
RAPPORT DE LA MAIRESSE POUR L'ANNÉE 2019 
Chers citoyens et citoyennes,  
C'est avec plaisir que je vous présente les réalisations et les améliorations apportées à notre communauté en 2019.  
Subvention du gouvernement provincial accordée par le bureau de M. André Fortin 
Gravillonnage et rehaussement du chemin Yates pour prévenir tout problème futur d'inondation 30 000,00 $  
Travaux publics - Achat d'équipement 

• 2 ailes pour les F550 (12 600,00 $) ,1 ponceuse et charrue F550 (17 603,00 $) et 1 ponceuse F350 (6 366,00 $) 
• Ford F550 2019 avec caisse en acier (68 525,00 $) et International camions 2001 et 2006 (77 000,00 $) 

En 2019, la municipalité est devenue responsable du déneigement des routes municipales. C'est un défi  que nous avons dû relever et je suis 
fière de notre équipe routière qui s'est très bien adaptée et qui a fait un travail remarquable pour assurer la sécurité routière de nos citoyens. 
Nous demandons à tous les citoyens de bien vouloir respecter les panneaux « Stationnement hivernal interdit » qui nous permettent de faire 
notre travail efficacement. Nous demandons également aux citoyens de ne pas laisser de bandes de neige sur les routes municipales 
lorsqu'ils nettoient leur cour, ce qui pourrait causer des problèmes de sécurité tant pour les citoyens que pour l'équipe de voirie. 
Travaux routiers 

• Gravillonnage des routes Leslie, Clark, Stephens et Milliken Est : 10 000 tonnes de gravier 55 000,00 $ et transport (Doug 
Zacharias 18 060,67 $, Blue Heron 6 890,20 $ et Kelly Brothers 9 498,96 $)  

• Creusage de fossés sur la route Milliken Est   26 537,75 $ 
• Sortir du Bois (pour le débroussaillage de la route Picanoc) 12 500,00 $  
• Jason Hynes (asphaltage du coin de la route Picanoc) 23 492,00 $ et (asphaltage du bout de Palmer) 3 480,00 $    
• Le montant alloué pour l'entretien des routes Mayhew et Rang A 3 000,00 $  
• CRS (location de pelles pour creuser les routes Hughes, Old Bridge et Desjardins) 4 675,00 $  

Sécurité incendie  
Trois pompiers ont terminé avec succès le cours 'Pompier  1'; Embauche de trois nouvelles recrues; Achat d'un Freightliner 1997 pour la 
somme de 27 300,00 $ afin de fournir un meilleur service à notre communauté, ainsi qu'un accès plus facile à certaines routes. 
Loisirs: Déménagement de la scène extérieure vers un meilleur emplacement sur le terrain de loisirs;  
Installation en permanence des cibles de fléchettes sur le mur du Centre communautaire Raymond Johnston.   
Le Club des 50 ans et plus : Au cours de l’année, les activités hebdomadaires se sont poursuivies : cartes, fléchettes, pétanque-atout, club 
de marche en salle (uniquement en hiver) et cours d'exercice.  Plusieurs diners et soirées dansantes ont été organisés.  Le taux de 
participation global à tous les évènements a augmenté d'environ 4 % en 2019.  L'obtention d'une subvention de 2 300,00 $ a permis de 
soutenir les activités, notamment par l'achat de nouvelles cafetières/théières, de jeux de pétanque, de bandes d'exercice et de fournitures 
administratives.   
Environnement : Le projet de compostage a été mis en œuvre en 2019 et s'est avéré un succès. Un composteur supplémentaire sera acheté 
en 2020 pour mieux servir les citoyens. Nous remercions les participants et  encourageons tout le monde à composter et à recycler. N'oubliez 
pas qu'une plus grande participation citoyenne pourrait réduire les couts environnementaux de la municipalité. 
Réalisations de l'année 2019 

• L'ouverture officielle du sentier pédestre de 0,5 km et l'attribution du nom de Raymond Johnson au Centre communautaire; 
• La signature d'une convention de partenariat avec la Maison des Jeunes pour encourager les activités de jeunesse; 
• La diminution du taux de taxe de 0,70 $ à 0,62 $ par 100 $ d'évaluation; 
• La création de guides touristiques municipaux contenant de l'information communautaire, ainsi que trois placements publicitaires 

