
 

MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 6 juin, 2022, à 
l'adresse suivante 19 h 00 au bureau municipal situé au 1362 route 
148, Campbell's Bay, QC. 
 
Présents : La mairesse Colleen Larivière, les conseillers Rick Frost, 
Terry Racine, John Stitt, Denis Dubeau et Émile Morin. 
La conseillère Courtney Harris a motivé son absence 
 
Également présents : Directrice générale, Julie Bertrand  
 

  Le quorum est atteint et la mairesse Larivière préside la réunion. 
 

 
   Adoption de l'ordre du jour 
2022-06-308 Il est proposé par Émile Morin et résolu unanimement d'adopter 

l'ordre du jour, avec ajouts, du 6 juin 2022. 
   Adopté 
 
   Adoption du procès-verbal 
2022-06-309 Il est proposé par Rick Frost et résolu à l'unanimité d'adopter le 

procès-verbal de la réunion du 2, 2022. 
   Adopté  
    

URBANISME 
   Rapports de l'inspecteur municipal 
2022-06-310 Il est proposé par Émile Morin et résolu unanimement d'approuver 

le rapport de l'inspecteur municipal et les dépenses afférentes. 
 Adopté 
 
 Approbation des plans de lotissement pour Marc Lajeunesse 
2022-06-311 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité 

d'approuver les plans de lotissement soumis par Hubert 
Carpentier, arpenteur géomètre, à partir de son procès-verbal 
#16360, daté du 12 mai 2022 pour les lots #3518804 et #6518805 
provenant du lot #6500937 au nom de Marc Lajeunesse. 

 Adopté 
    

ROUTES/ÉQUIPEMENTS 
   Autorisation d'engager Mike Derouin pour débroussailler les routes 
2022-06-312 Considérant que la municipalité a reçu des prix pour la location 

d'une débroussailleuse et d'un opérateur pour débroussailler le 
long des chemins municipaux ; 

 Considérant que les prix reçus ont été examinés ; 
 Par conséquent, 

Il est proposé par Émile Morin et résolu à l'unanimité d'engager 
Mike Derouin pour le contrat de débroussaillage. Cette dépense de 
20 000 $ taxes inclus est autorisée à partir du poste budgétaire " 
débroussaillage " du budget prévisionnel 2022. 

 Adopté 
 
  
  
 
  



 

 
 Demande de la Commission de toponymie du Québec d'ajouter les 

"Milieux Humides du Lac-Litchfield" à la liste officielle. 
2022-06-313 Attendu que la Municipalité a reçu une correspondance de la 

Commission de Toponymie du Québec lui demandant si elle avait 
des préoccupations concernant la dénomination des milieux 
humides du lac Litchfield " Milieux Humides du Lac-Litchfield " ; 

 Attendu que la municipalité de Litchfield ne trouve pas de raison 
de s'opposer à la dénomination des milieux humides telle que 
demandée par la Commission de toponymie du Québec ; 

 Par conséquent, 
 Il est proposé par Émile Morin et résolu unanimement que la 

municipalité approuve la demande de la Commission de 
Toponymie du Québec de nommer officiellement les milieux 
humides " Milieux humides de Lac Litchfield ". 

 Adopté 
 
 Achat d'une remorque pour le tracteur à gazon 
2022-06-314 Il est proposé par Rick Frost et résolu à l'unanimité d'autoriser 

l'achat d'une remorque pour le tracteur à gazon. Cette dépense de 
350$+ taxes est autorisée à partir du poste budgétaire 
"équipement" du budget prévisionnel 2022. 

 Adopté 
 

FINANCE 
Paiement des comptes 

2022-06-315 Il est proposé par Terry Racine 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 : 28 858,73 $. 

   Factures à payer : $. 88 494.57     
   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 117 353,30 
$ pour le mois de juin 2022. 
Signé : __________________Date: __________________   

 Julie Bertrand, directrice générale 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Résolution demandant au Ministère des Affaires Municipales et de 
l'Habitation une extension du programme PRABAM 

2022-06-316            ATTENDU QU'en mars 2021, le gouvernement du Québec a déposé 
le Plan d'action du secteur de la construction qui vise à tirer 
pleinement profit du Plan québécois des infrastructures et à 
relancer l'économie dans le contexte de la crise économique 
actuelle de la pandémie ;  
Attendu qu'une des mesures de ce plan est de mettre en place un 
programme doté d'un budget de 90 millions de dollars pour fournir 
une aide financière aux municipalités afin de leur permettre 
d'effectuer des travaux rapides sur leurs bâtiments municipaux ;  
Considérant que les travaux doivent être réalisés entre le 1er juin 
2021 et le 31 mai 2023 ;  
Attendu que la municipalité souhaite se prévaloir de ce 
programme, mais qu'elle est confrontée à une pénurie de main-
d'œuvre lorsqu'elle doit recourir aux services de cabinets 
d'architectes ou d'ingénieurs et d'entreprises de construction ;  
Par conséquent, 
Il est proposé par Monsieur Denis Dubeau et résolu à l'unanimité, 
QUE le Conseil de la Municipalité de Litchfield demande au 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de prolonger 
la date limite pour les municipalités dans le cadre du Programme 
d'aide financière aux bâtiments municipaux (PRABAM) ;  
QU'une copie de cette résolution soit transmise au ministre des 
Affaires municipales et du Logement, aux députés provinciaux, à la 
FQM et à la MRC de Pontiac. 
Adopté  

