
 

MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 7 mars 2022, à 
l'adresse suivante 19 h 00 au bureau municipal situé au 1362 route 
148, Campbell ‘s Bay, QC. 
 
Sont présents : La mairesse Colleen Larivière, les conseillers Denis 
Dubeau, Émile Morin, Terry Racine, John Stitt, Rick Frost et 
Courtney Harris. 
 
Également présents : Directrice générale, Julie Bertrand  
 
Le quorum est atteint et le maire Colleen Larivière préside la 
réunion. 

 

 
   Adoption de l'ordre du jour 
2022-03-238 Il est proposé par Courtney Harris et résolu à l'unanimité d'adopter 

l'ordre du jour du 7 mars 2022. 
   Adopté 
 
   Adoption du procès-verbal 
2022-03-239 Il est proposé par Émile Morin et résolu unanimement d'adopter le 

procès-verbal de la réunion du 7 février 2022. 
   Adopté  
    

URBANISME 
   Rapports de l'inspecteur municipal 
2022-03-240 Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité d'approuver 

le rapport de l'inspecteur municipal et les dépenses afférentes. 
 Adopté 
 
 Approbation des plans de lotissement pour Marc Lajeunesse 
2022-03-241 Il est proposé par Rick Frost et résolu à l'unanimité d'approuver les 

plans de lotissement soumis par Hubert Carpentier à partir de son 
procès-verbal daté du 15 février 2022 pour Marc Lajeunesse pour la 
subdivision du lot #3545739 en lots #6500937 et #6500938. 

 Adopté 
   
   ROUTES/ÉQUIPEMENTS 

Réparation du camion de déneigement 2017 
2022-03-242 Il est proposé par Émile Morin et résolu unanimement 

d'authentifier la dépense de 932,22 $ + taxes pour le 
remplacement du moteur de la ponceuse et de la toupie du camion 
de déneigement 2017. 
 
Authentification de la dépense pour la réparation du système de 
ventilation du garage municipal. 

2022-03-243 Il est proposé par Terry Racine et résolu unanimement 
d'authentifier la dépense de 700,20 $ pour l'inspection et la 
réparation du système de ventilation du garage municipal. 

 Adopté 
 
    
 
 



 

Réparation du chauffage au propane du garage 
2022-03-244 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité 

d'approuver la réparation de l'appareil de chauffage au propane du 
garage municipal. 

 Adopté 
 
    
   Achat de panneaux pour le garage municipal 
2022-03-245 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité 

d'approuver l'achat et l'installation d'une nouvelle enseigne au-
dessus de l'entrée du garage. Cette dépense d'environ 645,00 $ 
plus les frais d'installation est autorisée à partir du poste 
budgétaire " entretien du garage " du budget prévisionnel 2022. 

 Adopté 
  

FINANCE 
Paiement des comptes 

2022-03-246 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité d'autoriser 
le paiement des factures à payer et d'accepter le paiement des 
factures payées avant cette réunion. 
Adopté 
Factures mensuelles  
Factures payées : 0 

   Factures à payer : $. 74 758.26     
   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 74 758,26 
$ pour le mois de mars 2022. 
Signé : __________________Date: __________________   

 Julie Bertrand, directrice générale 
 
 Renouvellement de l'adhésion à FQM 2022 
2022-03-247 Il est proposé par Courtney Harris et résolu à l'unanimité 

d'approuver le renouvellement de l'adhésion à la FQM 2022. Cette 
dépense de 1165,57 $ est autorisée à partir du poste budgétaire " 
Frais d'association " du budget prévisionnel 2022. 

 Adopté 
 

Renouvellement de Tourisme Outaouais 2022 
2022-03-248 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité 

d'approuver le renouvellement de Tourisme Outaouais 2022. Cette 
dépense de 171,31 $ est autorisée à partir du poste budgétaire " 
frais d'association " du budget prévisionnel 2022. 
 
