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mardi le 2 août 2022  
 
À  la session  régulière  du Conseil de la Municipalité d’ Otter Lake, tenue à la date susmentionnée à 
19H00, au 15 avenue Palmer (Bureau municipal),  et à laquelle sont  présent Maire TERRY 
LAFLEUR;  mesdames  les  Conseillères PENNY DUBEAU, JENNIFER QUAILE et Monsieur les 
Conseillers ROBIN ZACHARIAS, DARREN KNOX, SERGE SABOURIN, DANIEL LAMARCHE 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. 
 
 

 
 
107-08-2022 
 
 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: M Daniel Lamarche:   

5. Siege #4 Mme Penny Dubeau:   

6. Siege #5: M Serge Sabourin : 

7. Siege #6 M Robin Zacharias: OUI  

Directrice Générale / Director General Andrea Lafleur : 
_______________________________________________________________________________ 
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108-08-2022 
  
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE JENNIFER QUAILE 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ    
 
  

 
QUE le procès-verbal de la réunion régulière du conseil le 5 juillet 2022 soit accepté tel que 
rédigé.  
 

 
Adopté  

 
 
109-08-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  DARREN KNOX 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ    
 
  

QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil le 7 juillet 2022 soit accepté tel 
que rédigé.  
 

 
                  Adopté  

 
 
 
 
 
 
110-08-2022 
 
 
Major road improvements – MTQ announcement 
 
WHEREAS the MTQ made an announcement in 2017 promising the asphalting of Highway 301 
between Highway 366 and Stephens road; 
 
WHEREAS the Municipality has received several complaints from citizens about the condition of this 
section of Highway 301; 
 
WHEREAS the MTQ has delayed the work for many years now; 
 
CONSEQUENTLY, it is moved by PENNY DUBEAU and resolved that the Municipality express its 
disappointment that the section of Highway 301 between HWY 366 and Stephens road, on their 
territory, continue to be neglected and remind the MTQ that the current state of disrepair is a 
significant problem for public safety: in particular due to the poor state of the asphalt and to send this 
resolution to the MNA for Pontiac André Fortin, to the Minister of Transport François Bonnardel and 
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to the MNA responsible for Outaouais Mathieu Lacombe.      
                 Carried 

 
 
111-08-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER SERGE SABOURIN 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  

 
 
THAT the Municipality of Otter Lake asks the Minister of Transport (MTQ)  and the Sureté du 
Québec to intervene in the situation with the log truck drivers that are speeding through town 
(HWY 301), speeding on our municipal roads(Picanoc), driving on private property, harassing 
our property owners and showing disrespect within our municipality.  The actions of the log 
truck drivers is causing concern for public security and we ask that both the MTQ and the SQ 
take necessary actions to help rectify the ongoing situation as soon as possible.  A copy of 
this resolution will be sent to the MNA for Pontiac André Fortin, to the Minister of Transport 
François Bonnardel, to the MNA responsible for Outaouais Mathieu Lacombe, to the logging 
companies involved (Louisiana Pacific, Commonwealth, Lauzon & Résolu)  , to the MRC 
Pontiac and to the Sureté du Québec.       

          
                  Carried 

 
 
112-08-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE PENNY DUBEAU 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  
 
QUE la municipalité d’Otter Lake nomme notre inspectrice municipale, Mme Ginger Finan, comme 
notre arbitre municipale. Le coût d'utilisation de ses services est le suivant : 
 
Ouverture du dossier : 500,00 $ 
Visite/rencontre sur place : 100,00 $ 
 
                   Adopté  

 
 
113-08-2022 
  
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈR DARREN KNOX 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
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QUE la municipalité d’Otter Lake accepte de prendre en charge l'entretien hivernal de 3 kilomètres 
du chemin Murray Lake. Le chemin Murray Lake est un chemin municipal et compte maintenant 2 
résidents permanents résidant sur leurs propriétés sur le chemin Murray Lake avec la possibilité 
d'avoir plus de résidents permanents à l'avenir. 
 
