ajoutés.   
Adopté 

 
2018-05-82  Adoption du procès-verbal 

Proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-
verbal du 3 avril 2018 tel que présenté avec corrections. 

   Adopté 
 
   URBANISME 
   Rapport de l’inspecteur municipal 
2018-05-83  Proposé par Emile Morin 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. 
   Adopté 
 
   Plans de lotissement - lot n °3351767 
2018-05-84   Il est proposé par Emile Morin et résolu à l'unanimité d'approuver le  

  plan de lotissement pour le lot n ° 3351767 soumis par Michel Fortin tel  
  qu’il est référé sous ses minutes n ° 28492. 

   Adopté 
 

*Il est noté que messieurs Barrette et Boiseault demandent que leur 
chemin privé soit nivelé. La mairesse Larivière informe qu’il faudra donc 
assumer un taux horaire de $75. 
 
*Avis de motion est donné par Emile Morin que lors d’une réunion 
subséquente un projet de règlement sera présenté au conseil 
concernant la modification du règlement de subdivision no 2017-227 
 

   Soumission d’un nouveau nom de route concernant le projet de   
   relocalisation du chemin Laforet 
2018-05-85  Préposé par Émile Morin et résolu à l’unanimité que le nom du nouveau 
   chemin relatif au projet de relocalisation du chemin Laforet soit :  
   chemin Keon et que ce nom soit soumis à la Toponymie pour   
   approbation. 
   Adopté 
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   Envoie de lettre au propriétaire du lot  # 9472-65-8791 
2018-05-86  Préposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité que l’inspecteur  
   municipal envoie une lettre au propriétaire du lot 9472-65-8791   
   demandant une confirmation de délai pour la réparation ou le    
   remplacement du système septique. 
   Adopté 
   
   CHEMINS 
   Appel d’offres pour la fourniture de ponceaux 
2018-05-87  Préposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité de lancer un appel  
   d’offres auprès de 3 fournisseurs pour la fourniture de ponceaux tel  
   qu’approuvé par le conseil municipal. 
   Adopté 
 
   Achat d’une cage de protection pour le gonflage des pneus 
2018-05-88  Proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat  
   d’une cage de protection pour le gonflage des pneus sur les camions  
   lourds tel que requis par la CSST. Une dépense de $650 plus taxes est  
   autorisée du poste budgétaire provisoire 2018 : outils. 
   Adopté 
 
   FINANCE 
 Comptes mensuels 
2018-05-89 Proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité d’autoriser le 

paiement des comptes mensuels et d’accepter le paiement des comptes 
préalable à cette réunion. 
Adopté 
Comptes mensuels 
Comptes payés préalables à cette réunion: $ 35 676.24 

   Comptes à payer: $ 19 558.78 
   Total: $55 235.02 

 
Certificat de disponibilité des crédits 

 Je, Julie Bertrand, Directrice générale de la municipalité de Litchfield, 
certifie qu’il y a des crédits disponibles pour payer les comptes 
mensuels total de $ 55 235.02 pour le mois de mai 2018. 
Adopté 
Signature:__________________  Date:__________________ 
Julie Bertrand, Directrice générale     

    
             
   Appel d’offres no 2018-03-50 – installation d’un ponceau 
2018-05-90  Attendu que la municipalité a lancé l’appel d’offres no 2018-03-50  
   auprès de 2 entrepreneurs pour l’installation d’un ponceau sur le  
   chemin de la Montagne;  
   Attendu que 2 soumissions ont été reçues: 
   1)Art Flemming and Sons: $   68 755.05 (incluant les taxes)  
   2)Nugent Construction: $ 202 201.93 (incluant les taxes) 
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Attendu que la firme ingénierie à analyser les 2 soumissions de l’appel 
d’offres 2018-03-50 et recommande que la soumission de Art Flemming 
and Sons soit retenue; 
 Par conséquent, 
Proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité d’accepter la 
soumission de Art Flemming and Sons au montant de $68 755.05 taxes 
incluses. Cette dépense est autorisée des programmes d’aide financière 
TECQ et PAARRM  
 Adopté 
 
 Appel d’offres 2018-03-51- fourniture d’un ponceau 

2018-05-91  Attendu que la municipalité a lancé l’appel d’offres 2018-03-51 auprès  
   de 2 fournisseurs pour la fourniture d’un ponceau en béton pour le  
   chemin de la Montagne; 
   Attendu qu’un des fournisseurs a soumis un prix :  

1) Groupe Brunet: $ 36 872.49 (incluant taxes  et livraison) 
Attendu que la firme ingénierie WSP a analysé la soumission reçue et 
recommande que la soumission soumise par Groupe Brunet soit 
retenue; 
Par conséquent, 
Proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité que la municipalité 
accepte la soumission reçue de Groupe Brunet au montant de 
$36 872.49 (incluant taxes et livraison). Cette dépense est autorisée des 
programmes d’aide financière TECQ et PAARRM. 

   Adopté 
 
Achat d’une balançoire pour enfants ayant des besoins spéciaux– 
demande de la part du comité LLC 

2018-05-92  Proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat et  
   l’installation d’une balançoire pour enfants ayant des besoins spéciaux  
   à la halte routière de la part du comité de loisir Litchfield. Cette   
   dépense de $2000 plus taxes est autorisée du poste budgétaire   
   provisoire 2018 : Halte routière – améliorations. 
   Adopté 
 
   RESSOURCES HUMAINES 
   Offre d’emploi pour étudiant  
2018-05-93  Attendu que la municipalité a reçu une aide financière pour   
   l’embauche d’un étudiant d’été; 
   Attendu que la municipalité désire embaucher un étudiant pour 30  
   heures par semaines et pour une durée de 8 semaines; 
   Par conséquent, 
   Proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité de publier l’offre  
   d’emploi dans le journal du Pontiac. 
   Adopté 
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   DIVERS 
   PRIX DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES – MRC PONTIAC 



2018-05-94  Proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité que le comité de loisir  
   Litchfied est soumis pour le prix de reconnaissance des bénévoles  
   organisé par la MRC Pontiac.  
   Carried 
 
   Correspondance 

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

   Levé de la réunion 
   Proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité de chlore la réunion à  
   20h25 
   Adopté 

 
_____________________  ____________________ 
Colleen Larivière   Julie Bertrand 
Mairesse    Directrice générale  