Don du Club de l'âge d'or 

2022-03-249 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité 
d'approuver le don du Club de l'âge d'or. Cette dépense de 2400$ 
est autorisée à partir du poste budgétaire "dons et gestes de bonne 
volonté" du budget prévisionnel 2022. 

 
  
 
 
 



 

Donation Croix Rouge 2022 
2022-03-250 Il est proposé par Émile Morin et résolu unanimement d'approuver 

le renouvellement de la Croix-Rouge. Cette dépense de 170,00 $ 
est autorisée à partir du poste budgétaire " dons et gestes de 
bonne volonté " du budget prévisionnel 2022. 

  
CHIP FM (Radio communautaire du Pontiac) 2022 Renouvellement 

2022-03-251 Il est proposé par John Stitt et résolu à l'unanimité d'approuver le 
renouvellement de l'adhésion à CHIP FM 2022. Cette dépense de 
50,00 $ est autorisée à partir du poste budgétaire " frais 
d'association " du budget prévisionnel 2022. 

 Adopté 
 

Renouvellement de COMBEQ 2022 
2022-03-252 Il est proposé par Courtney Harris et résolu à l'unanimité 

d'approuver le renouvellement de COMBEQ. Cette dépense de 
436,91$ est autorisée à partir du poste budgétaire "frais 
d'association-inspecteur municipal" du budget prévisionnel 2022. 

 
LES RESSOURCES HUMAINES 

 Job d'été 
2022-03-256 Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité d'afficher le 

poste d'été dès que la confirmation de la subvention pour l'emploi 
d'été sera reçue. 

 Adopté 
 
 SÉCURITÉ 

DEMANDE de demander au ministère des Transports du Québec 
d'installer des panneaux " Stationnement interdit ". 

2022-03-257 Caractérisé par le fait que la  municipalité de Litchfield a 
connaissance d'un événement prévu du 29 juin au 4 juillet 2022 au 
17 chemin Wilson ; 
Attendu qu'il a été demandé à la municipalité de Litchfield 
d'envoyer une demande écrite au MTQ pour que des panneaux 
d'interdiction de stationnement soient installés le long du chemin 
Wilson à proximité du lieu de l'événement prévu. 
Attendu que cette demande a été délibérée par les membres du 
conseil et n'a pas été jugée comme relevant de la responsabilité de 
la municipalité de Litchfield ; 
Par conséquent, 
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité que la 
Municipalité de Litchfield ne demandera PAS l'installation de 
panneaux par le MTQ. 
Adopté 

 
   Événement Park Paradis - plainte reçue 
2022-03-258 Attendu que  la municipalité de Litchfield a reçu une plainte d'un 

contribuable de la municipalité de Calumet Island concernant le 
bruit potentiel lors d'un événement prévu à la fin juin 2022 au Parc 
Paradis situé à Litchfield ; 
Attendu que le lieu de l'événement prévu se trouve sur une 
propriété privée dont le zonage est approprié pour permettre un 
tel événement ; 
Attendu que la municipalité de Litchfield a obtenu un avis juridique 
concernant cet événement ; 



 

.. 
Attendu que la municipalité de Litchfield n'a pas le pouvoir 
d'empêcher un tel événement sur une propriété privée ; 
Attendu que le propriétaire de la propriété privée et l'organisateur 
de l'événement sont tenus de respecter le Règlement sur les 
nuisances 2011-03 et le Règlement 2011-01 sur le stationnement 
de la SQ applicables par la Police provinciale du Québec ; 
Par conséquent, 
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité qu'une 
lettre de demande de surveillance soit envoyée à la Sureté du 
Québec. 
Adopté 

 
 