 
                  Adopté  

 
 

114-08-2022 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER DANIEL LAMARCHE 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  
 
QUE la municipalité d’Otter Lake s'engage à envoyer trois employés au cours d'eau cet automne 
pour obtenir leurs qualifications OTUND requises pour travailler sur le réseau d'eau potable. Les 
employés seraient M. Ronnie Vadneau, M. Marc Ladouceur et Mme Ginger Finan. Le cours sera 
donné en anglais à Otter Lake à notre centre récréatif par la Commission Scolaire des Trois Lacs. 
Emploi Québec contribuera à couvrir les coûts de la formation et des salaires. 
 
 
 
                  Adopté  

 
 

115-08-2022 

CRÉATION D’UN FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES LIÉES À LA TENUE D’UNE ÉLECTION 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions 
législatives (LQ 2021, c. 31) (« P.L. 49 »); 

CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, conformément aux 
articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM), un fonds 
réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 

CONSIDÉRANT que le conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les sommes nécessaires à 
ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale; 

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

DE CRÉER un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 

QUE ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le conseil, selon ce que prévoit l’article 
278.2 LERM; 

          Adopté   
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116-08-2022 

AFFECTATION D’UNE SOMME AU FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES LIÉES À LA TENUE D’UNE ÉLECTION 

CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 115-08-2022 , la Municipalité a, conformément à l’article 278.1 
LERM, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 

CONSIDÉRANT ainsi qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, après consultation du président 
d’élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année où doit 
être tenue la prochaine élection générale, pour pourvoir au coût de cette élection ; 

CONSIDÉRANT QUE le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la 
dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve 
des mesures particulières prévues à la loi pour l’élection générale de 2021 (qui ne doit pas être prise en 
compte); 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi et après avoir consulté le président d’élection, le conseil affecte à 
ce fonds un montant de 3000 $; 

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

D’AFFECTER au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection un montant de 3000 $ pour 
l’exercice financier 2022; 

QUE les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

       Adopté 
 

 
 
 
 

117-08-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER   DANIEL LAMARCHE 
 ET RÉSOLU A L’UNANIMITÉ 
 
  

 
QUE la municipalité d’Otter Lake achète un ordinateur à utiliser pour le système d'eau potable. 
Ordinateur à acheter de WEPC au coût de 1300,00 $ plus taxes. 
           
                  Adopté  

 
 

118-08-2022 
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 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER ROBIN ZACHARIAS 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
QUE la municipalité d’Otter Lake accepte de prendre en charge l'entretien hivernal de 1,3 kilomètre 
du chemin Lac de l’Indienne à la condition que le chemin soit mis aux normes municipales sans frais 
pour la municipalité. Le chemin Lac de l’Indienne est un chemin TPI et est utilisé pour accéder à la 
Pourvoirie Lac de l’Indienne qui joue un rôle important dans le secteur touristique de notre 
municipalité. Pourvoirie Lac de l’Indienne a accepté de terminer les travaux routiers nécessaires qui 
seront évalués pour s'assurer qu'ils répondent à nos spécifications avant de commencer à déneiger 
la route. (Annexe A) 
 
 
                 Adopté  

 
 

 
119-08-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER DARREN KNOX 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  

QUE la municipalité d’Otter Lake autorise Conseillère  Jennifer Quaile d’assister au Congres 
FQM le 22, 23 et 24 septembre 2022 a Montréal.  Repas, hébergement et kilométrage seront 
payées par la municipalité. 
 
 

Adopté 
 

 
 
120-08-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER DANIEL LAMARCHE 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  
 
QUE la municipalité d’Otter Lake s'engage à acheter 15 paires de combinaisons de sécurité 
industrielle que les pompiers pourront porter lorsqu'ils combattent des incendies de forêt. Le coût de 
15 paires est d'environ 2 700,00 $ plus taxes. Les combinaisons seront achetées auprès de 
Safetywear. 
 
