BULLETIN MUNICIPAL 2018
Les membres du Conseil municipal souhaite partager les
réalisations et les faits saillants de 2018

SUJETS
CHEMINS
SITE DE TRANSFERT
HALTE ROUTIÈRE

RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
C’est au printemps que la municipalité planifie les travaux d’entretien
du réseau routier municipal pour l’année en cours. Par conséquent,
ces travaux sont exécutés pendant la période estivale et à l’automne.
Le gouvernement provincial a accordé à la municipalité une aide financière supplémentaire annuelle de 148 705 $ pour les prochains
quatre ans (2018-2021). Cette année, le montant sera consacré à
l'installation de glissières de sécurité à la Halte routière et sur un
tronçon des chemins de la Montagne et Hayes. Nous avons également alloué des fonds pour le débroussaillage( haut) des chemins
Eight, Pilon, Lac Litchfield et de la Montagne de même que le remplacement de plusieurs ponceaux sur les chemins Stevenson, Bank,
Ridge, Haley et de la Montagne.

COMITÉ DE LOISIR LITCHFIELD
Le remplacement du ponceau sur le chemin de la Montagne (ruisseau
Natt) est également terminé, les fonds alloués à ce projet ont été
autorisés dans le cadre du programme financier provincial dédié à
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) et le programme de transferts de taxe d’accise (TECQ).

CONTACTEZ-NOUS
819-648-5511 T
819-648-5575 F
litchfield@mrcpontiac.qc.ca
www.litchfield-qc.ca

HEURES D’AFFAIRES
Lundi au vendredi 9 h à 16h
(fermé le midi)

CENTRE DE TRANSFERT
Heures du Mai à Octobre
Jeudi et Dimanche
09:00 à 17:00

Heures du Novembre à Avril
Jeudi et Dimanche
08h à 16h

Les travaux de planification pour la relocalisation de la sortie du chemin Laforet / Route 148 s’achèvent. Nous n’attendons que l'approbation finale de la CPTAQ. Nous espérons commencer les travaux de
construction d'ici la fin d'octobre 2018. La municipalité a reçu une
subvention de 353 415 $ pour ce projet provenant du gouvernement
provincial. Le solde des coûts du projet sera couvert par le programme de transfert de la taxe d'accise (TECQ). Par conséquent, il n'y
aura aucun effet sur l’imposition fiscale.
CENTRE DE TRANSFERT
La municipalité à acheter un conteneur pour stocker les gros rebus et
les appareils électroménagers. La raison du conteneur est de protéger
ces articles de la pluie, réduisant ainsi le poids et les coûts d’élimination.
AMÉLIORATION DE LA HALTE ROUTIÈRE
Le conseil municipal poursuit les améliorations à la Halte routière qui
verra l’installation d’une nouvelle glissière de sécurité dans l’aire de
stationnement ainsi que la réparation de trois huttes. En outre, c'est
avec grande fierté que nous annonçons que le conseil a acheté une
balançoire accessible au fauteuil roulant (qui sera installée sous peu),
ce qui comprend d’excellentes options pour les enfants et adultes à
mobilité réduite. Selon notre connaissance, ce sera le premier de ce
type dans le Pontiac.
LE COMITÉ DE LOISIR LITCHFIELD
Le comité de loisir Lichfield a installé l’enseigne des commanditaires
pour le projet du parc aquatique. Les membres du comité poursuivront également l’installation des bancs et une gamme de balançoires
comprenant des options adaptées pour les enfants ayant des besoins
spéciaux. Le conseil travaille avec le comité de loisirs et appuie leurs
efforts pour offrir une aire de jeux et parc non seulement aux enfants,
mais aux adultes aussi.
Nous remercions le comité pour leurs efforts continus et leur dévouement lors des campagnes de financement.
Rappelons que le comité organisera un tournoi d’Euchre le 20 octobre
2018, à 14 h, au Baie Inn, à Campbell’s Bay (Qc). Prévoyez d'avoir du
plaisir et peut-être même gagner un prix !!!