 
 
Plans et spécifications pour la construction d'un abri pour camions 

2022-06-17 Dans la mesure où la municipalité souhaite procéder à la 
construction d'un abri pour camions ; 
Considérant que la municipalité a reçu une subvention de 75 000 $ 
dans le cadre du programme PRABAM ; 
Considérant qu'il est nécessaire d'avoir des plans et des 
spécifications fournis par un ingénieur pour la construction ; 
Considérant que la municipalité a demandé des offres de service à 
différentes entreprises ; 
Considérant que la municipalité a obtenu une offre pour la 
préparation de ces plans de la part d’Éric Aubuchon ; 
Par conséquent, 
Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité d'accepter 
l'offre d’Éric Aubuchon au coût de 8665$ + taxes pour le plan et 
devis pour la construction d'un abri pour camion et 400$ pour une 
inspection après construction.  
Adopté 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
LES RESSOURCES HUMAINES 
Authentification de l'emploi d'Alain Gauthier 

2022-06-318 Il est proposé par Rick Frost et résolu unanimement d'authentifier 
l'emploi d'Alain Gauthier comme préposé au site de transfert et 
aux travaux publics.  
Le salaire du site de transfert est de 22 $/heure pour 2 jours par 
semaine pendant 52 semaines ; 
Le salaire des travaux publics est de 22 $/heure, le nombre 
d'heures par semaine est variable. 
Adopté 
  
Remplacement de la maternité de Brittany Hearty 

2022-06-319 Considérant que Brittany Hearty a informé le directeur général 
qu'elle aura besoin d'un congé de maternité à compter du 5 
décembre 2022 ; 

 Considérant que Connie Levesque a accepté de remplacer Brittany 
pour 1(un) an de la durée de son congé de maternité ; 

 Par conséquent, 
 Il est proposé par Terry Racine d'embaucher Connie Levesque 

comme remplaçante pour un an. Le salaire et les conditions du 
poste temporaire sont tels que décrits selon les détails du contrat. 
Il est aussi résolu que la mairesse et la directrice générale sont 
autorisés à signer l'entente de travail. 

 Adopté 
 
 Transfert de la demande de subvention pour le poste d'emploi 

d'été 
2022-06-320 Attendu que la municipalité a affiché à de nombreuses reprises le 

poste d'emploi d'été de "préposé au site de transfert" ; 
 Considérant que la municipalité n'a pas reçu de candidatures pour 

ce poste ; 
 Attendu que les citoyens de Litchfield participent au programme de 

camp d'été offert par la municipalité de Campbell's Bay et le MJP ; 
Attendu que la municipalité de Litchfield et la municipalité de 
Campbells Bay collaborent et partagent certaines dépenses liées au 
camp d'été qui permet aux citoyens de Litchfield d'y participer ; 

 Attendu que la municipalité de Campbell's Bay suggère que la 
municipalité de Litchfield fasse une demande au programme 
d'emploi d'été pour permettre que le poste d'emploi d'été soit 
transféré au programme de camp d'été ; 

 Par conséquent, 
 Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité que la 

municipalité de Litchfield fasse une demande au programme 
d'emploi d'été pour permettre le transfert du poste d'emploi d'été 
au programme de camp d'été ; 

 Adopté 
 
 
    
 
 
 
 



 

Offre d'emploi - poste à durée déterminée à temps plein 
2022-06-320 Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité d'afficher 

une offre d'emploi pour un poste à durée déterminée à temps plein 
pour la tonte du gazon sur le bord des routes. 

 Adopté 
 

HALTE 
 Authentification des dépenses  
2022-06-321 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité 

d'authentifier l'autorisation par courriel de l'achat et de la pose de 
pierre lavée à blanc autour du gazebo de la Halte. Cette dépense 
est autorisée à partir du poste budgétaire "Halte" du budget 
prévisionnel 2022. 

