
MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
Procès-verbal de l’assemblée de conseil ordinaire tenue le 7 avril 2014 à  
19h au bureau municipal situé au 1362, rte 148 Campbells Bay, Québec. 
 
Présences : la mairesse Colleen Larivière et les conseillers Ken O’Leary, 
Denis Dubeau, Terry Racine, Emile Morin, Joe Belanger et Donald 
Graveline. 
 
La directrice générale par intérim, le contremaître, Bob Smith, 
l’inspecteur municipal, Doug Corrigan et un employé, Charles Stephens, 
sont aussi présents. 
 
Visiteur : Billy Leveris, contribuable 
 

  Le quorum constaté, la mairesse Colleen Larivière ouvre l’assemblée. 
 
2014-04-66  Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre 
du jour pour le 7 avril 2014 tel que présenté. 

   Adoptée 
 
2014-04-67  Adoption du procès-verbal 

Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal du 3 mars 2014 tel que présenté. 

   Adoptée 
    
Billy Leveris demande qu’on nettoie le fossé municipal qui s’écoule dans 
son champ. 
 

   Chemins 
2014-04-68 Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité que Charles 

Stephens reprenne son horaire plein temps à partir ou près du 21 avril 
2014. 
Adoptée 
 
Il est noté que le contremaître, Robert Smith, n’ayant pas soumis de 
rapport concernant les réparations et l’entretien des machines, informe 
que la pelle doit être réparée ainsi que le climatiseur du tracteur. 

  
Rapport de l’inspecteur municipal : confirmation d’adresse civique, M. 
Styut 66 ch. Crawford, Steve Bond 68 ch. Crawford, Anne Hampel 174 
ch. Flood, Nancy Yach 96 ch. Crawford. 

 
 Il est noté qu’une inspection du 100 ch. River a été effectuée par le  

Centre de contrôle environnemental du Québec le 4 avril 2014 et que 
cette agence remettra au conseil un rapport concernant la construction 
sur ce site. 

  
2014-04-69 Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité que Todd Vibert 

soit embauché pour effectuer des inspections périodiques sur les 
camions et équipements pour prévenir les bris et qu’il remette ses 
rapports directement au bureau municipal. 
Adoptée 
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2014-04-70 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité que les 

opérateurs s’organisent, pour stationner les équipements la nuit aux 
endroits où/quand les travaux multijours sont exigés.  
Adoptée 

 
2014-04-71 Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité de commander 4 

palettes ou d’une valeur de 1 500 $ de rapiéçage d’asphalte à froid 
« Cold Patch ». Cette dépense sera affectée au poste budgétaire 
« Réparations chemins » du budget provisoire 2014. 
Adoptée 

 
2014-04-72 Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité que le comité de 

la voirie décide quels chemins doivent être soumis, dans la demande au 
Ministère du Transport, en fonction du financement par l’entremise du 
programme d’aide à l’entretien et l’amélioration des chemins 
municipaux 2014-2015. Une inspection des chemins sera effectuée le 21 
avril 2014. La mairesse Larivière prêtera main-forte au comité de la 
voirie cette journée-là.  
Adoptée 

 
2014-04-73 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité de maintenir le 

déneigement des entrées privées pour l’hiver 2014-15. Des avis seront 
transmis aux contribuables expliquant que le conseil décidera, suite à 
une inspection, s’il est faisable et réalisable de déneiger avec 
l’équipement municipal. 
Adoptée 
 
Urbanisme 

2014-04- 74  UTEAU-Environnement 
 

Considérant l’usine de traitement des boues de fosse septique UTEAU 
situé sur le territoire de la municipalité de Lichfield; 
 
Considérant un certificat d’autorisation émis le 17 mai 2013 par le 
ministère du Développement durable, Environnement, Faune et Parcs 
du Québec;   
 
Considérant que le suivi environnemental, les registres et la 
transmission de données sont décrits dans un rapport de UTEAU et sont 
transmis chaque année au ministère du Développement durable, 
Environnement, Faune et Parcs du Québec qui résume le suivi 
environnemental qui a eu lieu dans l’année précédente; 
 
Considérant l’impact environnemental d’un tel projet; 
 
Par conséquent, 
 
Il est proposé par Donald Graveline et résolu unanimement que la 
municipalité de Lichfield demande que des inspections du projet UTEAU 
soient effectuées plus fréquemment, et ce afin de vérifier si le site est 
exploité conformément au certificat d’autorisation émis.  
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Il est aussi résolu que la municipalité demande qu’une copie des 
résultats des rapports d’analyses des paramètres qui sont réalisées à un 
laboratoire agréé soit automatiquement envoyée au ministère du 
Développement durable, Environnement, Faune et Parcs du Québec, et 
ce pour assurer un suivi adéquat du site. 
Adoptée 

 
2014-04-75 Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité de prolonger le 

contrat avec  Roy Bertrand eu égard le contrôle des castors pour 2014 
au montant de 3 600 $ pour 8 mois. 
Adoptée 

 
2014-04-76 Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité que la 

municipalité transfère à John Dunning l’ancien chemin de colonisation 
qui traverse son terrain sur le lot cadastré 4 005 898. Puisque M. 
Dunning a déjà encouru des frais d’arpentage et de notaire de 1 576,28 
$, ce montant sera accepté en lieu de paiement. Il est aussi résolu que 
le conseil autorise la mairesse Larivière et la directrice générale par 
intérim à signer les documents nécessaires.  

