
 

MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 4 octobre 2021 
à 19 h au bureau municipal situé au 1362, rte 148, Campbell's Bay, 
QC J0X 1K0. 
 

Sont présents : La mairesse Colleen Larivière, les conseillers Denis 
Dubeau, Joe Belanger, Émile Morin, Donald Graveline, Terry Racine 
et John Stitt. 
Également présents : Directrice générale, Julie Bertrand  
 
Le quorum est atteint et le maire Colleen Larivière préside la 
réunion. 

 
 

   Adoption de l'ordre du jour 
2021-10-133 Il est proposé par Donald Graveline et résolu unanimement 

d'adopter l'ordre du jour avec ajouts pour le 4 octobre 2021. 
   Adopté 
 
   Adoption du procès-verbal 
2021-10-134 Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité d'adopter le 

procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2021. 
   Adopté     

 
URBANISME 

2021-10-135  Rapport des inspecteurs 
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité 
d'approuver les dépenses de l'inspecteur municipal. 

   Adopté  
 
   Approbation des plans de lotissement pour Gilbert Morin  
2021-10-136 Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité d'approuver 

les plans de lotissement soumis par Steve Tremblay à partir de ses 
minutes 7244 datées du 23 août 2021, créant les nouveaux lots 
#6466080 et 6466081 en remplacement du lot #6269051 au nom de 
Gilbert Morin. 

 Adopté 
 
   ROUTES ET ÉQUIPEMENTS 

Autorisation de dépenses pour le remplacement du radiateur de la 
niveleuse Champion 

2021-10-137 Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l'unanimité 
d'autoriser la dépense de 5614,94$ + taxes et frais de transport 
pour le remplacement du radiateur de la niveleuse Champion.  
Cette dépense autorisée à partir du poste budgétaire " réparations 
et entretien d’ équipements  " du budget prévisionnel 2021. 

 Adopté 
 
 Réparation de l'essieu avant du tracteur Case 
2021-10-138 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité d'autoriser 

le remplacement des joints d'étanchéité de l'essieu avant du 
tracteur Case. Cette dépense autorisée à partir du poste budgétaire 
"réparations et entretien équipements " du budget prévisionnel 
2021. 

 Adopté 
             



 

 
FINANCE 
Paiement des comptes 

2021-10-139 Il est proposé par Émile Morin et résolu unanimement d'autoriser 
le paiement des factures à payer et d'accepter le paiement des 
factures payées avant la présente séance. 
Adopté 
Factures mensuelles  
Factures payées : $. 

   Factures à payer : $. 75 784.12     
   Certificat de disponibilité 

Je, Julie Bertrand, directrice générale de la municipalité de 
Litchfield, certifie qu'il y a suffisamment de crédits disponibles 
pour payer le montant approuvé de la facture totalisant 75784.12$ 
pour le mois d'octobre 2021. 
Signé : __________________Date: __________________   

 Julie Bertrand, directrice générale  
  
 Sable d'hiver tendre 
2021-10-140 Considérant que la commune a lancé un appel d'offres pour la 

fourniture de 2000 t.m. de sable d'hiver ; 
 Considérant que la municipalité a reçu les offres suivantes ; 
 Ciment de Campbell's Bay      4,14 $/m.t. de taxe en 
 Morin Sand & Gravel/11802941 Can Inc.  5,29 $/m.t. taxe en 
 Les Entreprises Brian Stanton Ltée     3,19 $/m.t. de taxe en 
 Par conséquent, 

Il est proposé par Denis Dubeau et résolu unanimement d'accepter 
la soumission déposée par Les Entreprise Brian Stanton Ltée et 
d'autoriser l'achat de 2000 tm de sable d'hiver au coût de 3,19 
$/tm taxes incluses auprès de Les Entreprises Brian Stanton Ltée. 
Cette dépense est approuvée sur les postes budgétaires " sable 
d'hiver " du budget prévisionnel 2021. 

 Adopté 
 
 Achat de sel d'hiver 
2021-10-141 Attendu qu la municipalité a demandé 3 soumissions pour la 

fourniture de 75 t.m. de sel d'hiver. 
 Considérant que la municipalité a reçu les prix suivants hors taxes ; 
 Compass Minerals    107,50 $/m.t. livré 
 Sel Warwick     128,00 $/m.t. livré 
 Sel Frigon     113,00 $/m.t. livré 
 Par conséquent, 
 Il est proposé par John Stitt et résolu à l'unanimité d'accepter la 

soumission déposée par Compass Minerals et d'autoriser l'achat de 
75 tm de sel d'hiver auprès de Compass Minerals. Cette dépense 
est autorisée à partir du poste budgétaire " sel d'hiver " du budget 
prévisionnel 2021. 

 Adopté 
 
  
 
 
 

 
 



 

 
Transfert de fonds budgétaires 

2021-10-142 Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l'unanimité de 
transférer 10 000 $ des revenus de droits de gravier à la 
"signalisation routière". 

