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mardi le 1 février 2022  
 
À  la session  régulière  du Conseil de la Municipalité d’ Otter Lake, tenue à la date susmentionnée à 
19H04, sur ZOOM, et à laquelle sont  présent Maire TERRY LAFLEUR;  mesdames  les  
Conseillères  KATHLEEN GAUTHIER, PENNY DUBEAU, JENNIFER QUAILE et Monsieur les 
Conseillers ROBIN ZACHARIAS, DARREN KNOX, SERGE SABOURIN tous formant quorum sous 
la présidence du Maire. 
 
La Directrice générale Madame ANDREA LAFLEUR est aussi présente. 

 
 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, et après avoir constaté qu’il y 
a quorum ouvre la session. 
 
 

 
Déclaration de tout conflit d'intérêt avec l'ordre du jour. 
 
 

 
 
17-02-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  ROBIN ZACHARIAS 
 ET RÉSOLU A L’UNANIMITÉ   
 
  

Adoption de l’ordre du jour avec ajouts à  « Divers » 
 

1. Maire M Terry Lafleur:  
 

2. Siege #1 M Darren Knox:   
 
3. Siege #2: Mme Jennifer Quaile :        
  
4. Siege #3 Mme Kathleen Gauthier:   

5. Siege #4 Mme Penny Dubeau:   

6. Siege #5: M Serge Sabourin : 

7. Siege #6 M Robin Zacharias: OUI  

Directrice Générale Andrea Lafleur : 
_______________________________________________________________________________ 
 
18-02-2022 
  



MUNICIPALITÉ D’OTTER-LAKE MUNICIPALITY                                                      
Procès-verbal / Minutes 

 

La version française est la version officielle - The French version is the official version                                
2 

 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE KATHLEEN GAUTHIER 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ    

   
 
QUE le procès-verbal de la réunion régulière du conseil le 11 janvier 2022 soit accepté tel 
que rédigé.  
 

 
Adopté  

 
 
19-02-2022 

 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  ROBIN ZACHARIAS 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ    
 

 
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil le 24 janvier 2022 soit accepté 
tel que rédigé. (Budget et PTI) 
 

 
Adopté  

 
 
 
 
 
20-02-2022 

TECQ 2019-2023 
Attendu que : 

• La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

• La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER SERGE SABOURIN 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 

Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
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personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 
de la TECQ 2019-2023; 

• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 1 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour 
l’ensemble des cinq années du programme; 

• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

• La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 1 ci-
jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 
admissibles. 

 
 
                  Adopté  

 
 
21-02-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER ROBIN ZACHARIAS 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ     

 
QUE la municipalité d’Otter Lake appointe au Comité Consultatif d’Urbanisme pour un terme 
d’au plus deux (2) ans de ce jour; 
 
Conseillère Jennifer Quaile et l’Inspectrice municipal Mme. Ginger Finan.  
 
En vertu de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme, chapitre V, art. 147 
 

 
                   Adopté  

 
 
 
 
22-02-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER DARREN KNOX 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  

 



MUNICIPALITÉ D’OTTER-LAKE MUNICIPALITY                                                      
Procès-verbal / Minutes 

 

La version française est la version officielle - The French version is the official version                                
4 

QUE la municipalité d’Otter Lake accepte les augmentations salariales de 2022 
conformément au rapport de calcul des salaires 2022. Le rapport a été signé par le 
maire et est conforme aux montants budgétés selon les discussions avec le comité 
des ressources humaines et les membres du conseil.   
 
 

                   Adopté  
 

 
Avis de motion 
 
Avis de motion est donné par __________________________qu’à la réunion extraordinaire le  
___ février 2022, qu’un règlement sera adopté pour déterminer les tarifs pour l’année 2022.   
Projet de règlement en annexe. 
 
 

 
 
Avis de motion 
 
Avis de motion est donné par ________________, Conseiller de la Municipalité d'Otter Lake, qu'il y 
aura adoption lors d'une assemblée subséquente, du règlement 02-02-2022 concernant les 
dérogations mineur.  Projet de règlement en annexe. 
 
 

 
Divers  
 
Maire M Terry Lafleur: 
 
 
 
Siège  #1 M Darren Knox:  
 
 
 
Siège  #2 Mme Jennifer Quaile: 
 
 

Siège #3 Mme Kathleen Gauthier:  

 

Siège #4 Mme Penny Dubeau: 

 

Siège #5 M Serge Sabourin: 
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 Siège #6 M Robin Zacharias: 

 

 

Information aux membres du Conseil  
    Rapport de l’inspecteur en bâtiment           
    Rapport du maire                                        
    Rapport du chef pompier                            
    Rapport du contremaitre de route               
    Rapport Parc Leslie           

 
Correspondance  

1. Sabrina Ayres    Sports Loisir  
2. Cyndy Phillips    Clubs communautaires  
3. André Labadie    Eau potable  
4. Jean-Pierre Lepape   Poules  
5. Jane Toller    Merci  
6. TRGIRTO    Travaux sylvicoles  
7. Scott Lemay    Parc Leslie  
8. Michel Vallieres   Pénurie logements  
9. Natacha Guillemette   Tests dépistage  
10. Kim Lesage    Services genie civil  

11. Marc Olivier Bisson   M George St-Pierre  
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ    

  
  
 
Que les comptes soient payés  

 
Adopté  

 
 

 
 
CERTIFICATS DES FONDS DISPONIBLES POUR LES COMPTES : 

 
Je soussigné, Andrea Lafleur, directrice générale, certifie par les présentes, qu’il y a des fonds 
disponibles pour les fins pour lesquelles les dépenses au total de 104,147.33 $ ont été projetées.  
 
Signé à Otter Lake, Québec 
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Ce 1er jour de février 2022. 
 
Andrea Lafleur, Directrice générale 
 
 

 
 
 
Comptes à payer:                  104,147.33 $ 
 
Factures prépayées :                   7,305.38 $              
    
Salaires élus et employés :                  47,671.03 $  
 
Totale:                     159,123.74 $ 

 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
  
  
   
  QUE la réunion soit levée a                        . 

 
  . 

Adopté  
 
 
 

                                                                               
TERRY LAFLEUR, Maire ANDREA LAFLEUR, Directrice générale 
 


