
RAPPORT FINANCIER DE LA MAIRESSE POUR L’ANNÉE 2016 
 
Chers citoyens et citoyennes,  
 
Conformément à l'article 955, c’est avec plaisir que je vous transmets les renseignements relatifs à la situation financière de la municipalité d’Otter 
Lake pour l’année 2016. 
 
Les vérificateurs Piché et Lacroix CPA Inc. ont présenté leur rapport pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2015. Le total de 
l'excédent accumulé à la fin de 2015 était de 450 024 $ 
 
Au cours de la préparation du budget de 2016, la municipalité avait alloué 35 000 $ de l'excédent accumulé afin de maintenir le taux 2016 à 0,70 $ 
par tranche de 100 $ de l'évaluation. Avec des évaluations accrues tout au long de l'année, nous avons utilisé environ 12 000 $ de cet excédent. 
 
Contrats de plus de 25 000 $: - Maurice Morin    Sable & gravier   2016   -   67 391,10 $              
- Maurice Morin  Sable et gravier   2016 -  25 828,90 $  - Doug Zacharias   Contrat de déneigement  2016  - 228 869,63 $ 
 
Finances au 31 octobre 2016 : Revenus: 1 816 412,55 $                     Dépenses:   1 693 655,66 $ 
 
Au 31 octobre 2016, la dette de la tour d'eau était de 1 000 600 000 $  
 
Rôle d'évaluation : Le sommaire du rôle d'évaluation actuel indique un montant imposable total de: 179 962 600 $ 
 
Salaires des élus : La mairesse a reçu un salaire annuel de 19 620 $ et les conseillers  6 540 $ en 2016. 
 
Subvention TECQ (Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018) 
- Nous avons terminé le projet routier de 11 km de gravier sur le chemin Picanoc, totalisant 128 126 $ 
- À deux (2) endroits sur le chemin Picanoc, soit 384 mètres, de l’asphalte recyclé fut étendu; 
-Un instrument à multiples fonctions fut acheté entre autres, pour vérifier la teneur du chlore et la température de l’eau à la station de pompage, au 
montant de: 9 170 $ 
 
Solde restant de la subvention TECQ: Montant total du gouvernement (2014-2018): 676 695 $ 
Dépenses à  jour: 426 337 $    Solde à ce jour: 250 358 $          Contribution municipale:    154 280 $ 
 
Subvention accordée du gouvernement provincial provenant du bureau de M. André Fortin 
- Un montant de 35 648 $ a été reçu. Il a servi à recouvrir de gravier le chemin Blaskie. 
 
Travaux publics: En 2016, la municipalité a acheté: 
Un “backhoe” Case 2008: 47 000 $       Un seau à neige: 2 900 $                Une charrue: 3 500 $ 
        
Sécurité incendie : Le Service d’incendie d’Otter Lake a recruté quatre (4) nouveaux membres en 2016. 
 
Loisirs: Un deuxième abri couvert a été construit au montant de 10 250 $ au centre récréatif. 
 
Environnement: Nous encourageons nos contribuables à continuer de recycler. Il est important  
de se rappeler que, plus nous recyclons, plus nos coûts pour les matières résiduelles sont réduits. 
 
Réalisations pour 2016: 
- Le service bancaire fut mis en ligne pour nos contribuables ; 
- Les heures d'enfouissement des déchets ont été prolongées ; 
- Un bac de construction a été mis au site d'enfouissement pour tous les matériaux de construction excluant les bardeaux ; 
- Des jardinières furent achetées et suspendues au cœur du village et à ses extrémités afin d’embellir la municipalité.  Ce projet a pu se réaliser 
grâce à la collaboration du comité des loisirs, du Service d’incendie et du groupe des aînés ; 
- Une étudiante a été embauchée pour une période de 8 semaines au cours de l’été. Une subvention de 50 % a été accordée par Emploi d’été 
Canada (EEC) ;  
- Nous avons maintenant des bacs de Mission St-Jude. Nous acceptons des articles usagés mais en bon état, pour aider les familles dans le besoin ; 
- Six nouveaux lampadaires ont été installés ; 
- Une borne-fontaine a été placée sur le chemin King ; 
- Des améliorations continues ont lieu sur le terrain du centre récréatif ; 
- Le site Web est régulièrement mis à jour (otterlakequebec.ca);  
- Une initiative fut entreprise pour revitaliser le village, soit le revêtement extérieur des propriétés, la rénovation et la propreté des lieux;  
-Un nouveau panneau de signalisation lumineux fut installé à l'entrée du centre récréatif; 
- Le conseil mettra en œuvre un projet d'amélioration des routes qui sont utilisées durant trois saisons. 
 
Planification et développement : 
- Un comité de planification (conseillers et membres de la communauté) a été créé pour élaborer des plans de revitalisation de la propriété au 408, 
rue Tessier (propriété Gauthier).  Une rencontre publique est prévue le samedi 13 mai prochain à 10 h, à la salle récréative d’Otter Lake 
afin de connaître vos idées quant à l’utilisation de la propriété du 408, rue Tessier. Si vous ne pouvez vous joindre à nous, veuillez nous 
envoyer vos propositions par courrier au bureau municipal, ou encore par courriel à l’adresse suivante: otter-lake@mrcpontiac.qc.ca 
 - La prolongation d’un service d’aqueduc sur la rue Second qui créera des investissements potentiels pour la municipalité. 
- Le parc Leslie continue ses activités avec succès sous la responsabilité d'une nouvelle directrice générale pour une durée d’un an. 
 
En conclusion, je voudrais remercier les citoyens pour la confiance qu’ils m’accordent. J'aimerais également exprimer ma gratitude aux membres 
du conseil et au personnel dévoué qui contribuent à la gestion rigoureuse de nos coûts, et à nos engagements qui tiennent compte du temps et qui 
permettent à notre collectivité d'aller de l'avant. Un grand merci à nos nombreux bénévoles qui contribuent à améliorer l’esprit communautaire 
grâce aux activités et événements couronnés de succès. Je tiens également à remercier notre équipe de pompiers volontaires qui sont toujours fiers 
et prêts à nous servir. 
 
Enfin, mon plus grand souhait pour notre municipalité est de travailler ensemble et de créer un climat sain avec un esprit d'équipe où règne une 
grande solidarité entre tous les membres de l’équipe. 
 
Je vous remercie. 
Kim Cartier-Villeneuve 
Mairesse 
DONNÉ à Otter Lake, Québec, le 1er novembre 2016                             
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