
 
 
MUNICIPALTÉ DE LITCHFIELD 
PROVINCE DE QUÉBEC 

11 JUIN 2019 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 11 juin 2019 à 
10 h 00 au bureau municipal situé au 1362 rte 148 Campbell’s Bay, QC. 
 
Présents: la mairesse Colleen Larivière, les conseillers Denis Dubeau, 
Donald Graveline, Joe Bélanger, Terry Racine et John Stitt. 
 
Également présents: la Directrice générale, Julie Bertrand et Gérald 
Graveline. 
 
Le quorum est atteint et la mairesse Colleen Larivière préside la réunion. 
 
 

2019-06-115  Adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du 
jour du 11 juin 2019. 
Adopté  
 
Appel d'offres 2019-05-97 pour la fourniture d'un camion-benne avec 
équipement de déneigement 

2019-06-116 Attendu que la municipalité de Litchfield a lancé l’appel d'offres 2019-05- 
97; 
Attendu que la municipalité n’a reçu qu’une soumission conforme et celle-
ci venant de; 
Équipements Lourds Papineau Inc. au montant de: 290 295,23 $ (taxes en 
sus) 
Attendu que l'offre présentée était conforme et jugée équivalente ou 
supérieure aux spécifications requises dans l'appel d'offres 2019-05-97; 
Par conséquent, 
Proposé par Donald Graveline et résolu d’accepter l'offre d’Équipements 
Lourds Papineau Inc. concernant la fourniture d'un camion-benne 
(transmission manuelle) avec équipement de déneigement.  
Le soumissionnaire a accepté d’ajouter gratuitement une suspension de 
ballon automatique du côté droit de la charrue et de remplacer la lame de 
12 à 11 pieds en fonction des besoins. Le tout sans frais supplémentaires.  
Il est également résolu que la directrice générale, Julie Bertrand, et la 
mairesse, Colleen Lariviere, sont autorisées à signer tous les documents 
relatifs à la commande et au financement du camion. 
Adopté par majorité des votes 
4 en faveur 1 pas en faveur 
Le conseiller John Stitt n'est pas en faveur 
 
Levée de la séance 

2019-06-117 Proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité d’ajourner la séance à    
10 h 50. 
Adopté 
 
 
____________________   ______________________ 
Colleen Larivière    Julie Bertrand 
Mairesse    Directeur général 


