MUNICIPALTÉ DE LITCHFIELD
PROVINCE DE QUÉBEC

DÉCEMBRE 2019

MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil tenue le 2 décembre 2019
à 19 h au bureau municipal situé au 1362 Rte 148, Campbell’s Bay, QC.
Présents: Mairesse Colleen Larivière, conseillers Denis Dubeau, Donald
Graveline, Joe Belanger, Terry Racine and John Stitt.
Également présent: Directrice générale, Julie Bertrand
Visiteurs : Rémi Bertrand, représentant de la Nova Scotia Company au
sujet de la route au parc industriel.
Le quorum est atteint et la mairesse Colleen Larivière préside la réunion.

2019-12-205

2019-12-206

2019-12-207

2019-12-208

2019-12-209

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre
du jour, avec des ajouts, pour le 2 décembre 2019.
Adopté
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Il est déplacé par Terry Racine et décidé à l’unanimité d’adopter le
procès-verbal de la réunion ordinaire du 4 novembre 2019.
Adopté
URBANSIM
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL ET RÉCLAMATION DE DÉPENSES
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité d’adopter le
rapport de l’inspecteur municipal et d’autoriser les dépenses réclamées.
Adopté
APPROBATION DE LA DEMANDE AU DOSSIER CPTAQ # 425215
Considérant que le propriétaire du lot #3 546 104 a demandé à la
CPTAQ de s’aliéner 4 919 mètres carrés de la superficie totale de 15,48
hectares de lot # 3 546 104, pour une utilisation autre qu’agricole;
Considérant que le conseil a déterminé qu’il n’aurait pas d’impact sur
les activités agricoles ;
Par conséquent:
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité que le conseil appuie
la demande de M. Dubeau, dossier no 425215 à la CPTAQ.
Adopté
APPROBATION DES PLANS DE LOTISSEMENT POUR LE LOT 6265 765 POUR
LA NOVA SCOTIA COMPANY
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité d’approuver les
plans de lotissement soumis par Jacques Berube de son procès-verbal
#7931 daté du 25 novembre 2019 au nom de Rémi Bertrand/Nova Scotia
Co pour le lot 6 265 765.
Adopté
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2019-12-210

2019-12-211

2019-12-212

2019-12-213
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ROUTES ET ÉQUIPEMENTS
Déneigement des routes saisonnières pour 2019-2020
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité de voter sur
l’ouverture des chemins Barney et Bolan pour la saison 2019-2020.
Adopté
ENQUÊTE SUR LA PRISE DE CONTRÔLE D’UNE ROUTE PRIVÉE
Il est proposé par Terry Racine et résolu qu’une lettre soit envoyée à la
Nova Scotia Company/Rémi Bertrand au sujet de l’enquête mettant en
service la route privée située dans le parc industriel. La lettre indiquera
que la municipalité n’est pas en faveur de la prise de contrôle pour le
moment et que devrait continuer à se développer, il peut être considéré à
l’avenir.
Adopté
PAVL TRAVAUX DE SUBVENTION ROUTIÈRE
Il est résolu à l’unanimité d’accepter le rapport financier de la subvention
routière PAVL comme suit :
ATTENDU que Transports Québec a payé 344 256 $ à titre de compensation
pour l’entretien local des chemins pour l’année 2019 ;
ATTENDU que les fonds distribués à la municipalité sont destinés à
l’entretien actuel et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi qu’aux
composantes des ponts situés sur ces routes dont la municipalité est
responsable ;
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A
décrivant les travaux effectués par la municipalité sur les routes
susmentionnées ;
ATTENDU qu’un auditeur externe présente dans les délais prescrits pour la
présentation du rapport comptable à l’annexe B ou un rapport d’audit
externe spécial dûment exécuté.
Il est donc proposé par Joe Bélanger et résolu à l’unanimité que la
municipalité de Litchfield informe Transports Québec de l’indemnisation
pour l’entretien actuel et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que pour
les composantes des ponts situés sur ces routes, dont la municipalité est
responsable, conformément aux objectifs du Programme local d’aide à
l’entretien des routes.
Adopté
FINANCES
PAIEMENT DES COMPTES
Il est proposé par Donald Graveline et décidé à l’unanimité d’autoriser le
paiement des factures à payer et d’accepter le paiement des factures
payées avant cette réunion.
Adopté
Factures mensuelles
Factures payées avant la réunion :349 525,35 $
Factures à payer :14 263,00 $
Montant total des factures :363 788,35 $
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
de la facture approuvée totalisant363 788,35 $ pour le mois de décembre
2019.
Signé:__________________Date:___________________________________
Julie Bertrand, Directrice générale

MONTH

DATE

DAY

TIME

JANUARY

13

MONDAY

7:00 p.m.

