
MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
Procès-verbal de la réunion spéciale sur le budget tenue le 27 janvier 2022, 
à 17 h 30 tenue par vidéoconférence. 
 

Présents par vidéoconférence : La mairesse Colleen Larivière, les 
conseillers Denis Dubeau, Courtney Harris, Émile Morin et Terry Racine. 
 
Les conseillers Rick Frost et John Stitt ont motivé leurs absences. 
 
Également présents : Directrice générale, Julie Bertrand  

      
  Le quorum est atteint et le maire Colleen Larivière préside la réunion. 
 
 

Covid-19 Décret 177-2020- tenue des réunions du conseil.  
2022-01-206 Dans le cadre de la Loi sur la  santé publique, le décret numéro 177-2020 du 

13 mars 2020 a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du 
territoire québécois pour une période initiale de dix jours ; 
CONSIDÉRANT que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé par différents 
décrets et est toujours en vigueur à ce jour ; 
CONSIDÉRANT que depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil 
municipal doivent, dans la mesure du possible, tenir leurs réunions par 
tout moyen leur permettant de communiquer directement entre eux et de 
voter en personne, selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel du 4 
juillet 2020 (2020-049) ; 
ATTENDU QUE, conformément au décret 2020-049 du 4 juillet 2020, toute 
municipalité a l'obligation de permettre la transmission de questions 
écrites aux membres du conseil à tout moment avant la tenue de la séance 
qui, selon la loi, doit comporter une période de questions ; 
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que cette 
séance soit, comme il se doit, tenue hors la présence du public, les 
membres du conseil et les officiers municipaux étant autorisés, par les 
décrets et arrêtés ministériels actuellement en vigueur, à être présents, à 
participer, à délibérer et à voter à cette séance par visioconférence. 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Terry Racine et adopté à l'unanimité 
des conseillers présents : 
Que le conseil confirme que cette réunion et toute réunion subséquente, 
jusqu'à ce que la situation sanitaire le permette, en tenant compte des 
règles établies par le ministre de la Santé, soit tenue sans la présence du 
public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par vidéo et télé conférence. 
Que la séance soit rendue publique, dans les meilleurs délais, 
conformément aux règles de droit applicables par l'un ou l'autre des 
arrêtés ministériels applicables, sur le site Internet de la municipalité. 
Adopté 

 
 

   Adoption de l'ordre du jour 
2022-01-207  Il est proposé par Courtney Harris et résolu unanimement d'adopter le  
   l'ordre du jour de la réunion budgétaire du 27 janvier 2022. 
   Adopté 
  
 
 
 



           Janvier 2022 
 
 

  Proposition d'adopter les prévisions budgétaires pour 2022 
            2022-01-208  Il est proposé par Terry Racine et résolu unanimement d'adopter les 

prévisions budgétaires 2022 budget prévisionnel tel que présenté. 
  Adopté 
  Revenus    Dépenses   ______________               
  Recettes fiscales   880 333  Administration générale   440 319  
  Paiements en remplacement  
        d'impôts 2 084  Sécurité publique   203 455 
  Transferts    512 347  Transports                   538 702 
  Services fournis   5 194  Santé environnementale    104 691 
  Évaluation des droits     43 500    Urbanisme        80 324 
  Intérêts      12 000    Loisirs et culture          17 900 
  Autres recettes                       1 600   Coût du financement     22 232 
  Affectation de l'excédent   173 027 Paiement de la dette à long terme    67 462 
       Activités d'investissement  155 000 
       Total 1 630 085     Total   1 630 085  

 
Je, Julie Bertrand, directrice générale de la municipalité de Litchfield, 
certifie que les crédits projetés pour le budget prévisionnel 2022 sont 
réputés. 

   ________________________ 
   Julie Bertrand, directrice générale 
 

*Il est à noter que la municipalité n'a reçu aucune demande écrite ou par 
courriel concernant cette réunion budgétaire.  
   

   AJOURNEMENT 
2022-01-209 Il est proposé par Courtney Harris et résolu à l'unanimité de lever la séance 

à 17 h 40 réunion à 17 h 40.    
   Adopté 
 
   ____________________  ______________________ 
   Colleen Larivière   Julie Bertrand 
   Maire     Directeur général  