 MODIFICATION DE L'ACCORD SUR L'AUTO DISPTACH - SERVICE 

D'INCENDIE DE SHAWVILLE CLARENDON - SCFD 
2022-03-259 ATTENDU QU'une modification de l'entente d'entraide originale 

concernant la répartition automatique avec les municipalités de 
Shawville et de Clarendon a été signée le 30 mars 2016 ; 
CONSIDÉRANT que l'article 6 de l'amendement stipule que le tarif 
minimum d'appel de main d'œuvre est de 2 heures par pompier ; 
ATTENDU QUE la municipalité de Shawville paie le SCFD FF un 
minimum de 4 heures par appel sur son territoire ainsi que sur le 
territoire des municipalités requérantes de Campbell's Bay et de 
Litchfield ; 
ATTENDU QUE les municipalités requérantes n'ont été facturées 
que pour 2 heures alors que les municipalités répondantes paient 4 
heures minimum par appel ; 
ATTENDU QUE la municipalité de Shawville demande que les 
municipalités requérantes paient le même appel minimum de 4 
heures ; 
ATTENDU QUE l'article 6 de l'amendement relatif à la répartition 
automatique sera modifié pour inclure un appel minimum de 4 
heures au lieu de 2 ; 
PAR CONSÉQUENT, 
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité que la 
municipalité de Litchfield accepte la modification à l'amendement 
de la répartition automatique qui inclut maintenant un appel 
minimum de 4 heures pour les municipalités requérantes et 
répondante. 
Adopté 

 
 
 DIVERS 
 Autorisation d'arborer le drapeau de la fierté GLBTQ2S 
2022-03-260 Il est proposé par Courtney Harris et résolu unanimement 

d'arborer le drapeau de la fierté GLBTQ2S+ pour le mois de juin. 
 Adopté 
 
  
 
 
 
 
 



 

 
 

Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 
2022-03-261  ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne du 

Québec reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée 
sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de 
l'expression de genre 
ATTENDU QUE le Québec est une société ouverte à tous, y compris 
aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à 
toutes les autres personnes qui s'identifient à la diversité sexuelle 
et à la pluralité des identités et des expressions sexuelles 
CONSIDÉRANT que malgré les efforts récents pour une plus grande 
inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie 
restent présentes dans la société  
ATTENDU QUE le 17 mai est la Journée internationale contre 
l'homophobie et la transphobie, qui est célébrée dans de 
nombreux pays et qui est le résultat d'une initiative québécoise 
menée par la Fondation Émergence depuis 2003 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de soutenir les efforts de la Fondation 
Émergence dans la tenue de cette journée ; 

 Par conséquent, 
Il est proposé par Courtney Harris et résolu unanimement que le 17 
mai soit proclamé JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE 
L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et que cette journée soit 
célébrée comme telle. 
Adopté 
 
Achat des bannières 

2022-03-262 Il est proposé par Rick Frost et résolu à l'unanimité d'approuver 
l'achat de 25 bannières. Cette dépense de 50$/bannière est 
autorisée à partir du poste budgétaire "enseignes" du budget 
prévisionnel 2022. 

 
 Donation aux "Bourses Pontiac". 
2022-03-263 Il est proposé par John Stitt et résolu à l'unanimité de faire un don 

de 200$ à Bourse Pontiac. Cette dépense autorisée à partir du 
poste budgétaire "dons" du budget prévisionnel 2022. 

 Adopté 
 

Devis pour la peinture du châssis et de la benne du camion chasse-
neige International 2010 

2022-03-263 Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité d'autoriser la 
peinture du châssis et de la boîte du camion chasse-neige 
International 2010. Cette dépense de 6450$+taxes est autorisée à 
même le poste budgétaire "réparation et entretien des véhicules" 
du budget prévisionnel 2022. 

 Adopté 
 

AJOURNEMENT 
2022-03-264 Il est proposé par Courtney Harris et résolu à l'unanimité de lever 

la séance à 21 h 15. 
   Adopté 
    ____________________  ______________________ 
   Colleen Larivière   Julie Bertrand 
   Maire     Directeur général 


