
 
 
MUNICIPALTÉ DE LITCHFIELD 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MARS 2019 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 mars 2019 à 
19h au bureau municipal situé au 1362 rte 148 Campbell’s Bay, QC. 
 
Présents: la mairesse Colleen Larivière, les conseillers Denis Dubeau, 
Donald Graveline, Émile Morin, Joe Bélanger, Terry Racine et John Stitt. 
Également présente: la directrice générale, Julie Bertrand. 
  
Le quorum est atteint et la mairesse Colleen Larivière préside la réunion. 
 
Visiteur: L'employé Chris Sauriol est présent à propos des téléphones 
cellulaires des employés. 
 

2019-03-42   Adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d'adopter l'ordre du 
jour avec ajouts pour le 6 mars 2019. 
Adopté  
 

2019-03-43  Adoption du procès-verbal 
Proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d'adopter le procès-verbal 
du 6 février 2019. 
Adopté 
 
URBANISME 
Rapport de l’inspecteur municipal 

2019-03-44 Proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité d’approuver le rapport 
mensuel de l’inspecteur municipal et d’autoriser le paiement des frais de 
déplacement tels que soumis. 
Adopté 
 
CHEMINS ET ÉQUIPEMENT 
Appel d'offres pour la fourniture de gravier 03/4 2019 

2019-03-45 Proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité de lancer un appel d’offres 
auprès de 3 fournisseurs locaux pour la fourniture d’un minimum de 5 000 
TM de 03/4 gravier pour l’année 2019 
Adopté 
 
FINANCE 
Paiement des comptes 

2019-03-46 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité d'autoriser le 
paiement des factures à payer et d'accepter le paiement des factures 
payées avant la présente réunion. 
Adopté  
Factures mensuelles 
Factures payées avant la réunion: 9775,06 $ 
Factures à payer: 76 120.39 $ 
Montant total des factures: $ 
 
 
 
Certificat de disponibilité 
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Je, Julie Bertrand, directrice générale de la municipalité de Litchfield, 
certifie qu'il y a suffisamment de crédits disponibles pour payer le montant 
approuvé de la facture totalisant 85895,45 $ pour le mois de mars 2019. 
Signé: __________________ Date: __________________ 
Julie Bertrand, directrice générale 
 

  Achat d'une extension de garantie pour la niveleuse John Deere 
2019-03-47 Proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité d’acheter la garantie 

prolongée de 72 mois / 6 000 heures pour la niveleuse John Deere. Cette 
dépense de 4684.oo $ + taxes est autorisée du poste budgétaire 
«Niveleuse garantie prolongée» du budget prévisionnel 2019. 
Adopté  

 
Renouvellement du contrat Centre Telebec 

2019-03-48 Proposé par Emile Morin et résolu à l'unanimité de renouveler le contrat 
de Telebec Centex. 
Adopté 

 
Politique concernant l'acceptation et l'examen des plaintes relatives aux 
marchés publics. 

2019-03-49 Attendu que le projet de loi 108 impose à toutes les municipalités de 
mettre en œuvre une politique concernant la réception et l'examen des 
plaintes concernant des marchés publics; 
Attendu que le conseiller juridique de la municipalité a fait une offre de 
service afin de fournir une politique écrite à la municipalité au coût de  
750 $ + taxes; 
Par conséquent, 
Proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d'autoriser Deveau 
Avocats de préparer ladite politique. Cette dépense de 750 $ + taxes est 
autorisée à partir du poste budgétaire «services juridiques» du budget 
prévisionnel 2019. 
Adopté 

 
Don - Bourses du Pontiac 

2019-03-50 Proposé par Joe Bélanger et résolu à l’unanimité de faire un don de 100 $ 
aux Bourses du Pontiac. Cette dépense est autorisée du poste budgétaire 
"gestes de bonne volonté et dons" du budget prévisionnel 2019. 
Adopté 

 
Début du huis clos 

2019-03-51 Proposé par Emile Morin et résolu à l'unanimité de procéder la réunion en 
huis clos à 19h40 
Adopté 

 
 
 
 
Fin du huis clos 

2019-03-52 Proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité de fermer le huis clos à 
19h56. 
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Adopté  
 

Levée de la séance 
2019-03-53 Proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité d’ajourner la séance à 

20h00. 
Adopté 

 
____________________   ______________________ 
Colleen Larivière    Julie Bertrand 
Mairesse    Directrice générale   

  


