
RAPPORT DE FIN D’ANNÉE 2017 

Chers citoyens et citoyennes, Il me fait plaisir de vous transmettre les prévisions budgétaires au 31 décembre 2017. Comme ce n'est plus une 
obligation selon la nouvelle loi 122, à titre de mairesse, je crois qu'il est important de poursuivre notre travail dans un esprit de transparence à l’égard 
des contribuables. En juin 2018,  je vous transmettrai les chiffres réels ainsi que les faits saillants relatifs au rapport financier du vérificateur 2017.  
Les vérificateurs, Piché, Lacroix CPA Inc. ont présenté leur rapport pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2016. L'excédent total 
accumulé  à la fin de 2016 s'élevait à 483 780 $.  Au cours de la préparation du budget de 2017, la municipalité avait alloué 18 000 $ de l'excédent 
accumulé afin de maintenir son taux de production de l'année 2017 à 0,70 $ par 100 $ d’évaluation.  Au 31 décembre 2017, la dette de la tour d’eau 
était 896,000.00 $.  

Contrats de plus de 25 000 $:                                                                                                                                                                                   
Maurice Morin   Sable et gravier    2017  34 416.00 $, 39,119.52 $ et 25,464.16 $.                             
Doug Zacharias  Contrat de déneigement  2017   228 869,63 $ 
 
Finances au 31 décembre 2017: Revenus:   2 131 243,01 $ Dépenses: 2 064 478,72 $ 
 
Rôle  d’évaluation:   Le sommaire du rôle d’évaluation actuel indique un montant imposable total de: 187 494 600 $      
 
Salaires des élus: La mairesse a reçu un salaire annuel de 19 620 $ et les conseillers  de 6 540 $ en 2017. 
 
Subvention TECQ (Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018) 
En 2017, 239 395, 21 $ des fonds de la TECQ ont été attribués: Prolongement de l’aqueduc (water line) sur la rue Second, soit  66 561,92 $,  
l’amélioration des chemins: Mayhew, Stephens, Beaudoin et King, soit 157 093,85 $, au plan directeur de l’aqueduc, soit 15 739,44 $.  Il reste 
seulement la contribution municipale 154,280.00 $. 
 
Subvention accordée du gouvernement provincial provenant du bureau de M. André Fortin: Un montant de 50 000 $ a été reçu.  Ces fonds ont 
servi à l’amélioration des chemins suivants: Mill, Kluke, Reddington, Erfle, Elsie et Leslie. 
 
Travaux Publics:   En 2017, la municipalité a acheté: Une remorque à benne basculante 2016 (dump trailer)  9 100 $ et une ponceuse (sander) pour 
le Kioti (2 800 $).  
 
Sécurité incendie: Le service d’incendie possède et exploite un imageur thermique qui est un dispositif utilisé pour détecter la chaleur entre les 
murs, à l’intérieur des boîtes de jonction, et peut également repérer les  humains dans une zone affectée par la fumée et ce, parmi d’autres détections. 
Les quatre nouveaux pompiers ont terminé avec succès la partie 1 de la formation Pompier Un en 2017.  
 
Loisirs: En 2017, le comité des loisirs a acheté une plaque chauffante électrique et un grille-pain commercial d’une valeur d’environ 1 700 $.  Il a 
reçu une subvention fédérale de 2 000 $.  Ces fonds ont servi à financer les feux d’artifice de la Fête du Canada. Le comité organise plusieurs 
activités pour les jeunes tout au long de l’année, telles que: La chasse aux œufs de Pâques, les fêtes de Noël, Halloween, les soirées cinéma ainsi 
qu’un voyage au Mont Cascade.  Prenez note que la plupart des activités susmentionnées sont gratuites pour les jeunes, et que dans certains cas, pour 
les parents également.  Tous les surplus du comité des loisirs sont réinvestis dans la communauté. 
 