 

            Adopté  
 

 
121-08-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER SERGE SABOURIN 
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 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  
 
QUE la municipalité d’Otter Lake accepte de permettre au service d'incendie de construire une 
installation de formation sur notre terrain à la station de transfert située au 577, route 301. 
L'installation sera stratégiquement placée pour permettre des utilisations supplémentaires du terrain 
restant. 
 
 

               Adopté  
 

 
122-08-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER ROBIN ZACHARIAS 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  
 
QUE la municipalité d’Otter Lake présente une demande pour 2 bornes de recharge double  
SmartTwo dans le cadre de la subvention Circuit électrique Hydro Québec. La date limite de 
demande de subvention est le 31 août 2022. 
 

            Adopté  
 

 
123-08-2022 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Otter Lake a pris connaissance des modalités d’application des 
volets Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à 
les respecter; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernent des routes 
locales de niveau 1 et/ou 2 et que, le cas échéant, celles visant le volet Redressement sont prévues 
à la planification quinquennale ou triennale du plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du 
ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 
admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Otter Lake s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE le chargé ou la chargée de projet de la municipalité, Mme Andrea Lafleur, 
représente cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Otter Lake choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière 
selon l’option suivante : 
 



MUNICIPALITÉ D’OTTER-LAKE MUNICIPALITY                                                      
Ordre du jour / Agenda 

 

La version française est la version officielle - The French version is the official version                                
8 

X    l’estimation détaillée du coût des travaux; 
      l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 
      le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres); 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de DARREN KNOX, appuyée par DANIEL LAMARCHE, 
il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité d’Otter Lake autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant 
que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que Andrea Lafleur 
est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports.  
 
           Adopté 
 

 
 
124-08-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  ROBIN ZACHARIAS 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  

 
QUE la municipalité d’Otter Lake accepte les comités nouvellement formés pour travailler sur 
divers sujets relevant de la compétence des municipalités. (Annexe B) 
 
 

            Adopté  
 

 
125-08-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE PENNY DUBEAU 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ    
 
  

 
QUE la municipalité d’Otter Lake accepte les noms de routes privés suivant qui seront 
envoyé à Toponymie Québec conformément à ses directives : 
 
Chemin Wayne (privé) 
Chemin Gerta (privé) 
Chemin Benny Lane (privé) 
 

 
                 Adopté  

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

Siège #3: M Daniel Lamarche: 

 

Siège #4 Mme Penny Dubeau: 

 

Siège #5 M Serge Sabourin: 

 

 Siège #6 M Robin Zacharias: Bateau Département d’incendie  

 

 

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           
    Rapport Gestion des déchets                      
    Rapport de Jessica Nilsson                        
 
 

 
 
 
Correspondance  

1. Heritage College  Automne 2022  
2. Thierry Raimbault   Bornes de recharge  
3. RPGL    Dossier St-Pierre  
4. Shelley Bretzlaff  Chemins Murray/Polish Hills  
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5. Kari Richardson  Réunion PRMHH  
6. Kim Lesage   Subvention PIIRL  
7. Michael White   Baseball  
8. Squaw Lake Outfitters Travaux chemin  
9. Susan Richard  Centre récréatif  
10.  Brian McMahon  Déneigement   
 

 
 

126-08-2022 
 
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 249,671.75 $ ont été projetées.  
 
Signé à Otter Lake, Québec 
Ce 2ieme jour d’août 2022. 
 
Andrea Lafleur, Directrice générale 
 
 

 
 
Comptes à payer:                   249,671.75 $ 
 
Factures prépayées:                   10,108.40 $              
    
Salaires élus et employés:                  50,649.36 $  
 
Totale:                     310,429.51 $ 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
_______________________________________________________________________________ 
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127-08-2022 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  DARREN KNOX 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
  
  
  QUE la réunion soit levée à 20H12. 

 
   

Adopté  
 
 
 

                                                                               
TERRY LAFLEUR, Maire ANDREA LAFLEUR, Directrice générale 
 


