
RAPPORT DE LA MAIRESSE 2018 
 
Chers citoyens et citoyennes, 

  
J’ai le plaisir de vous informer des réalisations et améliorations de notre communauté pour l'année 2018. 
 
Contrats de plus de 25 000 $ 
Doug Zacharias  Contrat de déneigement  228 869,63 $    Préparation du sentier de randonnée   28 358,58 $ 
H & H Construction  Concassage de gravier 51 504,75 $ 
Michel Lacroix (pavé)  Sentier de randonnée  32 193,00 $   Picanoc (pavage)   49 439,25 $ 
Larry Kluke  Gravel 31 254,07 $ 
 
Salaires des élus: La mairesse a reçu un salaire annuel de 19 620 $ et les conseillers, un salaire annuel de 6 540 $ en 2018. 
 

En 2018, TECQ- 2014-2018 (Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec) : Un solde de 154 280 $ a été affecté aux 
services d'ingénierie et à l'amélioration des chemins suivants: Farm, Palmer, Second, Fleury, Elsie, Rang A et Picanoc. 
Subvention du gouvernement provincial accordée par le bureau de M. André Fortin  39 247 $. Ces fonds ont été utilisés pour améliorer les 

chemins suivants: Old Bridge, Ranch, Rang A, Bellmore et Polish Hills.  
- À compter de 2018, un montant supplémentaire de 73 055 $ a été attribué à la municipalité par le ministère des Transports (Programme d’aide à la 
voirie locale) pour l’entretien de nos chemins municipaux.  Cette année nous avons utilisé ces fonds pour concasser du gravier. 
Travaux publics: En 2018, la municipalité a acheté une débroussailleuse haute (modèle EAE DMHY-100VT) à G.B. Équipement dans le but 

d’améliorer la sécurité de nos chemins municipaux au montant de 21 000 $ plus taxes et frais d'expédition. 
La sécurité incendie: La municipalité a acheté un camion 4x4 Dodge 3500 2017 équipé de fournitures d'urgence au montant de 39 700 $ afin de 

garantir un meilleur service à notre communauté pour les appels des premiers intervenants, ainsi qu'un accès routier plus facile. 
- Après 53 ans de loyaux services à l’égard de notre communauté, Rodney Vadneau (ancien chef des pompiers) a pris sa retraite en septembre 

2018. Merci Rodney d'avoir dirigé votre équipe pour assurer la sécurité de notre collectivité. 
- Denis Chaussé a été nommé nouveau chef des pompiers de notre municipalité. Je suis convaincue que Denis remplira son rôle avec succès. 
Loisirs: En 2018, le comité de loisirs a acheté deux quais à installer au lac la Ferme. Cet achat permet au public d'accéder au quai et de mettre son 

bateau à l’eau. 
- Une ligue de dards a débuté en septembre 2018. Les amateurs se réunissent tous les lundis soirs à partir du mois de septembre jusqu’au mois de 

mai. Actuellement, la ligue comprend 64 joueurs actifs. 
- Les tableaux et les boîtes construites ont été achetés par le comité; 
- Le comité des loisirs continue d’organiser des événements communautaires afin de rassembler la communauté. 
Le Club 50 et Plus (Le Club d’Âge d’or): Le club 50 et Plus a créé un nouveau site Facebook appelé: Otter Lake 50 Plus 
Le site contient le programme de toutes leurs activités telles que: Exercice (Vie active mardi matin), Euchre (mardi soir), Pétanque (mercredi) et 
Dard (jeudi). 
- La pétanque est nouvelle en 2018 - c'est un jeu similaire au jeu de quilles. 
- Un «booster» de téléphone cellulaire permettant l’utilisation cellulaire dans la  salle de loisirs a été installée, et le coût a été partagé entre le Club 

50 et Plus, le comité de loisirs, le service d’incendie d’Otter Lake et la municipalité. 
- Le Club 50 et Plus continue d’organiser des activités telles que: la fête de la Saint-Valentin, un barbecue en été et un dîner de Noël pour 
raffermir notre esprit communautaire. 
- Le club a 109 membres actifs !! Toutes les personnes de 50 ans et plus sont les bienvenues. 
Environnement: Nous encourageons très fortement tous les contribuables à recycler afin d'améliorer notre environnement et de réduire nos coûts 

