
MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil tenue le 10 juillet 
2017 à 19h au bureau municipal situé au 1362, rte 148 Campbells Bay, 
Québec. 
 
Présents : la mairesse Colleen Larivière et les conseillers Denis Dubeau, 
Donald Graveline, Émile Morin, Joe Belanger et Terry Racine. 
 
La Directrice générale, Julie Bertrand est aussi présente. 
 
Visiteurs : Tim Ferrigan, conseiller municipal de Campbell’s Bay et Scott 
Crawford, entrepreneur 
 
Le quorum constaté, la mairesse Colleen Larivière ouvrent l’assemblée. 

 
 

2017-07-116  Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’adopter 
l’ordre du jour du 10 juillet  2017 tel que présenté. 

   Adopté 
 
2017-07-117  Adoption du procès-verbal 
 Il est proposé par Donald Graveline  et résolu à l’unanimité d’adopter le 

procès-verbal du 5 juin 2017 tel que présenté. 
   Adopté 
     
   URBANISME 
   Rapport d’inspecteur municipal 
2017-07-118 Il est proposé par Denis Dubeau et a résolu à l'unanimité d'approuver le 

rapport de l’inspecteur municipal tel que présenté et d'autoriser les 
frais de déplacement. 

   Adopté  
 
 Achat d’une partie du lot # 3545997 – Jardin éducatif 
2017-06-119 Attendu que la municipalité de Litchfield prévoit relocaliser la sortie 

routière à l’intersection Laforet/Rte 148 ; 
 Attendu qu’il est nécessaire d’utiliser une partie du lot #3545997, 

appartenant au Jardin éducatif, afin de construire la nouvelle sortie 
routière à l’intersection Laforet/rte 148; 

 Attendu que certains membres du conseil ont rencontré le Directeur 
Martin Riopelle ; 

 Attendu que des discussions ont eu lieu concernant l’échange d’une 
partie du lot # 3545997 pour des travaux et matériaux fournis par la 
municipalité ; 

 Attendu que telles demandes ne sont pas acceptées par la municipalité 
de Litchfield ; 

 Attendu que la superficie du terrain requis est 2600 mètres carrés ; 
 Attendu que la valeur estimée de cette partie de lot # 5345997, soit 

2600 mètres carrés, est 260$ ; 
 ATTENDU que  la municipalité souhaite offrir une compensation 

équitable relative à l’importance du projet;     
  

 Par conséquent, 



 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Litchfield offre un montant de 4000,00$ au Jardin 
Éducatif pour l’acquisition d’une partie du lot # 3545997, soit 2600 
mètres carrés. Il est également résolu que la municipalité soit 
responsable pour tous les frais juridiques et les frais d'arpentage liés à 
l'achat ainsi que toutes demandes et dépenses liées à l'approbation de 
la CPTAQ. 
Adopté         
           

   FINANCES   
   PAIEMENTS DES FACTURES MENSUELLES 
2017-07-120  Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l'unanimité d'autoriser le  
   paiement des factures et d'accepter le paiement des factures payées  
   préalable à cette assemblée. 

 Adopté 
  
 Factures mensuelles  
 Factures payées avant l’assemblée : 23 754.23$ 
 Factures à payer : 100 482.58$ 
 Total des factures : 124 236.81 $ 
  
 Certificat de disponibilité 
 Je, Julie Bertrand, Directrice générale de la municipalité de Litchfield, certifie qu'il y a 
 des crédits disponibles pour les dépenses ci-dessus approuvées, soit  124 236, 81$, 
 pour le mois de juillet 2017. 

  
 Signé :__________________ Date :__________________ 
 Julie Bertrand, Directrice générale   
 

   Autorisation de dépense – matériaux granulaires 
2017-07-121   Il est proposé par Émile Morin et  résolu à l’unanimité d'autoriser 
   l'achat des matériaux granulaires au montant de 26 200,00 $. Cette  
   dépense est autorisée du poste budgétaire «routes-gravier» du   
   budget provisoire 2017. 
   Adopté 
 
   Autorisation de dépense: Magicien pour l'inauguration du Splash Pad 
2017-07-122  Il est proposé par Émile Morin et résolu à l'unanimité d'autoriser 
    l’embauche d'un magicien pour l'inauguration du Splash Pad. Cette  
   dépense de 300 $ + taxes est autorisée du poste budgétaire   
   «Halte - réparations et entretien» du budget provisoire 2017. 
   Adopté 
 
   Contrat pour l’assistance technique - augmentation du tarif 
2017-07-123   Il est proposé par Donald Graveline et  résolu à l’unanimité  
   d'augmenter le taux du contrat pour l’assistance technique avec M.  
   William Fenton à 150 $ / mois pour 12 mois. 
   Adopté 
 
 
 
 
          Juillet 2017 
 
 



 
   Divers 
   L’achat des combinaisons de travail pour les employés 
2017-07-124  Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité d'autoriser  
   l'achat de 2 ensembles de combinaisons de travail (1 été et 1 hiver)  
   pour les employés des travaux publics. Cette dépense est autorisée du  
   poste budgétaire «fournitures de garage» du budget provisoire 2017.  
   Adopté   
     
   Demande de la Municipalité de Litchfield  d’être  retiré du décret  
   gouvernemental en ce qui concerne la reconstruction en zone   
   inondable 0-20 ans 
2017-07-125   Considérant que le gouvernement du Québec a présenté un projet de  
   décret  au sujet de la reconstruction après l’inondation printanière  
   2017 ; 
   Considérant que ce décret frappe les résidents  dans la province de  
   Québec qui a des résidences construites dans la zone inondable 0-20  
   ans ; 
   Considérant que ce décret est destiné aux victimes résidentielles  
   seulement ; 
   Considérant que le décret a le potentiel d’exiger que les résidents  
   démantèle leurs maisons et relocalise ; 

Considérant que les indemnités accordées par le Gouvernement du    
Québec serait de 50 % de l’évaluation municipal ; 
Considérant que la municipalité de Litchfield n’a pas des résidents 
touché par les inondations de 2017 ; 
En conséquence, 
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l’unanimité de demander au 
Gouvernement de Québec que la Municipalité de Litchfield soit retirée 
de la liste du Décret. 
Adopté 

  
   Correspondances 
   Il est noté que les correspondances sont lues et discuter avec les   
   membres du conseil.   
 
2017-07-126  Clôture de l’assemblée 

Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité de clore 
l’assemblée à 19h15. 

   Adopté 
 
 

Signé à :   Litchfield   Date : _______________________ 
 
 
______________________   ______________________ 
Colleen Larivière    Julie Bertrand 
Mairesse     Directrice générale    