FEBRUARY

3

MONDAY

7:00 p.m.

MARCH

2

MONDAY

7:00 p.m.

APRIL

6

MONDAY

7:00 p.m.

MAY

4

MONDAY

7:00 p.m.

JUNE

1

MONDAY

7:00 p.m.

JULY

13

MONDAY

7:00 p.m.

AUGUST

10

MONDAY

7:00 p.m.

SEPTEMBER

14

MONDAY

7:00 p.m.

OCTOBER

5

MONDAY

7:00 p.m.

NOVEMBER

2

MONDAY

7:00 p.m.

DECEMBER

7

MONDAY

7:00 p.m.

*Avis de motion est donné par Émile Morin que lors d’une prochaine
réunion du conseil, un projet de règlement sur le taux d’imposition pour
2020 sera présenté.

2019-12-214

2019-12-215

RÉUNION DU BUDGET PUBLIC 2020
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité que la réunion
publique du budget 2020 ait lieu le 17 décembre 2019 à 19 h au bureau
municipal. Il est convenu que l’avis soit publié 8 jours avant la réunion.
Adopté
CALENDRIER DES RÉUNIONS MENSUELLES 2020
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité d’approuver le
Calendrier des réunions mensuelles de l’année 2020.
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Adopté

2019-12-216

2019-12-217

2019-12-218

2019-12-219

2019-12-220

2019-12-221

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT EVOLU-TIC OUTAOUAIS
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité d’autoriser la
Directrice générale à signer le contrat de recyclage 2020 avec Evolu-Tic
Outaouais.
Adopté
APPEL D’OFFRES POUR LE CARBURANT
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité d’envoyer 4
invitations d’appel d’offres pour la fourniture de diesel clair pour les
années 2020 et 2021. La demande d’appel d’offres doit être envoyée à:
Petro Pontiac
MacEwan
Noco Fuels
Ultramar
Adopté
RECOUVREMENT DES ARRÉRAGES TAXES MUNICIPALES
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’envoyer des
comptes de taxes en arrérages au cabinet d’avocats Deveau Avocats pour
recouvrement.
Adopté
SUBVENTION DU VILLAGE CENTER
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité que la Directrice
générale, au nom de la municipalité, dépose une demande de subvention
d’un montant de 10 000 $ dans le cadre de la subvention du Village Center.
Adopté
ISOLATION POUR GARAGE MUNICIPAL
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité d’accepter la citation
d’Iso-Tech d’un montant de 14 428,21 $ à un maximum de 24 999,00 $
pour l’isolant en mousse de pulvérisation des murs ouest et nord du garage
municipal. Cette dépense est autorisée par les fonds du programme TECQ
2014-2018.
Les travaux doivent être terminés d’ici le 31 décembre 2019.
Adopté
ENCADREMENT DES MURS INTÉRIEURS DU GARAGE
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité d’accepter la citation
d’Eric Pilon Construction d’un montant de 24 949,58 $ pour encadrer les
murs intérieurs ouest et nord du garage municipal. Cette dépense est
autorisée par les fonds du programme TECQ 2014-2018. Les travaux
doivent être terminés d’ici le 31 décembre 2019.
Adopté
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2019-12-222

2019-12-223

2019-12-224

2019-12-225
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AVIS JURIDIQUE CONCERNANT UNE DEMANDE DU CONTRIBUABLE AU 390
CH. BURKE
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité de transmettre
par courriel des informations reçues par l’intermédiaire de l’avis juridique
obtenu du cabinet d’avocats Deveau Avocats.
Adopté
MODIFICATION DES TRAVAUX POUR LE PROJET RELOCALISATION DE LA
SORTIE DE LAFORET
Considérant que la partie d’ensemencement de l’herbe du projet n’est pas
en mesure de se poursuivre en raison des conditions météorologiques;
Considérant que l’ingénieur a approuvé des modifications pour inclure une
armature de roches au lieu de l’ensemencement de l’herbe;
Considérant que les fonds dans les estimations de l’appel d’offres
comprendront les coûts connexes pour l’armature de roches ;
Par conséquent:
Il est proposé par Joe Bélanger et résolu à l’unanimité d’approuver les
modifications pour inclure l’armature de roches.
Adopté
PAARRM/PAVL DÉPENSES 2019
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité à approuver le
Dépenses d’un montant de 25 000 $ pour les travaux effectués sur les
routes et les projets municipaux conformément aux exigences de la
subvention PAARRM/PAVL.
Adopté
LEVÉ DE LA SÉANCE
Il est proposé par Joe Bélanger et résolu à l’unanimité de chlore la séance à
20h45
Adopté

____________________
Colleen Larivière
Mairesse

______________________
Julie Bertrand
Directrice générale