 Adoptée 
 
2014-04-77 Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’augmenter le 

coût d’un permis de construction : 100$ pour un nouveau permis de 
construction. 

 Adoptée 
 
2014-04-78 Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité de demander à 

l’inspecteur municipal de fournir une liste à jour des adresses civiques, 
et ce, en réponse aux demandes de contribuables.  

 Adoptée 
 
Finance 

2014-04-79 Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité d’autoriser le 
règlement des comptes à payer et d’accepter les paiements de factures 
effectués avant cette assemblée. 
Adoptée 
 
Comptes mensuels 
Comptes réglés avant l’assemblée :       6 541,05 $ 

   Comptes à payer :     109 129,26 $ 
   Total des comptes :     115 670,31 $ 
 

Certificat de disponibilité 
 
 Je, Julie Bertrand, Directrice générale par intérim de la municipalité de 

Litchfield, certifie par la présente qu’il y suffisamment de crédits 
disponibles pour régler les comptes à payer approuvés de 115 670,31 $ 
pour le mois d’avril 2014.  
 
Signé :__________________  Date:__________________ 

Julie Bertrand 
Directrice générale par intérim 
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2014-04-80  Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité de renouveler 

l’adhésion à la Chambre de Commerce. La dépense est autorisée au 
poste budgétaire « Adhésions et cotisations ». 

   Adoptée 
 
   Il est noté que la mise à jour budgétaire est distribuée au conseil. 
 
2014-04-81   ATTENDU QUE le conseil est de l’avis que les travaux ont été réalisés en 

conformité avec les exigences du Ministère du Transport; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés selon les dépenses citées et 
soumises pour les chemins compris au programme d’aide à l’entretien 
et l’amélioration des chemins municipaux et que ledit dossier a été 
vérifié et que l’achèvement est certifié;  
 
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’accepter la 
dépense de réparations chemins au montant de 9 607,02$  pour le 
programme d’aide à l’entretien et l’amélioration des chemins 
municipaux 2013-14. 

   Adoptée 
 
2014-04-82   Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité de contribuer 

100 $ aux Bourses Pontiac. Cette dépense sera affectée au poste 
budgétaire « Dons et gestes de bonne volonté » du budget provisoire 
2014. 

 Adoptée 
 

Sécurité 
 Il est noté que le travail sur le règlement de brûlage est en cours.  
 
 Avis de motion est signifié par Joe Belanger qu’à une assemblée de 

conseil subséquente, il y aura modifications au Règlement de chasse 
205. 

    
Centre de transfert 

2014-04-83  Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de participera pas pour le moment au programme Recycl-
Fluro à cause des exigences rigoureuses de gestion. 

 Adoptée 
 
 Correspondance 
 Il est noté que la lecture de la correspondance est faite au conseil. 
 
2014-04-84 Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité que la 

municipalité refuse d’accepter la responsabilité du brûlage d’herbe ou 
de broussailles sur terrains privés. 

 Adoptée 
 

2014-04-85   Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité qu’il est interdit 
pour les contribuables de prendre du sable de la réserve municipale à 
des fins privées. 
Adoptée 
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2014-04-86   Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’accepter le 

devis soumis par Jim Morin pour réparer la pelle. Cette dépense sera 
affectée au poste budgétaire « Réparation d’équipement ».  

 Adoptée 
 
2014-04-87   Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité de commanditer 

un « trou » au montant de 250 $ pour le tournoi de golf de la MRC. 
Cette dépense sera affectée au poste budgétaire « Dons et gestes de 
bonne volonté ». 

 Adoptée 
 
2014-04-88  Huis clos : ouverture 
   Proposé par Donald Graveline de déclarer le huis clos à 21h05. 
 
2014-04- 89  Huis clos : fermeture 

Proposé par Ken O’Leary de fermer le huis clos à 22h35. 
 

2014-04-90 Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’obtenir un avis 
légal concernant le congé de la directrice générale. 

   Adoptée 
 
2014-04-91  Clôture 

Il est proposé par Ken O’Leary et résolu à l’unanimité de clore 
l’assemblée à 22h35. 

   Adoptée 
 
 
_____________________  ____________________ 
Colleen Larivière   Julie Bertrand 
Mairesse    Directrice générale par intérim 

    
    
 
     
 

 
 