 Adopté 
  

SÉCURITÉ 
 Achat et installation de glissières de sécurité 
2021-10-143 Il est proposé et résolu à l'unanimité d'acheter des glissières de 

sécurité pour le pont et le ponceau du chemin Crawford. Cette 
dépense de 28 368,40 $ plus taxes provenant de la compagnie Les 
Glissières Desbiens Inc. est autorisé à partir des fonds de la TECQ 
2019-2023 et du poste budgétaire " signalisation routière " du 
budget prévisionnel 2021. 

 Adopté 
 
 Entente intermunicipale visant à fournir des " services d'incendie " 

et de répartition automatique aux municipalités de Calumet Island 
et de Bryson. 

2021-10-144 Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l'unanimité de 
conclure une entente intermunicipale avec les municipalités de 
Calumet Island et Bryson afin de fournir des services d'incendie sur 
leurs territoires. Il est également résolu que le maire Colleen 
Larivière et Julie Bertrand, directrice générale signent l'entente. 

 Adopté 
 
   Utilisation du feu vert clignotant par les pompiers municipaux 
2021-10-145 Considérant que le règlement sur le feu vert clignotant découlant du 

Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2, art. 621, 1er par., par. 5.2 °) 
a été édicté par le gouvernement, le 1er avril 2021 ; 
Considérant que ce règlement fixe les conditions dans lesquelles un 
pompier peut obtenir de la SAAQ l'autorisation d'utiliser sur un véhicule 
routier autre qu'un véhicule d'urgence, un feu vert clignotant lorsqu'il 
répond à un appel d'urgence d'un service de sécurité incendie ; 
Considérant que le directeur du service d'incendie de la municipalité 
recommande l'utilisation d'un feu vert clignotant ; 
Par conséquent,   
Il est proposé par Joe Bélanger et résolu que la municipalité de Litchfield 
autorise les pompiers à obtenir les certifications nécessaires de la Société 
d'assurance automobile du Québec (SAAQ) pour l'utilisation des 
gyrophares verts, dès maintenant ; 
De plus, la municipalité autorise le maire, ainsi que le directeur général à 
signer pour et au nom de la municipalité de Litchfield, tous les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette résolution. 
Il est également résolu de permettre au directeur du service de sécurité 
incendie d'émettre et de signer les certificats de recommandation, 
d'autoriser l'utilisation du feu vert clignotant par les pompiers et de 
superviser son application selon les modalités prévues par la loi et ses 
règlements. 
Adopté 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Autorisation d'acheter les feux verts clignotants 

2021-10-146 Il est proposé par Joe Bélanger et résolu unanimement d'autoriser 
la dépense de la lumière verte et la formation nécessaire à 
l'utilisation de celle-ci pour chaque pompier municipal qui en fait la 
demande. Cette dépense est autorisée à même le budget du 
service d'incendie conjoint Campbell's Bay/Litchfield. 

 Adopté 
 

Accord de service avec Formarisk SENC 
2021-10-147  Gestion de la formation sur simulateur d'incendie 

Alors que la MRC de Pontiac a reçu une offre de service de 
Formarisk SENC pour recevoir une formation sur le comportement 
du feu à l'aide d'un simulateur de feu pour les pompiers de la MRC; 
Considérant que ce type de formation doit être géré au niveau 
régional car la formation sera offerte à tous les services incendie de 
la MRC de Pontiac ; 
Considérant que chaque service d'incendie pourra inscrire environ 
6 pompiers à cette formation ;  
Considérant que la formation sera dispensée sur le site de 
formation situé à Shawville, qui est agréé par l'École nationale des 
pompiers du Québec ; 
Considérant que la formation durera 4 heures par groupe de 8 
pompiers ; 
Attendu que cette formation est remboursable par le programme 
d'aide financière pour la formation des pompiers à temps partiel du 
MSP (volet 3) ; 

Considérant que seuls les frais de rémunération et/ou de 
déplacement seront à la charge de la commune, et ce, 
conformément à la politique municipale en vigueur ; 
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité que le 
Conseil Municipal 
a) autorise la signature de l'offre de service par le directeur 

général de la MRC de Pontiac pour cette formation sur 
simulateur d'incendie ; 

b) autorise le coordonnateur de la sécurité publique et civile de la 
MRC de Pontiac à coordonner la formation avec les services 
d'incendie municipaux. 

Dans le cas où le ministre de la Sécurité publique refuse de 
rembourser cette formation par le biais de son programme d'aide 
financière, la municipalité s'engage à défrayer les coûts de la 
formation à la MRC au prorata de ses candidats inscrits à cette 
formation. 

 Adopté 
  

AJOURNEMENT 
2021-10-148 Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l'unanimité de lever la 

séance à 19 h 22. 
   Adopté 
    ____________________  ______________________ 
   Colleen Larivière   Julie Bertrand 
   Maire     Directeur général 