Le Club d’âge d’or: En 2017, le Club d’âge d’or a reçu une subvention de 9 480 $.  Il a acheté 34 nouvelles tables, 2 ventilateurs de cuisine, des 
lumières LED pour le bar et les zones de cuisine, et 2 feux de circulation extérieurs à haut rendement qui profiteront à toute la collectivité.  D’autres 
articles, tels des assiettes, des jeux de fléchettes, des cartes pour jouer au euchre, des billets, etc. ont été achetés pour les remplacer, en raison de 
l’usure normale de ces objets. 
 
Environnement: La réalisation d’un programme de compostage sera sérieusement pris en considération afin d’éviter de futures pénalités 
gouvernementales.  Nous encourageons les contribuables à continuer de recycler afin d’améliorer notre environnement et de réduire le coût résiduel 
de nos déchets.   
 
Réalisations en 2017: 
 

- Continuer d’embellir la municipalité grâce aux fleurs et aux couronnes ; 
- Embaucher un étudiant pendant une période de huit semaines au moyen de la subvention de  50 % du Programme fédéral d’emplois d’été Canada. Ce 

jeune  a collaboré aux activités de la bibliothèque municipale, de même qu’aux  activités récréatives et communautaires. 
- Poursuivre la cueillette d’articles usagés dans les bacs de Mission  St-Jude situés au bureau municipal;  
- Faire l’entretien général au terrain de loisirs; 
- Continuer les améliorations administratives;  
- Aller de l’avant dans la réalisation du projet concernant les chemins à 3 saisons;   
- Continuer les négociations avec les compagnies forestières qui circulent sur les routes municipales; 
- Assurer la continuité de l’action entreprise concernant les réparations et améliorations des propriétés;  
- Installer 2 bornes d’incendie sur le chemin Second;  
- Appliquer du calcium liquide sur les chemins municipaux – nouveau en 2017; 
- Présenter un projet de lavage de bateau pour la sensibilisation du public à la protection des lacs.  La municipalité  a accordé une somme de 4 440 $ et 

le coût du projet a totalisé 5 920 $ 
- Continuer de visiter notre site Web pour les mises à jour municipales;  (www.otterlakequebec.ca) 
- Collaborer de façon continue avec les groupes et associations;  

 
Planification et Développement: 
 
-   Le coût total pour démolir et enlever le bâtiment situé au 408 Tessier était de 19,950 $.  La  propriété est actuellement adaptée pour un 
développement futur.  À la suite de la  consultation publique tenue en mai 2016, aucune décision n’a été prise concernant le développement du 
terrain.  Le conseil a exploré diverses options qui profiteront à la  communauté. 
-       La prolongation d’un service d’aqueduc sur la rue Second fut achevée avec succès en novembre 2017. 

- Le parc Leslie continue de très bien fonctionner grâce à des améliorations continues.   
 
En terminant, j’aimerais vous faire part de ma fierté de continuer à représenter la municipalité d’Otter Lake pour un mandat de quatre ans. Je suis 
impatiente de travailler avec les quatre nouveaux élus ainsi qu’avec les élus expérimentés, et je suis confiante que nous formerons une équipe 
dynamique. Je tiens également à remercier nos employés municipaux dévoués pour leur précieuse contribution dans la gestion des activités 
quotidiennes afin de permettre à notre municipalité de bien prospérer. L’harmonie exceptionnelle entre le service d’incendie dévoué, le comité de 
loisirs, le club d’âge d’or et les nombreux bénévoles en fait un groupe dynamique dont nous pouvons tous être extrêmement fiers. 
 
Ma vision 2018 pour notre municipalité est de travailler tous ensemble, en tant qu’équipe, avec transparence et communication ouverte pour la 
prospérité, et les réalisations continues pour notre communauté. 
  
Je vous remercie. 
 
Votre mairesse, 
  
Kim Cartier-Villeneuve   
 
Donné à Otter Lake, Québec, le 9 janvier 2018  
 

http://www.otterlakequebec.ca/

