
MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD  
 
RAPPORT DE LA MAIRESSE 
En conformité avec l’article 955 du Code municipal 
 
Conformément aux exigences prescrites au Code municipal du Québec et, avant tout, en qualité 
de transparence, j’ai l’honneur de présenter la situation financière de notre municipalité. 
 
ÉTATS FINANCIERS 2015 
 
Les états financiers pour l’exercice 2015 préparés par notre vérificatrice, Dignard Ethier, CPA 
Inc., vérificateur, révèle un surplus accumulé de 613,114$. Les résultats suivants décrivent les 
REVENUS et DÉPENSES selon les prévisions budgétaires de l’année et fondés sur l’évaluation 
foncière de 80,911,400$. La rémunération des élus avant déductions, y compris les allocations, 
est de 14,033$ $ pour la mairesse et de 4,678 $ pour chaque conseiller et conseillère. 
 

MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 
 États financiers Prévisions budgétaires 

    2015 2016 
Revenus                  759,887                             750,729 
  Taxes 1,688 1,688 
  Paiements en lieu de taxes 241,690 252,208 
  Transferts 8,213 342 
  Services rendus 56,177 14,500 
  Évaluation des droits 12,307 17,000 
  Intérêts 10,792 3,050 
  Autres revenus 1,090,754 1,039,337 
    
Dépenses   
  Administration générale 297,577 323,412 
  La sécurité publique 168,018 154,627 
  Transport 476,519 380,004 
  Santé environnementale  68,097 72,907 
  Urbanisme et aménagement 46,386 40,085 
  Activités récréatives et culturelles 19,987 17,515 
  Coûts de financement 10,970 14,888 
  1,087,554 1,003,438 
   
Excédent (déficit) pour la période précédant la 
conciliation  3,200 35,899 

   
Conciliation aux fins fiscales   
 Immobilisations   
  Amortissement 112,353  
   
 Financement   
  Remboursement de la dette à long terme (45,244) (59,817) 
   
 Crédits ouverts   
  Activités d’investissement  (4,033) (30,185) 
  Appropriation de l’excédent 21,115 48,918 
    
   Conciliation nette  84,191 (35,899) 
    
Excédent net d’exploitation pour l’exercice $  87,391                                             
 
 
 



LISTE DES CONTRATS  
 
Dans le présent rapport, je dresse la liste de tous les contrats de plus de 25 000 $ au cours de 
l’exercice 2015. J’inclus également la liste de tous les contrats de plus de 2 000 $ conclus avec le 
même fournisseur au cours du même exercice et les contrats combinés qui ont dépassé 25 000 $. 
Le document est disponible pour consultation au bureau municipal. 
 
RÉALISATIONS 2016 ET ORIENTATIONS 2017 
 
NOUVEAU BUREAU 
La construction du nouvel immeuble municipal est maintenant terminée et les employés se 
réjouissent de prendre place dans les nouveaux locaux et soulignent la fonctionnalité de l’édifice. 
J’ai l’honneur d’annoncer que ce projet a été réalisé en deçà du budget, et ce d’environ 30 000 $, 
le coût total ayant été 443 824,75 $ plutôt que le montant prévu de 471 200,00 $. 
Le coût à la municipalité est d’environ 22 000,00 $ montant qui sera financé sur 10 ans. 
 
CHEMINS 
Les grands projets en 2016 comprenaient le surfaçage des chemins Bank et Lawless. Nous avons 
épandu environ 9 000 Mt de gravier sur nos routes cette année par rapport à 5 000 Mt l’an 
dernier. Nous avons aussi dépensé 11 000 $ pour la réparation et le remplacement de ponceaux et 
nous poursuivons le débroussaillage le long des chemins. Chaque année vous constaterez un 
accent majeur dans un secteur différent donc si vous n’avez pas encore vu des améliorations dans 
votre secteur cette année, surveillez les travaux à venir. 
 
RÈGLEMENTS D’AMÉNAGEMENT 
La révision des règlements d’aménagement est toujours en cours et sera complétée au printemps 
2017. 
 
NOUVELLE LIMITE DE VITESSE – CHEMIN LAFOREST 
La municipalité a adopté le règlement 2017-017 – réduisant la limite de vitesse à l’extrémité 
nord de Laforest et de la route 148. La limite de vitesse réduite sera de 30 km/heure à compter 
de la route 148 jusqu’au coin des chemins Laforest et Bank. De nouveaux panneaux seront 
installés et la limite de vitesse sera en vigueur après le 1er janvier 2017. Merci de respecter la 
nouvelle limite de vitesse. Les enfants sont au jeu et un arrêt d’autobus est situé à cet endroit. La 
sécurité demeure notre préoccupation majeure. 
 
HALTE - ROUTE 148 
En 2016, nous continuons à moderniser les structures à la Halte sur l'autoroute 148. Trois abris 
de table de piquenique seront entièrement rénovés, y compris le toit, la table et la structure. En 
outre, nous poursuivons les rénovations intérieures des toilettes. Les coûts associés aux 
réparations sont d'environ 5 500,00 $. 
 
SORTIE LAFOREST/ROUTE 148 
La municipalité a engagé une firme d’ingénierie pour terminer les plans de construction et les 
demandes de financement pour la relocalisation de la sortie Laforest/Route 148. Ce projet est en 
cours et en est encore aux premières étapes de la planification et des demandes. 
 
GARAGE MUNICIPAL 
En 2017 nous espérons commencer la rénovation du garage municipal. Le volume de la fuite de 
chaleur est énorme donc les réparations à l'immeuble réduiront les coûts élevés de chauffage 
transmis au contribuable. Lorsque le TECO (programme de transfert de la taxe sur l’essence) 
aura approuvé la dépense, le contrat de rénovation sera mis en appel d’offres. 
 
CONCLUSION 
Je tiens à remercier le conseil municipal pour son engagement et sa diligence. Je voudrais 
également féliciter tout le personnel pour un travail bien accompli. Je crois que notre 
municipalité progresse en fonction des buts et objectifs qui deviennent réalité.  
  
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 


