
MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
Procès-verbal de l’assemblée de conseil ordinaire tenue le 3 avril 2017 à 
19h au bureau municipal situé au 1362, rte 148 Campbells Bay, Québec. 
 
Présences : la mairesse Colleen Larivière et les conseillers Denis 
Dubeau, Donald Graveline, Émile Morin, Joe Belanger et Terry Racine. 
 
La directrice générale par intérim Julie Bertrand est présente. 
 
Le quorum constaté, la mairesse Colleen Larivière ouvrent l’assemblée. 

 
 

2017-04-64  Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’adopter 
l’ordre du jour du 3 avril 2017 tel que présenté. 

   Adoptée 
 
2017-04-65  Adoption du procès-verbal 
 Il est proposé par Donald Graveline  et résolu à l’unanimité d’adopter le 

procès-verbal du 4 mars tel que présenté. 
   Adoptée 
     
   URBANISME 
   Rapport d’inspecteur municipal 
2017-04-66 Il est proposé par Émile Morin et a résolu à l'unanimité d'approuver le 

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

   Adoptée       
    
   Plans de lotissement - lot # 3546087 
2017-04-67 Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité d'approuver le 

plan de lotissement, pour M. Emile Morin pour le lot n ° 3546087, 
présenté par Michel Fortin tel qu’il est référé dans ses minutes n o 
27875 en date du 16 mars 2017. 

   Adoptée 
 
   Projet - sortie du chemin Laforet 
2017-04-68   Attendu que le conseil municipal a examiné une estimation des coûts  
   fournie par WSP pour les modifications et la nouvelle construction de la 
   sortie du chemin Laforet; 

Attendu que la municipalité est habilitée à demander des subventions 
gouvernementales pour l'aide financière pour ces modifications; 
Attendu que la municipalité a rencontré les propriétaires des terrains 
privés adjacents; 
Attendu que la municipalité poursuivra ses discussions avec M. Charles 
Heaphy et le Jardin Éducatif; 
Attendu que la municipalité demandera l'autorisation d'utiliser les 
fonds du transfert de taxe sur l'essence (TECQ) afin de financer la part 
des coûts municipaux; 
Attendu qu'il faudra obtenir l'autorisation du CPTAQ; 
Attendu que le conseil municipal a décidé de procéder à plusieurs 
demandes de subvention et aux demandes d'autorisation de la CPTAQ; 
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Alors, 
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité d'autoriser la 
directrice générale Julie Bertrand et les représentants de la firme WSP à 
compléter toute la documentation relative à ces demandes requises. 
Adoptée    

 
   Règlement d'urbanisme municipal Projet 1 
2017-04-69   Attendu que la municipalité a embauché l'urbaniste Stéphane Doré  
   pour réviser les règlements d'urbanisme; 

Attendu que les projets de règlements 1 2017-225, 2017-226, 2017-227, 
2017-228 et 2017-229 ont été présentés au conseil; 
Attendu que les membres du conseil municipal ont examiné les projets 
de règlement 1 2017-225, 2017-226, 2017-227, 2017-228 et 2017-229; 
Attendu que le conseil municipal approuve les révisions en leur totalité 
telles que préparées par l’urbaniste Stéphane Doré; 
Attendu qu'il est nécessaire, par la loi, qu'une consultation publique 
soit tenue pour présenter les projets de règlement 1 2017-225, 2017-
226, 2017-227, 2017-228 et 2017-229; 
Alors, 
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l'unanimité que le 
conseil adopte les projets de règlement administratifs 1 2017-225, 
2017-226, 2017-227, 2017-228 et 2017-229. Il est également résolu 
qu'une consultation publique se tienne au bureau municipal le 26 avril 
2017 à 19 heures et qu'un avis public informant les contribuables soit 
publié dans le journal local. 
Adoptée 
Il est noté que le conseil a reçu des copies des règlements, dont la 
lecture des règlements administratifs a été dispensée. 

 
   CHEMINS/ ÉQUIPEMENT 

Appel d’offres pour l'approvisionnement de graviers 03/4 pour l'année 
2017 

2017-04-70   Attendu que la municipalité de Litchfield a lancé un appel   
   d'offres 2017-03-78 pour l'approvisionnement de 5000t.m. 
   de gravier 0 ¾; 

Attendu que la municipalité a reçu les deux soumissions suivantes: 
Morin Sable et Gravier  6,96 $ / t.m. (taxes incluses) 
Brian Stanton Entreprises  5,72 $ /t.m. (taxes incluses) 
Alors, 
Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l'unanimité d'accepter la 
soumission de Les Entreprise Brian Stanton pour un prix de 5,72 $ /t.m. 
(taxes incluses). Cette dépense est autorisée du poste budgétaire «frais 
de gravier» du budget provisoire 2017. 
Adoptée 
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   Conteneur de stockage 
2017-04-71  Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité d'autoriser l'achat 

d'un conteneur de stockage en acier de 40 pieds x 9,5 pieds x 8 pieds. 
Cette dépense est autorisée du poste budgétaire «outils et fournitures» 
du budget provisoire 2017. 

   Adoptée 
           

FINANCE 
Paiement des comptes à payer 

2017-04-72    Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité d'autoriser le  
     paiement des factures et d'accepter le paiement des factures versées  
    préalable à cette réunion. 

Adoptée 
Factures mensuelles 
Factures versées avant la réunion: 52 061.73 $ 
Factures à verser: 119338.05 $ 
Montant total des factures: 171 399.78$ 
Certificat de disponibilité 
Moi, Julie Bertrand, directrice générale de la municipalité de Litchfield, 
certifie qu'il existe des crédits suffisants pour payer le total approuvé 
de la facture, soit  171 399.78$ pour le mois d’avril 2017. 
Signé: __________________ Date: __________________ 
Julie Bertrand, directrice générale 

 
   Bourse Pontiac - demande de dons 
2017-04-73   Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l'unanimité de faire un  
   don de 200,00 $ au Bourse Pontiac pour les diplômés de Litchfield. 
   Adoptée 
 
   2017 contrôle et gestion des castors 
2017-04-74  Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l'unanimité d'accepter 

l'offre de service pour la contrôle et gestion des castors pour la saison 
2017 de M. Chris Sauriol. Cette dépense de 440 $ / mois pour 7 mois est 
autorisée à partir de l'élément budgétaire «contrôle castor» du budget 
provisoire de 2017. 

   Adoptée 
 
   Achat d'un tracteur à gazon 
2017-04-75  Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l’unanimité d'autoriser 

l'achat d'un tracteur à gazon au coût de 4 000 $ et d'une remorque au 
prix de 3000$. Ces dépenses sont autorisées du poste budgétaire  
«tracteur à gazon» du budget provisoire de 2017. 

   Adoptée   
     
   Correspondances 
   Il est noter que les correspondances sont lues est discuter avec les  
   membres du conseil.   
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2017-04-76  Levé de la séance 



Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité de lever la séance 
à 21hr05. 

    
   Signé à :   Litchfield   Date : _______________________ 
 

______________________   ______________________ 
Colleen Larivière    Julie Bertrand 
La Mairesse     Directrice générale    


