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mardi le 5 juillet 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 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. 
 

 
 
87-07-2022 
 
 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:  OUI  
 
3. Siege #2: Mme Jennifer Quaile : OUI       
  
4. Siege #3: VACANT   

5. Siege #4 Mme Penny Dubeau:  OUI  

6. Siege #5: M Serge Sabourin : 

7. Siege #6 M Robin Zacharias:  OUI  

Directrice Générale / Director General Andrea Lafleur : 
_______________________________________________________________________________ 
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88-07-2022 
  
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  ROBIN ZACHARIAS 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ    
 
  

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

 
Adopté  

 
 
89-07-2022 
  
Améliorations routières majeures – Annonce du MTQ 
 
ATTENDU QUE   l’MTQ a fait une annonce en 2017 promettant l'asphaltage de l'autoroute 301 entre 
l'autoroute 366 et le chemin Stephens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu plusieurs plaintes de citoyens concernant l'état de ce 
tronçon de l'autoroute 301; 
 
ATTENDU QUE   l’MTQ a retardé les travaux depuis de nombreuses années maintenant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par PENNY DUBEAU et résolu que la Municipalité exprime sa 
déception que le tronçon de l'autoroute 301 entre l'autoroute 366 et le chemin Stephens, sur leur 
territoire, continue d'être négligé et rappelle au MTQ que l'état de délabrement actuel est un 
problème important pour la sécurité publique : notamment en raison du mauvais état de l'asphalte et 
de transmettre cette résolution au député de Pontiac André Fortin, au ministre des Transports 
François Bonnardel et au député responsable de l'Outaouais Mathieu Lacombe 
 
 
 
             
                 Adopté  

 
 
90-07-2022 
 
Il est proposé par ROBIN ZACHARIAS et résolu que JENNIFER QUAILE soit nommé nouveau 
mairesse suppléant et qu’en l’absence de la mairesse, Conseillère JENNIFER QUAILE 
puisse représenter la municipalité à toute séance du Conseil du TNO ou du Conseil régional des 
maires de la MRC de Pontiac.    
MRC.  
 
                  Adopté  
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91-07-2022 

TECQ 2019-2023  
Attendu que : 

• La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

• La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 

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

Que : 
• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le 

gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de la programmation de travaux n° 2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par 
le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour 
l’ensemble des cinq années du programme; 

• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

• La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 2 ci-jointe 
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

                 Adopté  
 

 
92-07-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER DARREN KNOX 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
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QUE la municipalité d’Otter Lake embauche deux étudiants d'été, Claude Jr Piché comme 
manœuvre municipal et Ashton Dubeau comme coordonnateur des loisirs. Les étudiants 
rempliront des feuilles de temps hebdomadaires pour suivre leurs activités. (Emplois d'été 
Canada) 

          
                  Adopté  

 
 
 
93-07-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER ROBIN ZACHARIAS 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  

 
QUE la municipalité d’Otter autorise le maire Terry Lafleur à signer le nouveau plan d'aménagement 
forestier créé par le Groupement Forestier du Pontiac pour notre propriété au Parc Leslie. 
Le plan est valable jusqu'en mai 2032. (Annexe A) 

  
                   Adopté  

 
 
94-07-2022 
  
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE JENNIFER QUAILE 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  
 
QUE la municipalité d’Otter Lake accepte l'offre de service de Conception Paysage pour réaliser un 
plan de notre propriété au 408 Tessier et notre terrain récréatif. Le coût du plan est de 21 300,00 $. 
Le plan nous permettra d'être mieux préparés pour les demandes de subvention au fur et à mesure 
qu'elles seront disponibles et nous permettra de développer la propriété par phases. 
 
                  Adopté  

 
 

95-07-2022 
 

Résolution demandant au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une 
prolongation du programme PRABAM 

 
 
ATTENDU QU’  en mars 2021, le gouvernement du Québec a présenté le Plan d'action pour le 
secteur de la construction qui vise à tirer pleinement profit du Plan québécois des infrastructures et à 
relancer l'économie dans le contexte de la pandémie; 
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ATTENDU QU’  une des mesures de ce plan consiste à mettre en place un programme doté d'une 
enveloppe de 90 M$ visant à accorder une aide financière aux municipalités de 5 000 habitants et 
moins pour leur permettre de réaliser rapidement des travaux dans leurs bâtiments municipaux; 
 
ATTENDU QUE  les travaux doivent être réalisés entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2023; 
 
ATTENDU QUE  certaines municipalités de l’MRC Pontiac souhaitent se prévaloir de ce programme, 
mais qu'elles sont confrontées à la pénurie de main d'œuvre Iorsqu'eIles doivent utiliser les services 
de firme d'architectes ou d'ingénieurs; 
 
ATTENDU QUE les délais demandés par les firmes d'architectes ou d'ingénieurs pour livrer les 
travaux dépassent largement les délais dont les municipalités ont besoin pour tenir un processus 
d'appel d'offres, d'approbation par le Conseil et la réalisation des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER DARREN KNOX 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
QUE 
 
Le Conseil de la Municipalité d’Otter Lake demande au ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation de prolonger le délai aux municipalités dans le cadre du Programme d'aide financière 
pour les bâtiments municipaux (PRABAM); 
 
Copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires Municipales et de l'Habitation, aux 
députés provinciaux, à la FQM, aux MRC et aux municipalités de l’MRC Pontiac. 
 
