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mardi le 11 janvier 2022  
 
À  la session  régulière  du Conseil de la Municipalité d’ Otter Lake, tenue à la date susmentionnée à 
17H00, 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. 
 
 

 
 
01-01-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  DARREN KNOX 
 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 :  OUI  

7. Siege #6 M Robin Zacharias:  OUI  

Directrice Générale Andrea Lafleur : 
_______________________________________________________________________________ 
 
02-01-2022 
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 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE JENNIFER QUAILE 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ    
 
  

 
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil le 1 décembre 2021 soit 
accepté tel que rédigé.  
 

 
Adopté 

 
 
03-01-2022 

 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE PENNY DUBEAU 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ    
 
  

 
QUE le procès-verbal de la réunion régulière du conseil le 7 décembre 2021 soit accepté tel 
que rédigé.  

 
Adopté 

 

 
 
 
04-01-2022 
 
ATTENDU QUE: la municipalité d'Otter Lake fait beaucoup de travail d’entretien sur nos chemins 
durant l’hiver et l’été ; 
 
ATTENDU QUE: la municipalité d’Otter Lake nécessite un camion répondant aux besoins de la 
voirie pour compléter leur travail; 
 
ATTENDU QUE: la municipalité d’Otter Lake a obtenu deux soumission : 
 
Shawville Ford:  101,844.00 $ plus taxe (2022 Ford F550, incluant boite en acier, camion  
    en inventaire et disponible ce jour) 

Olivier Ford:                          102,741.00 $ plus taxe (2021 Ford F550 (NEW) 85,984.00 $ en 
inventaire et disponible ce jour et boite en acier qu’on doit 
acheter d’Equipement TWIN $16,757.00 plus taxe) 

IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER SERGE SABOURIN 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITE 
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QUE la municipalité d’Otter Lake accepte d’acheter un camion 2022 Ford F550 4X4.  Le cout du 
camion est 101,844 $ plus taxe.  On achète le camion de Shawville Ford. (ANNEXE A)  
 
 

     Adopté 
 

 

05-01-2022 
 
ATTENDU QUE: la municipalité d'Otter Lake fait beaucoup de travail d’entretien sur nos chemins 
durant l’hiver et l’été ; 
 
ATTENDU QUE: la municipalité d’Otter Lake nécessite un camion répondant aux besoins de la 
voirie pour compléter leur travail; 
 
ATTENDU QUE: la municipalité d’Otter Lake a obtenu deux soumission : 
 
Urban Ford:  53,043.00 $ plus taxe et frais (2022 Ford F250 XL4X4, en inventaire) 

Mont Bleu Ford:                    58,695.00 $ plus taxe et frais (2022 Ford F250 XLT 4X4, faut 
commander) 

IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE KATHLEEN GAUTHIER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITE 
  
QUE la municipalité d’Otter Lake accepte d’acheter un camion 2022 Ford F250 XL 4X4.  Le cout du 
camion est 53,043 $ plus taxe et frais.  On achète le camion d’Urban Ford. (ANNEXE B)  
 
   

       Adopté 
 

 
06-01-2022 

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

QUE la municipalité d’Otter Lake commande 135,240 litres de chlorure de calcium 35% de la 
compagnie MultiRoutes a un cout de 0,298 par litre, cout totale 40,301.52 $ plus taxe.  Le 
volume commandé permettra deux applications complètes de calcium en 2022. 
 
 

                   Adopté  
 

07-01-2022 
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Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de 
sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires 
pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été 
reconduit en 2019; 

Attendu que ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

Attendu que ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et 
des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein 
des services de sécurité incendie municipaux; 

Attendu que la municipalité d’Otter Lake désire bénéficier de l’aide financière offerte par 
ce programme; 

Attendu que la municipalité d’Otter Lake prévoit la formation de deux pompiers pour le 
programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC Pontiac en conformité avec l’article 6 du 
Programme. 

