
Rapport du maire - 2021 
 
Chers citoyens,  

Dans l’ensemble, 2021 a été une bonne année malgré les défis posés par la pandémie. Voici quelques faits marquants : 
RAPPORT 2020 DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT – À la fin de son mandat, le vérificateur a conclu que les états 
financiers consolidés présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de la municipalité d’Otter 
Lake au 31 décembre 2020. 
RAPPORT FINANCIER 2020 – Les revenus de fonctionnement pour l’année 2020 étaient de 2 703 726 $, tandis que les 
dépenses étaient de 2 529 204 $, ce qui a donné lieu à un excédent opérationnel de 174 522 $ pour l’année en cours.  
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – Conformément à l’article 11 de la loi sur la rémunération des élus municipaux, la 
rémunération annuelle versée aux élus en 2021 pour l’ensemble de leurs fonctions au conseil municipal était de 19 620 $ 
pour le maire et 6 540 $ pour les conseillers.  

RÉALISATIONS ET AMÉLIORATIONS EN 2021 
TAXE FONCIÈRE – Le taux de taxe a été maintenu à 0,62 cent par 100 $ d’évaluation. Il n’y a pas eu d’augmentation de 
taxes foncières depuis six ans.  
CHEMINS – Une subvention reçue du bureau du député de Pontiac, M. André Fortin, a été utilisée pour reconstruire une 
section du chemin Stephens et pour couper les broussailles sur les chemins Belmont et Picanoc. | Peinture de lignes 
médianes sur les chemins Picanoc et Belmont pour améliorer la sécurité. | Adoption du règlement 02-05-2021 pour 
interdire les véhicules lourds sur le chemin lac de la ferme, et installation de panneaux. 
ÉQUIPEMENTS – Achat d’une souffleuse à neige pour le tracteur Kioti (8 k$) et d’un mélangeur de réservoir d’eau (16 k$). 
SÉCURITÉ – Installation de caméras de sécurité au garage municipal, à la salle municipale et au terrain de loisirs. 
ENVIRONNEMENT – Amélioration du site de la Station de transfert par l’installation d’un nouveau bureau pour le 
gardien, d’un abri pour le compostage et d’une plateforme en ciment pour la zone de recyclage du métal. Ces travaux ont 
été financés par une subvention. Achat de sept bacs de recyclage supplémentaires. Merci aux citoyens pour votre 
participation au recyclage et au compostage. Votre engagement permet de réduire les déchets et d’économiser l’argent 
des contribuables. Votre implication fait toute la différence!  
ÉTUDIANTS D’ÉTÉ – Embauche de Kendra Vadneau pour organiser des activités pour les jeunes, et de Noah Côté comme 
journalier pour une période de huit semaines. Le cout a été financé à 75 % par une subvention d’Emplois d’été Canada.  
LAVAGE DE BATEAUX – La mise à niveau de la station de lavage de bateaux est terminée, des panneaux ont été installés 
et la mise en application a commencé. Les contribuables peuvent utiliser la station sans frais. Si ce n’est pas déjà fait, 
adressez-vous au bureau municipal pour obtenir votre carte magnétique pour le lavage de bateaux et votre vignette. 
Nous avons reçu des subventions pour le programme de lavage de bateaux. 
PARC LESLIE – Nous avons signé un nouvel accord avec la fondation au début de 2021. La saison 2021 a été réussie 
malgré les défis posés par la pandémie. 
COMMUNICATION ET PUBLICITÉ – Les activités suivantes de promotion d’Otter Lake ont été financées par des 
subventions : 1) Installation de nouveaux panneaux réfléchissants à l’entrée du village; 2) Fin de la restauration de la 
murale au parc Millennium; 3) Début de l’embellissement du panneau d’entrée au terrain de loisirs, qui sera terminé en 
2022.   
RESSOURCES HUMAINES – Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre équipe : Ronnie Vadneau (contremaitre 
municipal), Ginger Finan (inspectrice municipale) et Ricky Lafleur (conducteur de chasse-neige).   
MEMBRES DU CONSEIL – Un nouveau conseil a été élu en novembre 2021. Les membres sont : (Maire) Terry Lafleur et 
(Conseillers) Penny Dubeau, Darren Knox, Kathleen Gauthier, Jennifer Quaile, Serge Sabourin et Robin Zacharias. 
En terminant, j’ai bien hâte de travailler avec les élus et tous les employés qui s’engagent à fournir des services de 
qualité. J’ai également hâte de travailler avec les nombreux citoyens, bénévoles et organismes qui contribuent au succès 
d’Otter Lake. Enfin, je tiens à remercier le conseil précédent qui a laissé la municipalité dans une position financière 
solide.   

Merci pour votre soutien. 
Terry Lafleur, Maire 