résiduels en déchets. Nous continuons à rechercher des subventions, et engager des fonds disponibles dans l'espoir que notre programme de 
compostage soit mis en œuvre en 2019. Nous avons besoin de votre soutien pour faire de ce projet un succès. 
Réalisations pour 2018: Mise en place d'une page Facebook de la municipalité: otter lake municipalité - municipality 
- Un sentier pédestre pavé de 0.5 km a été construit sur le terrain au parc récréatif, tout au long du lac     La Ferme en 2018.  La municipalité a reçu 
une aide financière de 37 800 $ du FDT (Fonds de développement des territoires) ainsi que 14 000 $ du FCM (Fonds conjoncturel de 
développement ). Ce sentier comprend des bancs, des poubelles et des panneaux d’interprétation de l’histoire d’Otter Lake.  Il apportera 
également des avantages culturels, économiques et touristiques à notre municipalité. Inauguration officielle prévue en 2019 !! 
- Nommer le centre de loisirs en l'honneur de Raymond Johnson qui a servi le Pontiac de 1948 à 1970.    Ensuite, il a été désigné le ministre du 
Revenu de 1966 à 1970.  Centre communautaire Raymond Johnson Community Center 
- Embellissement continu à la communauté et amélioration des proprieties. 
- Ententes conclues avec les propriétaires locaux d’une carrière de gravier (Jerry & Joanne Dubeau) afin que la municipalité puisse concasser du 

gravier.  Cela économisera des coûts constants pour l’entretien des chemins municipaux.  10 000 tonnes de gravier a été concassé  en 2018.  
- Embauche de notre nouvel inspecteur en bâtiment en juin 2018 - Gabi Morin est disponible pour vous aider dans tous vos besoins en matière de 

construction. 
Merci à Sylvain Bégin pour ses connaissances et son aide durant la période de transition, et à l’arrivée de notre nouvel inspecteur. 
- Embaucher un étudiant au moyen de la subvention de 50 % du Programme d’emplois d’été Canada. La municipalité a aussi embauché un 

étudiant supplémentaire pour une période de 8 semaines. Les étudiants ont travaillé à la bibliothèque municipale, organisé des activités pour les 
jeunes, participé à tous les événements communautaires et au besoin, apporté du soutien au bureau municipal.  
- Notre patinoire municipale continue de fonctionner avec succès. 
- Deux(2) tronçons d'asphalte ont été achevés sur le chemin Picanoc. 
- Les objets légèrement usagés déposés dans les bacs de St-Jude situés au bureau municipal continueront d’être d’acceptés. 
- Au cours de l'hiver 2018, un group de marcheurs ont utilisé la salle recreative afin de leur permettre  de rester actifs pendant la saison hivernale. 

Cette activité se poursuivra en 2019. 
- L’entretien général sur les terrains de loisirs se poursuit. 
- Les améliorations administratives se continuent afin d’accroître la valeur de notre service. 
- Le projet d'amélioration des chemins 3 saisons est toujours en cours. 
- Les négociations avec les entreprises forestières se poursuivent en raison du trafic intense sur nos chemins municipaux 

  - Notre service municipal de lavage de bateau  est en pleine exploitation - nous vous invitons à utiliser ce site pour assurer la protection de nos 
lacs sur le territoire. 
- Nous vous invitons à continuer de visiter notre site Web pour les mises à jour municipales: (www.otterlakequebec.qc.ca). 
- La collaboration de façon continue se poursuit avec nos groupes et associations.  

Planification et développement : Le mandat du comité consultatif d’urbanisme a été renouvelé en 2018.  Ce comité a pour mandat de réviser les 
règlements municipaux existants, faire des recommandations au conseil et  proposer un aménagement global du territoire. Le comité est composé 
de: (Conseillers: Carlen Lafleur et Robin Zacharias), de l’inspecteur municipal (Gabi Morin), et de 4 résidents (Ken Kluke, Hélène Boulet, Ken 
Dubeau et Rick Lavigne). Des discussions sont en cours pour le 408 Tessier.  Le Parc Leslie continue de très bien fonctionner grâce à des 
améliorations continuelles.  
 
En conclusion, je tiens à vous remercier, citoyens et citoyennes, de m'avoir donné l'occasion de représenter notre communauté avec honneur et 
fierté. L'année dernière, nous avons été confrontés à des défis qui furent résolus avec succès. Je suis très confiante que notre équipe continuera de 
travailler ensemble afin de toujours trouver la meilleure solution dans le meilleur intérêt de notre municipalité. La transparence, la communication 
ouverte et le travail d’équipe continuent d’être les facteurs clés de la prospérité et du succès continu de notre village. Nos employés dévoués 
continuent d’être des acteurs majeurs en ce qui a trait au succès et au progrès de notre collectivité. Leur travail et leur engagement ne passent 
jamais inaperçus. Nous sommes très heureux du partenariat que nous entretenons avec nos groupes et associations, et de notre grand nombre de 
bénévoles dévoués qui continuent tous de faire une différence. 
 
Nous sommes une communauté dynamique - continuons de grandir ensemble !!  Je vous remercie. 
 
Votre mairesse, 
 
Kim Cartier-Villeneuve 

http://www.otterlakequebec.qc.ca/

