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mardi le 5 avril 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  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. 
 
 

 
 
40-04-2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER   
 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 : 

7. Siege #6 M Robin Zacharias: 

Directrice Générale Andrea Lafleur : 
_______________________________________________________________________________ 
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 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ    
 
  

 
QUE le procès-verbal de la réunion régulière du conseil le 1 mars 2022 soit accepté tel que 
rédigé.  
 

 
Adopté  

 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE   
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ    
 
  

 
QUE la municipalité d’Otter Lake fait un don de 9500.00 $ pour l’année 2022 a l’Association 
des pompiers d’Otter Lake.  
  

                Adopté  

 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER   
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  
 
  

QUE la municipalité d’Otter Lake accorde au comité RA d'Otter Lake une contribution de  
________ $ pour aider le comité à redémarrer ses activités après 2 ans d'incapacité à le faire 
en raison de la COVID-19. 
 
 

    Adopté  
 

 

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; 
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ATTENDU QUE   l’MTQ a retardé les travaux depuis de nombreuses années maintenant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ___________________ 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  
 

 
 
 
WHEREAS Mr. Doug Gauthier approached council about issues arising after the cadastral reform 
that resulted in sections of road being taken out of his name and put into the Municipality of Otter 
Lakes name; 
 
WHEREAS the situation is causing problems for Mr. Gauthier as he develops and sells property 
along said road; 
 
WHEREAS Mr. Gauthier met with the municipal council to discuss the situation and possible 
solutions; 
 
IT WAS MOVED BY COUNCILOR    
AND UNANIMOUSLY RESOLVED 
  
THAT the Municipality of Otter Lake agrees to sell for the sum of $1 lot numbers:  5515907, 
5636877, 5636878, 5636879 and 5633925 to Mr. Doug Gauthier, with the following conditions: 
 

1.      Access via the lots sold (described by cadastral number) shall continue unimpeded in 
perpetuity to any lot granted with such right of access; 

2.      Lots 5515907, 5636878, 5636879, 5636925, shall be transferred immediately to the 
owners of the respecting adjoining lots. 

3.   Mr. Doug Gauthier agrees to assume all legal fees related to the sale, there will be no 
      cost to the municipality. 

                 Adopté 
 

   
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

 
  

 
QUE la municipalité d’Otter Lake signe l'entente avec Hydro Québec (DCL-
22947108) pour relocaliser le poteau hydroélectrique situé au coin des chemins 
Blaskie et Picanoc qui pose actuellement un problème de sécurité publique en raison 
de sa proximité avec notre chemin municipal. Le coût du projet ne doit pas dépasser 
1 700,00 $. 
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                  Adopté  
 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE  
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  

 
QUE la municipalité d’Otter Lake approuve la soumission de Construction Terry Richard pour 
la fourniture et l'installation d'une toilette à compost et la construction d'une salle de bain 
dans le nouveau bâtiment du site de transfert. Le coût est de 3 500, 00 $ plus taxes. 
  

 
                  Adopté  

 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE   
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  

 
QUE la municipalité d’Otter Lake donne à Andrea Lafleur l'autorisation de publier une 
annonce dans le revue du Journal Pontiac Vie de Chalet 2022. Le coût de l'annonce pour ¼ 
page est de 420 $. 
 
   

                  Adopté  
 

 
SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN ASSURANCES COLLECTIVES POUR 
LES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES, 
DANS LE CADRE D’UN ACHAT REGROUPÉ DE L’UMQ 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité d’Otter Lake a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités 
(ou MRC ou régies intermunicipales) intéressées, un regroupement pour retenir les services 
professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans 
le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal 
permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente ; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité d’Otter Lake désire se joindre à ce regroupement ; 
 
ATTENDU QUE  conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour 
octroyer le contrat ; 
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ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 sur la 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ ; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE   
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
QUE la Municipalité d’Otter Lake confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir 
les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 
organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à 
l’adjudication du contrat ; 
 
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année sur une 
période maximale de cinq ans ; 
 
QUE la Municipalité d’Otter Lake s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations 
nécessaires à l’appel d’offres ; 
 
QUE la Municipalité d’Otter Lake s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 
 
QUE la Municipalité d’Otter Lake s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des 
primes totales versées par la municipalité ; 
 
                  Adopté 

 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   

 
QUE la municipalité d’Otter Lake achète un bateau et une remorque Zodiac 2016 avec un 
moteur Evinrude de 25 chevaux de Catherine et André Bossel pour l'équipe de sauvetage 
aquatique du service d'incendie.  Coût 8 000 $, le bateau était prévu dans le budget 2022. 
 
