
 

MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 15 
décembre, 2022 à 17h au bureau municipal située au 1362 rte 148 
Campbell’s Bay, QC 
 

Présents : La mairesse Colleen Larivière, conseillers Denis Dubeau, 
Emile Morin, John Stitt, et Courtney Harris 
Le conseiller Terry Racine et Rick Frost ont motivé leur absence. 
 
Également présents : Directrice générale, Julie Bertrand  
 

  
   Adoption de l'ordre du jour 
2022-12-409 Il est proposé par Émile Morin et résolu unanimement d'adopter 

l'ordre du jour avec ajouts pour le 15th décembre 2022. 
   Adopté 
    
2022-12-410                 Programme triennal de dépenses d'investissement pour les années  
 2023-2024-202 
                                Attendu que la municipalité doit préparer un programme triennal de 

dépenses en capital  d'investissement ; 
  Attendu que le conseil municipal a accepté le programme triennal de 

dépenses en capital suivant  triennal de dépenses en capital suivant ; 
          Programme triennal de dépenses d'investissement pour les années 2023-
   2024-2025 
 
   Année 2023 
   Réparations au garage municipal-100 000 $, payés par la TECQ et les  
            fonds municipaux. 
   Remplacement du toit du garage-105 000 $, payés par le PRABAM et les 
           fonds municipaux. 
   Installation de glissières de sécurité sur les routes- 115 779$, payés par les 
            fonds de la TECQ. 
   Asphaltage de la route du lac Lawless-700 000$, payés par la TECQ et les 
            fonds municipaux. 
   Année 2024 
   Construction d'une nouvelle caserne de pompiers-500 000$, payés par  
               la TECQ et les fonds de subvention PRACIM. 
   Réparations de différentes routes-50 000$, payés par le PAVL et les  
                       fonds municipaux. 
   Année 2025 
   Réparation de différentes routes-250 000 $ payés par le PAVL et la TECQ. 
     

   En conséquence, 
 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité d'adopter 

le programme triennal d'immobilisations pour l'année 2023-2024-
2025. 

 Adopté 
 
 CLOTURE 
2022-12-411 Il est proposé par Courtney Harris et résolu à l'unanimité de lever 

la séance à 17 h 25. 
   Adopté 
    ____________________  ______________________ 
   Colleen Larivière   Julie Bertrand 
   Maire     Directeur général 