                  Adopté  

 
 
96-07-2022 
 
ATTENDU QUE : La municipalité a décidé d’acheter quatre SCBA pour le département 
d’incendie.  
 
ATTENDU QUE : La municipalité a demandé deux fournisseur pour un prix 
 
ATTENDU QUE : La municipalité a reçu les prix suivant: 

 
L’Arsenal (marque Scott):    54,416,00 $ plus taxe  
Boivin & Gauvin Inc.(marque Drager) :  27,400,00 $ plus taxe  

           
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER DARREN KNOX 

 ET RÉSOLU        
 
ET RÉSOLU QUE : La municipalité d’Otter Lake achète les quatre SCBA de la compagnie 
Boivin & Gauvin au coût de 27,400 $ plus taxe.   
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                  Adopté  

 
 
97-07-2022 
 
ATTENDU QUE M. Jerry Dubeau a approché le conseil au sujet des enjeux découlant de la réforme 
cadastrale qui a résulter dans des sections de route ont été retirées de son nom et mises au nom de 
la municipalité d'Otter Lake; 
 
ATTENDU QUE la situation cause des problèmes à M. Dubeau alors qu'il développe et vend des 
propriétés le long dudit chemin; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER  ROBIN ZACHARIAS  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
  
QUE la Municipalité d'Otter Lake s'engage à vendre pour la somme de 1 $ le lot numéro :  
5057579, 5057570 et 5057016  à M. Jerry Dubeau, aux conditions suivantes : 
 
1. L'accès via le lot vendu (décrit par un numéro cadastral) doit continuer sans entrave à perpétuité à 
tout lot accordé avec un tel droit d'accès ; 
2. L'accès au chemin Collins via le lot 5057570 continuera sans entrave à perpétuité à toute 
personne ayant obtenu le droit d'accès au chemin Collins. 
3. M. Jerry Dubeau s'engage à assumer tous les frais juridiques liés à la vente, il n'y aura pas 
 coût pour la municipalité. 
 
                   Adopté  

 
 
 
Divers  
 
 
Maire M Terry Lafleur: 
 
 
 
Siège  #1 M Darren Knox: Vitesse sur nos Chemins  
 
 
 
Siège  #2 Mme Jennifer Quaile: 
 
 

Siège #3: VACANT 

 

Siège #4 Mme Penny Dubeau:  Don pour soccer  
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Siège/Seat #5 M Serge Sabourin: 

 

 Siège/Seat #6 M Robin Zacharias: Félicitations au comité RA pour le succès du fête du 
Canada  

  Coupe de bois Pontiac  

  L’énergie des déchets  

98-07-2022 

 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE DARREN KNOX 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  
 
QUE la municipalité d’Otter Lake achète deux panneaux de vitesse radar de Signel, un qui sera fixe 
et un qui sera portatif. La vitesse est un problème récurrent dans le village et sur certaines routes 
municipales et ces panneaux nous permettront de recueillir les données appropriées pour nous aider 
à obtenir plus de surveillance et à sensibiliser au problème. 
 
 
                  Adopté  

 

Information aux membres du Conseil  
    Rapport de l’inspecteur en bâtiment           
    Rapport du maire                                        
Réunion à l’MRC – Vitalisation  
MTQ-CIMA plan pour travaux route 301  
Sondage pour nombres de résidents sur le réseau d’eau potable  
    Rapport du chef pompier                            
    Rapport du contremaitre de route               
    Rapport Parc Leslie           
    Rapport Gestion des déchets                      
 

 
 
Correspondance  

1. Melissa Hunt    Merci  
2. MTQ     Fermeture de chemin  
3. Kari Richardson   Tonnage déchets  
4. Loisir Sport Outaouais  Accessibilité parcs  
5. André Fortin    Nomination 
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6. Virginie Gargano   Merci  
7. Sophie Leblanc   Formation eau potable  
8. Sabrina Ayres    Inspection aire de jeux  
9. Sabrina Ayres    Subvention  
10. Natacha Guillemette   Matières résiduelles  
11. Jason Brown    Déneigement  
12. Ron Dubeau    Test d’eau – lac Leslie  
13. Sabrina Brown   Seadoo – Parc Leslie  
14. Squaw Lake Outfitter   Déneigement  
15. MTQ     Subvention  
16. Ministère environnement  Lac Leslie  
17. RPGL     Dossier St-Pierre  
18. Susan Desabrais   Réunion GORA  
19. MTQ     Route 301  
20. Signel     Radar       
 

 
 
99-07-2022 

 
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  SERGE SABOURIN 
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 238,977.45 $ ont été projetées.  
 
Signé à Otter Lake, Québec 
Ce 5ieme jour de juillet 2022. 
 
Andrea Lafleur, Directrice générale 
 
 

 
 
Comptes à payer:                   238,977.45 $ 
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Factures prépayées:                    20,756.03 $              
    
Salaires élus et employés:                  45,239.95 $  
 
Totale:                     304,973.43 $ 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
_______________________________________________________________________________ 
 
100-07-2022 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  DARREN KNOX 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
  
  
   
  QUE la réunion soit levée à 19h55. 

 
   

Adopté  
 
 
 

                                                                               
TERRY LAFLEUR, Maire ANDREA LAFLEUR, Directrice générale 
 
   


