MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du novembre,2021
à 19 h au bureau municipal situé au 1362, rte 148, Campbell's Bay,
QC J0X 1K0.
Présents : La mairesse Colleen Larivière, les conseillers Denis
Dubeau, Emile Morin, Terry Racine, John Stitt, Rick Frost et
Courtney Harris.
Également présents : Directrice générale, Julie Bertrand
Le quorum est atteint et le maire Colleen Larivière préside la
réunion.

2021-11-149

2021-11-150

2021-11-151Il

2021-11-152

2021-11-153

Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Terry Racine et résolu unanimement d'adopter
l'ordre du jour avec ajouts pour le 15th novembre 2021.
Adopté
Adoption du procès-verbal
Il est proposé par Emile Morin et résolu unanimement d'adopter le
procès-verbal de la réunion du 4 octobreth .
Adopté
FINANCE
Paiement des comptes
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 séance.
Adopté
Factures mensuelles
Factures payées : 9 187,33 $.
Factures à payer : 96 076,59 $.
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 105 263,92
$ pour le mois de novembre 2021.
Signé : __________________Date: __________________
Julie Bertrand, directrice générale
Achat de sel d'hiver
Il est proposé par Émile Morin d'authentifier l'achat de 35,9 t.m.
supplémentaires de sel. Cette dépense de 107,50 $/tonne est
autorisée le poste budgétaire " sable d'hiver " du budget
prévisionnel 2021.
Adopté
Appel d'offres pour l'approvisionnement en carburant diesel pour
2022-2023
Il est proposé par Terry Racine et résolu unanimement de lancer un
appel d'offres pour l'approvisionnement en carburant diesel 20222023.
Adopté

Novembre 2021

2021-11-154

2021-11-155

2021-11-156

2021-11-157

2021-11-158

Recouvrement des arriérés d'impôts foncières
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité d'autoriser le
directeur général à procéder aux procédures de recouvrement des
arriérés de taxes.
Adopté
Authentification d'une bourse de 200 $ pour Brook Leach et
autorisation d'une bourse de 200 $ pour Emma May Mousseau.
Il est proposé par Émile Morin et résolu unanimement
d'authentifier la bourse de Brook Leach et d'autoriser la bourse
d'Emma May Mousseau au montant de 200 $ chacune. Cette
dépense est autorisée à partir du poste budgétaire "bourses" du
budget prévisionnel 2021.
Adopté
Augmentation du montant du contrat mensuel de William Fenton
Il est proposé par John Stitt et résolu à l'unanimité d'augmenter le
montant mensuel de William Fenton de 50$. Cette dépense est
autorisée à partir du poste budgétaire "entretien du matériel de
bureau-tech" du budget prévisionnel 2021.
Adopté
Retenue pour Connie Levesque - soutien à la formation à distance
Il est proposé par Courtney Harris et résolu à l'unanimité
d'approuver la provision mensuelle pour la période de janvier à
juin 2022. Cette dépense de 500 $/mois sera autorisée à partir du
budget prévisionnel 2022.
Adopté
SÉCURITÉ
BESOINS DE FORMATION DES POMPIERS POUR 2022
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions d'exercice des
fonctions au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit
des exigences de formation pour les pompiers du service de sécurité
incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale ;
ATTENDU QUE ce règlement s'inscrit dans une volonté d'assurer que
les municipalités forment des équipes de pompiers possédant les
compétences
Et les capacités nécessaires pour répondre efficacement aux
urgences ;
CONSIDÉRANT qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a
mis en place le programme d'aide financière pour les personnes
suivantes
la formation des pompiers volontaires et à temps partiel ;
ATTENDU QUE l'objectif principal du programme est de fournir aux
organismes municipaux une aide financière pour
leur permettre de disposer d'un nombre suffisant de pompiers
formés pour agir efficacement et en toute sécurité en cas d'urgence;
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser
l'acquisition des compétences de base requises par les pompiers
volontaires et ceux qui exercent à temps partiel dans les services
municipaux de sécurité incendie ;

ATTENDU QUE la municipalité de Litchfield souhaite bénéficier de
l'appui financier offert par le programme ;
ATTENDU QUE la municipalité de Litchfield prévoit la formation de
quatre (4) pompiers pour le programme Pompier I et de six (6)
pompiers pour le programme Autopompe au cours de la prochaine
année afin de répondre de façon efficace et sécuritaire aux situations
d'urgence sur son territoire ;
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre cette résolution au
Ministère de la sécurité publique par l'entremise de la MRC de
Pontiac conformément à l'article 6 du programme ;
Par conséquent,
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu de faire une demande
d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière à la
formation de pompier volontaire ou à temps partiel auprès du
Ministère de la sécurité publique et de transmettre cette demande
à la MRC de Pontiac.
Adopté

2021-11-159

2021-11-160

2021-11-161

HALTE
Achat de barrières et de ralentisseurs pour la halte/le parc
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité d'autoriser
l'achat de dos d'âne et de barrières pour la Halte/Parc. Cette
dépense de 4200 $ est autorisée par le programme de subvention
de Reno Village.
Adopté
DIVERS
Engagement d'une firme d'ingénieurs pour préparer les plans de
construction d'un abri pour camions
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité d'engager
une firme pour préparer les plans de construction d'un abri pour
camions. Cette dépense d'environ 1000$ est autorisée à même les
fonds de la subvention PRABAM.
Adopté
2022 Calendrier des réunions mensuelles
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité que le
calendrier des réunions mensuelles de 2022 soit le suivant :
10 JANVIER
LUNDI
19 H 00
7 FÉVRIER
LUNDI
19 H 00
7 MARS
LUNDI
19 H 00
4 AVRIL
LUNDI
19 H 00
2 MAI
LUNDI
19 H 00
6 JUIN
LUNDI
19 H 00
4 JUILLET
LUNDI
19 H 00
8 AOÛT
LUNDI
19 H 00
6 SEPTEMBRE
MARDI
19 H 00
3 OCTOBRE
LUNDI
19 H 00
7 NOVEMBRE
LUNDI
19 H 00
6 DÉCEMBRE
LUNDI
19 H 00
ADOPTÉE

Novembre 2021

*Il est noté que les conseillers Harris et Frost ont été assermentés
et ont signé leur serment.
*Il est noté que tous les conseillers ont rempli la déclaration
d'intérêts pécuniaires.
*Il est noté qu'il y aura une formation obligatoire pour les
nouveaux membres du conseil sur le code d'éthique et de
déontologie.

2021-11-162

2021-11-163

Donation en faveur de l'hommage aux musiciens locaux
Il est proposé par Émile Morin et résolu de faire un don de 50$ à
l'Hommage aux musiciens locaux organisé par Cletus Ferrigan.
Cette dépense de 50 $ est autorisée à partir du poste budgétaire
"dons" du budget prévisionnel 2021.
Adopté par division des votes
5 en faveur
Terry Racine pas en faveur

AJOURNEMENT
Il est proposé par Émile Morin et résolu unanimement de lever la
séance à 20h26.
Adopté
____________________
______________________
Colleen Larivière
Julie Bertrand
Maire
Directeur général