 Adopté 
 

Installation de rampes sur le gazebo 
2022-06-322 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité d'installer 

une balustrade à planche simple autour du gazebo. Cette dépense 
de 500 $ + taxes est autorisée à partir du poste budgétaire "Halte" 
du budget prévisionnel 2022.  
Adopté 

 
 DIVERS 
 Netiquette-politique pour une page Facebook municipale 
2022-06-323 Dans la mesure où la municipalité souhaite fournir des 

informations aux citoyens via les médias sociaux/facebook ; 
 Considérant que la municipalité souhaite adopter une politique de 

nétiquette sur les pratiques des médias sociaux ; 
 Par conséquent, 

Il est proposé par Terry Racine que la municipalité adopte la 
politique de nétiquette telle que présentée. 
Adopté 
 
CORRESPONDANCE 
La mairesse Larivière a lu la correspondance 
 
RÉSOLUTION AUTORISANT DES PERSONNES À ÉMETTRE DES CONSTATS 
D'INFRACTION AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 

2022-06-324 Attendu que l'article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., 
c.25.1) prescrit qu'une personne doit être autorisée par écrit par le 
poursuivant à délivrer un constat d'infraction à un défendeur ; 
Attendu que la municipalité de LITCHFIELD entreprend des 
procédures pour la sanction d'une infraction au règlement 271-
2021 prévoyant la prévention des incendies sur le territoire de la 
MRC de Pontiac ; 
Considérant qu'il est nécessaire pour assurer efficacement et 
légalement cette procédure pénale d'autoriser des personnes à 
délivrer au nom de la Municipalité de LITCHFIELD des constats 
d'infraction ; 
Il est proposé par John Stitt et résolu à l'unanimité que le conseil 
municipal donne aux personnes occupant les postes suivants le 
pouvoir d'émettre des constats d'infraction au nom de la 
municipalité de LITCHFIELD : 
•   Kevin Kluke, chef des pompiers  
•   Gerald Graveline, chef adjoint des pompiers 



 

De plus, cette résolution sera envoyée à la MRC pour l'application 
du règlement 271-2021 prévoyant la prévention des incendies sur 
le territoire de la MRC de Pontiac. 
Adopté 
 

 ADOPTION DE L'ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À 
L'APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES 
INCENDIES 

2022-06-325  ATTENDU QUE selon l'article 16 de la Loi sur la sécurité incendie 
(CQLR c. S-3.4), les municipalités sont tenues d'adopter des 
mesures réglementaires en matière de sécurité incendie ; 
ATTENDU que l'entrée en vigueur, le 1er mai 2017, du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC de 
Pontiac en vertu de la Loi sur la sécurité incendie ; 
ATTENDU QUE la MRC de Pontiac a déclaré sa compétence sur une 
partie du domaine de la sécurité incendie, soit celle relative à la 
prévention des incendies à l'égard de toutes les municipalités 
locales situées sur son territoire par la résolution C.M. 2020-12- 22; 
ATTENDU QUE la résolution C.M. 2021-06-26 concernant l'adoption 
du règlement 271-2021 prévoyant la prévention des incendies sur 
le territoire de la MRC de Pontiac ; 
ATTENDU QU'il est nécessaire de convenir des modalités 
d'application du présent règlement de prévention des incendies sur 
le territoire des municipalités locales ; 
CONSIDÉRANT que cet accord a été présenté au Conseil municipal. 
Il est proposé par John Stitt et résolu unanimement que la 
municipalité de LITCHFIELD adopte l'entente soumise. 
EN OUTRE, le conseil municipal autorise le directeur général et le 
maire à signer tout document relatif à la convention au nom de la 
municipalité de LITCHFIELD. 
Adopté 
 
Demande de partage des frais de voyage pour le camp d'été de 
Campbell's Bay et les excursions de la MDJ 

2022-06-327 Attendu que la municipalité de Campbell's Bay a demandé à la 
municipalité de Litchfield de contribuer à hauteur de 50 % aux frais 
de voyage et d'excursion ; 

 Attendu que le programme de camp d'été de Campbells Bay et 
MDJ dessert les enfants de la municipalité de Litchfield ; 
Par conséquent, 
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité que la 
municipalité de Litchfield, sur présentation des factures, paiera  
50% des dépenses pour les voyages/excursions. 
Adopté 
 
Préparation d'un nouvel accord conjoint de service d'incendie avec 
Campbell’s Bay 

2022-06-328 Il est proposé par Denis Dubeau et résolu à l'unanimité de 
demander une soumission de prix à Deveau Avocats pour la 
préparation d'une nouvelle entente conjointe de service d'incendie 
avec la municipalité de Campbell’s Bay. 

 Carried 
 
 
 



 

 
AJOURNEMENT 

2022-06-329 Il est proposé par Rick Frost et résolu à l'unanimité de lever la 
séance à 21 h 35. 

   Adopté 
 
    ____________________  ______________________ 
   Colleen Larivière   Julie Bertrand 
   Maire     Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