« Découvrir Otter Lake » dans des publications touristiques (Tourisme Outaouais, Cottage Living et Travel Guide); 
• L'amélioration du site web de la municipalité pour le rendre plus convivial pour nos citoyens; 
• La poursuite de l'embellissement de la communauté, ainsi que l'amélioration et la valorisation des propriétés; 
• Un accord avec les propriétaires de la carrière de gravier locale permettant à la municipalité de broyer le gravier sur leur terrain en 

2019, ce qui permet de réaliser des économies pour l'entretien de nos routes municipales. 25 000 tonnes concassées en 2019; 
• L'obtention d'une subvention d'Emplois d'été Canada contribuant à 50 % du salaire d'un étudiant d'été. La  municipalité a embauché 

deux étudiants d'été pour travailler à la bibliothèque municipale, organiser des activités pour les jeunes et contribuer à l'organisation 
d'évènements communautaires et à l'entretien des routes; 

• La poursuite du projet d’amélioration des chemins 3 saisons;  
• Le maintien de la disponibilité du Centre Raymond Johnson  pour  le club de marche en salle pendant les mois d'hiver, ce qui permet 

aux résidents de rester actifs;   
• La poursuite du bon fonctionnement de notre patinoire municipale; 
• L'acceptation d'objets légèrement usagés dans les bacs de Saint-Jude situés au bureau municipal continue; 
• L'entretien général aux terrains de loisirs; 
• La poursuite d'améliorations administratives visant la bonification de notre service; 
• La communication continue avec les entreprises  forestières qui circulent sur les routes municipales; 
• La poursuite des efforts pour encourager fortement l'utilisation de l'installation municipale de lavage des bateaux située au 15, rue 

Palmer (garage municipal) afin de protéger nos lacs;  
• La promotion du site web (www.otterlakequebec.ca) et de la page Facebook (Otter Lake municipalité-municipality) de la municipalité 

pour les mises à jour municipales; 
• La collaboration continue avec nos groupes et associations; 
• L'obtention d'une subvention du FDT  au montant de 7 284,00 $ pour ajouter des pans de clôture (en 2020) au terrain de balle, afin 

d'assurer la sécurité des citoyens; 
• L'organisation d'une consultation publique pour mieux comprendre les besoins des citoyens en matière de sports et loisirs; 
• Otter Lake a été sélectionnée pour le « NOBS Motorcycle Club Bike Show & Shine ». Nous remercions le Comité de loisirs pour leur 

travail auprès du Club. 
Planification et développement  
Le comité de planification continue de travailler à la révision des règlements municipaux existants et de faire ses recommandations en matière 
de planification et d'aménagement à  la municipalité.  Les discussions se poursuivent concernant les plans futurs pour le 408 Tessier. 
 
Le parc Leslie a continué de fonctionner avec succès en 2019 grâce à des améliorations continues.  Des discussions sont en cours avec la 
fondation pour le renouvèlement du bail en 2020. Nous tenons à remercier André Loranger pour ses nombreuses années de travail acharné, 
de dévouement et de direction en tant que président du parc Leslie.  Nous souhaitons également la bienvenue à Scott Lemay en tant que 
nouveau président de la fondation. Grâce à une communication ouverte, à la transparence et à l'esprit d'équipe, je suis convaincue que Leslie 
Park poursuivra ses activités avec succès.  
 
C'est avec grande tristesse que nous avons dit adieu à Maurice (Buck) Richard, un employé très apprécié par tous. Maurice a travaillé pour la 
municipalité pendant 19 ans, dont 9 années à titre de contremaitre municipal. L'engagement de Maurice envers la communauté était louable. 
On se souviendra de son sens de l'humour, son aide et son grand cœur. Maurice manquera à toute l'équipe et à tous ceux qui l'ont connu.  
R.I.P. Buck.  
 
Je tiens à vous remercier, vous les citoyens et citoyennes, pour votre soutien continu. C'est toujours un honneur pour moi de représenter 
fièrement la municipalité d'Otter Lake.  Merci à tous les membres du conseil pour un excellent travail d'équipe dans la prise de décision pour 
notre municipalité.  La transparence, la communication ouverte et l'esprit d'équipe demeurent les facteurs clés de la prospérité et du succès de 
notre communauté.  Nos employés continuent d'être nos principaux partenaires dans la réussite et le progrès de notre municipalité. Leur 
travail acharné, leur engagement et leur dévouement seront toujours appréciés.   Nous sommes très heureux du  partenariat que nous 
entretenons avec nos groupes et associations, ainsi qu'avec le grand nombre de bénévoles dévoués qui sont très appréciés dans notre 
communauté. 
Restons une communauté dynamique et prospère!   Je vous remercie. 

Votre mairesse,  Kim Cartier-Villeneuve 


