
RAPPORT DE LA MAIRESSE POUR L'ANNÉE 2020 

Chers citoyens et citoyennes, 
 
J'ai le plaisir de vous informer des réalisations et des améliorations apportées à notre communauté en 2020. Dans 
l'ensemble ce fut une année fructueuse avec de nombreuses réalisations malgré la pandémie. Voici les faits saillants: 
 
Taux de taxe: Le taux de taxation est resté à 0,62 cent/100$ d'évaluation; il n'y a eu aucune augmentation depuis 5 ans.   
 
Travaux publics - Achat d'équipement: 

• Capital Truck Sales – 2006, International 7600 avec charrue, aile et épandeur de sable  59 890,00$ 
• Twin Equipment – Épandeur de sable à gaz Fisher 4,4 verges    11 087,00$ 

 
Travaux routiers: 

• Gravillonnage des routes Miliken Est, Polish Hills, Rang A et Ranch,  
             Mitchell, Yates, Bellemore, MacCreadie, Lafleur et Trout      125 000,00$ 

• Fossé sur le chemin Bellemore et débroussaillage sur le chemin Polish Hills  
• Subvention reçue du bureau d’André Fortin pour le gravillonnage du chemin  

             Stephens et le débroussaillage sur le chemin Belmont        45 000,00$ 
• Tenu d’un inventaire de gravier concassé à la carrière Dubeau 
• Signature d'accords avec les sociétés d'exploitation forestière qui circulent sur nos routes afin  d’assurer la sécurité 

des citoyens, ainsi qu’une demande de subvention pour aider à l'entretien des routes à double vocation, fortement 
utilisées par les sociétés d'exploitation forestière  

 
Sécurité incendie:   

• Construction de nouvelles installations sanitaires pour le service d'incendie 
• Installation d'extracteurs de fumée à la caserne des pompiers conformément aux exigences du CNESST 

 
Communication et publicité: 

• Modernisation du site web pour une plateforme plus conviviale et informative - otterlakequebec.ca 
• Distribution du guide touristique à divers endroits pour attirer les touristes à Otter Lake 
• Diffusion de communications opportunes sur notre page Facebook : facebook.com/OtterLakeQC 
• Installation d’un système téléphonique d'avis d'urgence (Telmatik) 

 
Environnement: La participation continue des citoyens au recyclage et compostage nous permet de réduire les déchets et 
d’économiser. Merci à tous! Vous faites la différence. 
Un gros merci à Serge Sabourin pour ses nombreuses années de service de qualité et son dévouement à l’égard de notre 
communauté. Bonne retraite Serge! 
Bienvenue à René Miljour dans notre équipe en tant que surveillant du site d'enfouissement 
 
Loisirs: Augmentation de la hauteur de la clôture du terrain de baseball pour la sécurité des citoyens. Projet financé par une 
subvention du FDT, du comité de loisirs et de la municipalité. 
 
Centre communautaire Raymond Johnston: Installation d’ouvre-portes automatiques et de lumières extérieures D.E.L. à 
faible consommation d'énergie. Projet financé par une subvention du programme Nouveaux horizons obtenue par le Club 50 
Plus. 
 
Bibliothèque municipale: Embauche de Glenda Beauregard à titre de bibliothécaire adjointe. Bienvenue dans notre équipe 
Glenda! 
 
Le parc Leslie: Révision du bail de concert avec la fondation. La signature du bail se fera au début de l’année 2021. Le parc 
s’est bien tiré d’affaire malgré les difficultés causées par la pandémie. 
 
Étudiant d'été: Embauche de Brandon Beauregard pour huit semaines pour organiser des activités pour les jeunes. Projet 
financé à 100 % par le programme fédéral Emplois d'été Canada.  
 
Lave-bateau: Entrée en vigueur du règlement no. 02-09-2020, rendant obligatoire le lavage des bateaux avant la mise à 
l'eau. Le respect de ce règlement contribuera à la protection de nos lacs. Nous avons reçu une subvention pour aider à 
financer le programme de lavage de bateaux dont la mise en œuvre est prévue en 2021.  
 
Planification et développement: Invitation ouverte aux citoyens souhaitant partager leur avis et leurs conseils avec la 
municipalité sur les questions relatives à la mise en œuvre des règlements. 
 
Alors que mon 2ième mandat en tant que mairesse de la municipalité d'Otter Lake prendra fin en novembre 2021, je jette un 
fier regard sur les réalisations des dernières années et l'excellent travail d'équipe entre les citoyens, le personnel et les 
membres du conseil municipal. Aucune municipalité ne peut donner le meilleur d'elle-même sans que des personnes 
engagées et compatissantes se réunissent pour travailler sur des objectifs communs. C’est grâce à vos efforts et à votre 
engagement que la municipalité d’Otter Lake est devenue un endroit où il fait bon vivre, travailler et se divertir. Je tiens donc 
à transmettre mes plus sincères remerciements...  
 
aux résidents, pour votre investissement dans notre village et votre généreuse contribution de temps et d’idées;  
 
à nos employés, pour votre dévouement et votre travail acharné. Sachez que nous vous sommes reconnaissants et que 
nous apprécions votre contribution au succès de notre communauté;  
 
aux membres du Conseil, qui travaillent sans relâche et avec passion pour faire de notre village un endroit formidable. Vous 
vousêtes mis au défi d’analyser en profondeur les questions et vous le faites toujours dans le plus grand respect envers vos 
pairs. Vous êtes ingénieux et des penseurs visionnaires qui s’appliquent activement au grand plan de développement pour 
notre avenir. 
 
La pandémie a fait de 2020 une année exceptionnelle, cousue de défis et d’obstacles. Je tiens à remercier et féliciter tous les 
citoyens pour votre compréhension et pour avoir respecté les mesures sanitaires. Vous avez fait une différence!  Et si la vie 
nous lance parfois des défis, ENSEMBLE nous saurons toujours les surmonter. 
 
Votre mairesse,  

Kim Cartier-Villeneuve 


