
MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
RAPPORT ANNUEL DU MAIRE 
Selon l’article 955 du Code municipal 

Conformément avec les exigences établies par le Code municipal du Québec et, surtout, dans 
un souci de transparence, c’est avec plaisir que je vous fais part de la situation financière de 
notre municipalité. 
 
ÉTATS FINANCIERS 2016 
Les états financiers pour l’année 2016 préparée par notre vérificateur externe, Janique Ethier 
CPA auditeur, CGA, indiquent un surplus accumulé non affecté de 441 070.00$. Les résultats 
ci-dessous indiquent les REVENUS et les DÉPENSES selon les prévisions budgétaires de l’année 
en cours et sont basés sur une évaluation foncière imposable de 80 911 400$.  
 
La rémunération annuelle brute des élus incluant les allocations de dépenses est 14 033.00 $ 
pour le maire et 4 679.00 $ pour un conseiller. 
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États financiers 

Prévisions 
budgétaires 

 2016 2017 
Revenus   

Taxes 793 450 773 334 
Paiements tenant lieu de taxes 1 688 1 668 
Transferts 238 473 220 576 
Services rendus 3 704 1 100 
Imposition de droits 53 478 36 500 
Intérêts 6 440 12 500 
Autres revenus 12 596 550 

 1 109 829 1 046 248 
Charges (amortissement inclus)   

Administration générale 315 225 330 260 
Sécurité publique 162 564 163 231 
Transport 416 761 434 506 

 Hygiène du milieu 69 592 76 147 
Aménagement, urbanisme et développement 68 046 44 844 
Loisirs et culture 17 526 19 400 
Frais de financement 14 894 20 111 

 
1 064 608 1 088 499 

    

Excédant (déficit) de l’exercice $45 221 (42 251 ) 
   

Conciliation à des fins fiscales   

   

   
Financement   

Remboursement de la dette à long terme (37 742) (78 386) 
   

Affectations   

Activités d'investissement (42 804) (65 000) 
Excédent de fonctionnement affecté 48 918 185 637 

   

Conciliation à des fins fiscales nette (31 628) 42 251 
   

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 13 593  

RÉALISATIONS 2017 ET ORIENTATIONS  2018 

RÉPARATIONS DU GARAGE MUNICIPAL 
Des réparations d’entretien ont été effectuées au garage municipal cet été et automne.  Les 
fonds provenant du programme de transfert des taxes d’accise couvriront une portion des 
coûts. Nous prévoyons effectuer d’autres travaux l’an prochain. 
 
SITE DU TRANSFERT ET LE COMPOSTAGE 
Le gouvernement du Québec a avisé toutes les municipalités que dès l’année 2020, nous ne 
pourrons plus accepter les matières organiques avec les matières résiduelles. Alors, il sera 
mandataire que la municipalité installe un système de compostage. La municipalité a déjà 
installé une unité de compostage au site de transfert, mais un système plus efficace est 
prévu. 



 
CHEMINS 
Les grands projets de 2017 comprenaient le surfaçage des chemins Hayes, Payette, Sand Hill, 
Stevenson et une partie du chemin Bank ainsi que des réparations causée par la crue 
printanière.  Près de 9 000 Tm de matériaux granulaires ont été rependus sur les chemins 
municipaux cette année.  Nous avons aussi dépensé 4 500 $ pour la réparation et le 
remplacement de ponceaux et nous poursuivons avec le débroussaillage au long des chemins. 
Le remplacement d’un ponceau sur le chemin de la Montagne est prévu pour printemps 2018. 
Ce projet est financé en partie d’une subvention de la part du Gouvernement du Québec ainsi 
que le programme de transfert des taxes d’accises. Nous prévoyons épandre un plus grand 
volume de calcium chlorure ce printemps prochain.  Les projets relatifs à l’amélioration des 
chemins municipaux seront attribués à un secteur différent chaque année, par conséquent 
vous pouvez vous attendre à une amélioration dans votre secteur bientôt. 
 
 
ACHATS D’ÉQUIPMENTS 
La municipalité a acquis un nouveau camion (1/2 ton) (39 753$), une remorque utilitaire 
(3700$) et une tondeuse à gazon (7729$). Ces machineries sont nécessaires pour entretenir 
les chemins et infrastructures municipales. 
 
 
RÈGLEMENTS D’AMÉNAGEMENT 
La révision des règlements d’aménagement est terminée et est soumise pour approbation de 
la MRC Pontiac.  
 
 
HALTE ROUTIÈRE – ROUTE 148 
En collaboration avec le comité de Loisir de Litchfield, nous avons installé un  « Splash Pad » à 
la Halte routière. L’investissement de la part de la municipalité est 15 748.12$. Nous 
remercions le comité de Loisir de Litchfield pour un travail acharné dans la réalisation de ce 
projet.  Autres rénovations diverses comprennent la réparation d’une section de clôture,  la 
construction d’un cabanon (1450 $), l’installation d’une nouvelle pompe d’eau (4164.25 $) et 
l’installation d’un système de surveillance (1900$)  
 
 
SORTIE LAFOREST/ROUTE 148 
Les plans et devis sont complétés concerna la relocalisation de l’entrée du chemin Laforet et 
la Route 148. Suite à l’approbation d’une subvention gouvernementale, la municipalité 
poursuivra en appel d’offres. 
 
  
CONCLUSION 
Je tiens à remercier le conseil municipal pour son engagement et sa diligence ainsi que le 
personnel municipal pour un travail bien accompli. Je tiens également à vous remercier de la 
confiance que vous nous avez témoignée afin de vous servir pour un autre 4 ans. Je crois que 
nos buts et objectifs se réalisent!   
  
Au nom de votre conseil municipal, je profite de cette occasion pour vous souhaiter une belle 
saison des fêtes. Joyeux Noël et bonne et heureuse année! 
 
 
La mairesse, 

 
Colleen Larivière 