 

                  Adopté  
 

 
 
 
 RÉSOLUTION No : ___________________ 
 Demande de compensation supplémentaire pour l'entretien de chemins à double vocation 
 
             RENOUVELLEMENT DE DEMANDE  X                     NOUVELLE DEMANDE              
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ATTENDU QUE la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à double 
vocation est renouvelable annuellement; 
 
ATTENDU QUE les critères quant à l’aide supplémentaire pour l'entretien de ces chemins 
sont respectés; 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et les transporteurs 
ont déjà fourni, à la demande de la municipalité d’Otter Lake, l'information appropriée 
concernant le type et le volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions 
annuels qui empruntent la ou les routes locales 1 ou 2 à compenser; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d'un plan municipal montrant 
les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d'une nouvelle demande de 
compensation; 
 
ATTENDU QUE l'information incluse dans le tableau ci-dessous représente la situation du 
transport lourd pour l'année en cours. 
 

NOM DU OU DES 
CHEMINS SOLLICITÉS 

LONGUEUR À 
COMPENSER (km) 

RESSOURCE 
TRANSPORTÉE 

NOMBRE DE CAMIONS 
CHARGÉS PAR ANNÉE 

Chemin Picanoc 22.4 Bois 2212 
    
 
 
            IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER                
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITE 

 
QUE la municipalité d’Otter Lake demande au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports une compensation pour 
l’entretien du ou des chemins a double vocation susmentionnés, et ce, sur une 
longueur totale de 22.4km.  

  
                                                                                                                      Adopté  
 

 
 

 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
 
  

 
QUE la municipalité d’Otter Lake autorise le maire Terry Lafleur et la directrice générale 
Andrea Lafleur à signer l'entente entre la Municipalité d'Otter Lake et la Municipalité de 
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Thorne pour la prestation des services de lutte contre les incendies sur les territoires d'Otter 
Lake et de Thorne. ANNEXE A 
 
 

                  Adopté  
 

 
Dépôt des Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Ouverture des soumissions pour le concassage de gravier 2022 à la fosse de M. Jerry 
Dubeau (fosse Collins) 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Divers  
 
 
MaireM Terry Lafleur: 
 
 
 
Siège #1 M Darren Knox:  
 
 
 
Siège  #2 Mme Jennifer Quaile: 
 
 

Siège #3 Mme Kathleen Gauthier:  

 

Siège #4 Mme Penny Dubeau: 

 

Siège #5 M Serge Sabourin: 

 

 Siège #6 M Robin Zacharias: 
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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           

 
 
Correspondance  

1. MAMH   Covid-19 – Mise en berne drapeau  
2. Robin Judd  AGA Tourisme Pontiac  
3. Eric Bouchard  Bail – Lac Ellen  
4. Virginie Gargano Permission  
5. Jonathan Bigras Pilon  Internet haute vitesse 
6. Charles Beaudet Xplornet  
7. Cyndy Phillips  Attractivité territorial  
8.  Stacy Lafleur  Dons  
9. Kari Richardson Empoissonner un lac  
10. David Cyr  Invitation  
11. Natacha Guillemette  Lac à l’Épaule 2022  
12. Dana Bertrand   Annonce  
13. Desiree Tremblay  Soccer 2022  
14. Annette Gravelle  Don  
15. Jerry Dubeau   chemin colonisations  
 

 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ    

  
  
 
Que les comptes soient payés  

 
Adopté  

 
 

 
 
CERTIFICATS DES FONDS DISPONIBLES POUR LES COMPTES : 
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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 202,554.70 $ ont été projetées.  
 
Signé à Otter Lake, Québec 
Ce 5ieme jour d’avril 2022. 
 
Andrea Lafleur, Directrice générale 
 
 
 

 
 
Comptes à payer:                    202,554.70 $ 
 
Factures prépayées:                     19,003.73 $              
    
Salaires élus et employés:                   49,203.86 $  
 
Totale:                     270,762.29 $ 

 
 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER  
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
  
  
   
  QUE la réunion soit levée a                        . 

 
  . 

Adopté  
 
 
 

                                                                               
TERRY LAFLEUR, Maire ANDREA LAFLEUR, Directrice générale 
 