Il est proposé par ROBIN ZACHARIAS et appuyé par SERGE SABOURIN et résolu de 
présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre 
du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC 
Pontiac. 

           Adopté 
 

08-01-2022 
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RÉSOLUTION DE LA MUNICIPALITÉ D’OTTER LAKE 

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL POUR L’ANNÉE 4 – SCHÉMA RÉVISÉ DE 
COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 

CONSIDÉRANT QUE le schéma révisé de couverture de risques en incendie est entré en 
vigueur le 1er Mai 2017; 

CONSIDÉRANT QUE la 4ème année du schéma révisé de couverture de risques en 
incendie de la MRC de Pontiac s’est terminé le 30 Avril 2021; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie exige qu’un rapport 
d’activité pour l’exercice précédent soit préparé, adopté par résolution et transmis au 
ministre à chaque année; 

Il est proposé par SERGE SABOURIN et résolu d’adopter le rapport annuel de l’An 4 du 
schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie et de transmettre celui-ci au 
ministre. 

                  Adopté  
 

09-01-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE JENNIFER QUAILE     
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   

 
QUE la municipalité d’Otter Lake donne l’autorisation à Andrea Lafleur d’appliquer pour trois 
étudiants pour l’été 2022 dans le programme fédérale Emplois Été Canada.  Le programme 
paie au moin 50% des salaires d’étudiant. 

                   Adopté  
 

 
 
Divers  
 
 
Maire M Terry Lafleur: Conseil de jeunesse MRC Pontiac   
      
     Club 50+ Est-ce-que le nombre de membres est réduit ? 
      
 
Siège  #1 M Darren Knox:  
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Siège  #2 Mme Jennifer Quaile: 
 
 

Siège #3 Mme Kathleen Gauthier:  

 

Siège #4 Mme Penny Dubeau: 

 

Siège #5 M Serge Sabourin: Compostage durant l’hiver  

 

 Siège #6 M Robin Zacharias: Amélioration du panneau a l’entrée du centre récréatif  

     
 

10-01-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER DARREN KNOX     
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  

 
QUE la municipalité nomme Alex Burke au conseil des jeunes à l’MRC Pontiac pour 
représenter la municipalité Otter Lake. 
 

                   Adopté  
 

 
 
Information aux membres du Conseil  
    Rapport de l’inspecteur en bâtiment           
    Rapport du maire                                        
Réunion TPI  
Réunion concernant le département d’évaluation a l’MRC Pontiac  
Chemin privé et la reforme cadastral  
    Rapport du chef pompier                            
    Rapport du contremaitre de route               
    Rapport Parc Leslie           

 
Correspondance  

1. Emplois d’été    Demandes  
2. Alex Burke    Conseil des jeunes  
3. Martine Gaudet (CNESST)  Activites permit  
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4. H&H Construction   Concassage  
5. TRGIRTO    Activités forestière  
6. CDC Pontiac    Vaccination Pontiac  
7. Carriere Tremblay   Concassage  
8. RPGL     Mise a jour  
9. Ricky & Monique Lavigne  61 ch Mitchell  
 

 
 

11-01-2022 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  ROBIN ZACHARIAS 
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 257,562.82 $ ont été projetées.  
 
Signé à Otter Lake, Québec 
Ce 11ieme jour de janvier 2022. 
 
Andrea Lafleur, Directrice générale 
 
 
 

 
 
 
Comptes à payer:                  257,562.82 $ 
 
Factures prépayées:                    45,290.32 $              
    
Salaires élus et employés:                  61,398.17 $  
 
Totale:                     364,251.31 $ 
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12-01-2021 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE KATHLEEN GAUTHIER 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
  
  
   
  QUE la réunion soit levée à 17H54. 

 
   

Adopté  
 
 
 

                                                                               
TERRY LAFLEUR, Maire ANDREA LAFLEUR, Directrice générale 
 


