MUNICIPALTÉ DE LITCHFIELD
PROVINCE DE QUÉBEC

AOÛT 2019

MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 12 août 2019 à
19h au bureau municipal situé au 1362, route 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.
Visiteurs:
Le quorum est atteint et la mairesse Colleen Larivière préside la réunion.

2019-08-139

2019-08-140

2019-08-141

2019-08-142

Adoption de l'ordre du jour
Proposé par Donald Graveline et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du
jour du 12 août 2019 avec ajouts.
Adopté
Adoption du procès-verbal
Proposé par Emile Morin et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal
du 8 juillet 2019.
Adopté
URBANISME
Plainte concernant des travaux de construction sur le numéro de lot 3 545
988
Attendu que la Municipalité a été informée d'une plainte et des questions
envoyées à la MRC Pontiac, concernant la construction des bâtiments et la
conformité de la fosse septique sur le lot # 3 545 988 sur le territoire de
Litchfield;
Attendu que certains travaux en question n'ont pas été approuvés par la
délivrance d'un permis de construction;
Attendu que la conformité des travaux de construction est en cause;
Attendu que la municipalité doit s'assurer que les travaux effectués sont
conformes avec tous les règlements municipaux;
Par conséquent,
Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité que le conseiller
juridique de la municipalité envoie une lettre au propriétaire du lot
numéro 3 545988 pour l’informer de la plainte et lui demander pour plus
de détails.
Adopté
Plainte relative au bruit au 17 chemin Wilson
Attendu que la municipalité a reçu plusieurs plaintes concernant la
nuisance d’un bruit excessif provenant du 17 chemin Wilson à 2 reprises
cet été;
Attendu que la municipalité n'a été informée d'aucun événement;
Attendu que les propriétaires de l'immeuble n'ont pas demandé de permis
d'événement pour prolonger le délai de bruit;
Attendu que la municipalité a avisé la Sûreté du Québec de la possibilité
qu'un événement soit tenu le 2, 3 et 4 août 2019 et que les propriétaires
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n'ont pas demandé de permis d'événement et que des plaintes ont été
reçues;
Attendu que la SQ a accepté d'examiner l'événement et conseiller les
propriétaires sur le règlement en ce qui concerne la nuisance et le bruit;
Par conséquent,
Il est proposé par Emile Morin et résolu à l'unanimité d'envoyer une lettre
au propriétaire du 17 chemin Wilson pour but de l'informer des plaintes
reçues et du règlement de la SQ concernant le bruit.
Adopté

2019-08-143

CHEMINS
Ratification de la résolution 2019-07-06 envoyée par courriel
Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’approuver la
résolution #2019-07-06 envoyée par courriel :
Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’approuver la
dépense additionnelle de $10,000.00+ taxes pour les travaux de
débroussaillages du chemin Crawford.
Adopté

*Il est noté que le conseiller Denis Dubeau quitte la séance à 19h20

2019-08-144

2019-08-145

Politique - Entretien des chemins municipaux
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité que la municipalité
prépare une politique pour déterminer les conditions d’entretien des
chemins municipaux.
Adopté

Processus d’appel d’offres pour les services d’ingénierie pour les études de
stabilité et de déplacement des sols nécessaires pour la réparation d’une
partie du chemin Pilon.
Considérant qu’une partie du chemin Pilon a subi des dommages en raison
d’un glissement de terrain;
Considérant que le Ministère de la Sécurité publique et le Ministère des
Transports ont inspecté le site et ont formulé des recommandations
techniques sur les procédures à prendre pour procéder aux réparations;
Considérant que ces réparations font l’objet d’une étude sur la stabilité et
le mouvement du sol;
Considérant que les services d’une firme d’ingénierie sont nécessaires;
Par conséquent;
Il est proposé par John Stitt et résolu à l’unanimité de lancer un appel
d’offres pour les frais d’ingénierie requis pour les études de stabilité et de
mouvement des sols. Il est également résolu que l’ingénieur de la MRC
aide à la préparation des documents d’appel d’offres.
Adopté
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2019-08-147

2019-08-148

2019-08-149

2019-08-150
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Finances
Paiement des comptes
Il est proposé par Emile Morin et résolu 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 : 16 279,47 $
Factures à payer : 43879,70 $
Montant total des factures : 60 159,17 $
Certificat de disponibilité
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 60 159,17 $ pour le mois d’août 2019.
Signé:_____________________
Date:___________________________
Julie Bertrand, Directrice générale
HALTE
Authentification de la résolution no 2019-07-06 envoyée par courriel
Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’authentifier la
résolution envoyée par courriel #2019-07-06 :
Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’approuver la
dépense de 350$+ taxes pour peindre les planchers dans les toilettes et les
murs dans les toilettes des hommes.
Adopté
Remplacement de la clôture à la Halte routière municipale
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité de remplacer la
clôture à la halte routière municipale. Cette dépense d’environ 1400,00 $
plus taxes est autorisée à partir du poste budgétaire « Réparations et
entretiens » du budget provisoire 2019.
Adopté
Divers
Autorisation de dépense - Colloque de l’ADMQ
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’autoriser que
la DG assiste au colloque régional de 2 jours au mois d’octobre. Cette
dépense de 200 $ pour l’inscription plus les dépenses est autorisée du
poste budgétaire " DG- formation et déplacement du budget provisoire
2019.
Adopté
Levé de la séance
Il est proposé par Joe Bélanger et résolu à l’unanimité de chlore la séance à
20 h 04.
Adopté
____________________
Colleen Larivière
Mairesse

______________________
Julie Bertrand
Directrice générale

