
 

 

                                            RAPPORT DE LA MAIRESSE 2015 
 

Élue depuis novembre 2015, je tiens à réitérer ma fierté de représenter la communauté d’Otter Lake. Je vous remercie de la confiance que vous m’avez 
témoignée, et je suis honorée de diriger l’administration municipale au cours des deux prochaines années.  
 
C’est avec plaisir que je vous présente mon premier rapport. Voici les différents éléments qui m’apparaissaient importants de souligner relativement à l’évolution 
des projets dans la municipalité, et à l’implication des citoyennes et des citoyens dans des comités, des activités sociales, sportives ou autres qui dynamisent la 
communauté.   
 
FINANCES   
En décembre 2015, l’excédent prévu était d’environ 400 000 $.  Au cours de notre processus budgétaire 2016,  nous avons affecté 35 000 $ dudit surplus afin de 
maintenir le taux de taxe à 0,70 $/100 $.  En outre, nous avons réussi à maintenir les frais de gestion des matières résiduelles et des eaux usées.  Le prêt 
du camion d'incendie a été remboursé en 2015 donc, le montant a été retiré pour l'année 2016. 
 
Une subvention de la TECQ (Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec) a été accordée à la municipalité pour les  
années 2014-2018: soit une somme de 676 695 $ et / une contribution municipale de 154 280 $. 
 
Les dépenses depuis la subvention jusqu’à ce jour incluent: 
-     De nouveaux générateurs au bureau municipal et à la salle récréative / Un remplacement de valves (eau potable); 
-     De nouvelles pompes à chaleur au bureau municipal et au bâtiment près de la patinoire; 
-     Des travaux de voirie tels les chemins Stephens, Beaudoin, Erfle, Clark, Mountview et le chemin de la Plage.  
La contribution municipale à ce jour est approximativement de 11 000 $. 
 
La subvention provinciale du député de Pontiac, M. André Fortin, au montant de 30 000 $ a été utilisée pour la réfection du chemin Ranch.  
 
Dépenses en immobilisations et en infrastructure en 2015: Des travaux effectués à la patinoire: base en béton, autres matériaux, main-d’œuvre,  
environ 140 000 $ & L’achat de la propriété au 408, rue Tessier de 150 000 $; 
            
Dette du réservoir d’eau: Le solde dû au 31 décembre 2015 est de 1 098 400 $.  
 
La municipalité a également reçu un montant de 45 046 $ en 2015 du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Cette somme a été utilisée pour: Des matériaux et la main-d’œuvre pour la clôture / Une aire de jeux / Un abri pour l’aire de pique-nique; Le montant total 
dépensé est de 46 412 $. 
 
INITIATIVE MUNICIPALE 
Nous prévoyons mettre en place des services bancaires en ligne avec plusieurs institutions le ou avant le 1er avril 2016 pour  mieux desservir les contribuables. 
Veuillez contacter le bureau municipal pour de plus amples renseignements concernant ce nouveau service.  
 
MATIÈRES RÉSIDUELLES  
Nous ajoutons l’installation d’un bac à notre site d’enfouissement pour les matériaux de construction (bardeaux d’asphalte non permis). La mise en œuvre de cet 
équipement est projetée pour mai 2016.  
 
SERVICE D’INCENDIE  
Notre service d’incendie est très actif.  En plus, nos pompiers se dévouent comme premiers répondants dans l’équipe d'intervention d'urgence médicale. 
Également, ils organisent des levées de fonds pour supporter leur cause.  Le service d’incendie se compose actuellement de 24 membres parmi  
lesquels 4 personnes ont été recrutées cette année. 
 
LA FONDATION DU PARC LESLIE  
La Fondation du Parc Leslie est un organisme sans but lucratif qui a comme mandat de gérer le parc Leslie à Otter Lake. 
Aux cours des dernières années, le parc a beaucoup évolué: 
-     Deux (2) nouvelles sections de camping se sont rajoutées pour offrir 36 nouveaux emplacements;  
-     Le champ d’épuration a été refait et les services septiques ont été ajoutés; 
-     L’électricité et l’eau ont été installées sur 55 terrains de la section A;  
-     Quinze (15) personnes à emploi saisonnier ont été embauchées; 
-     Le parc est reconnu par Bonjour Québec (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport) comme l’un des 10 plus beaux terrains de camping au Québec. 
       
LE CLUB D’ÂGE D’OR D’OTTER LAKE  
Ce groupe actif de bénévoles organise actuellement un certain nombre d’activités: 
-     Des exercices physiques  (Vie active) - mardi à 10 h; Des parties de cartes - mardi à 19 h 30 / Des jeux de dards - jeudi à 19 h30; Un souper et une danse  
      annuelle de la Saint-Valentin; De nombreux événements au cours de l’année sont aussi publiés. 
 
ASSOCIATION RÉCRÉATIVE D’OTTER LAKE 
Ce groupe dévoué de bénévoles offre également de nombreuses activités pour tous les âges: 
-   Une estrade couverte pour les concerts en plein air et les groupes de musique; 
-   La soirée du jour de l’An, des soirées meurtre et mystères, le festival d’été, des tournois de hockey-balle ne sont que quelques-uns des événements organisés. 
Nous avons une belle salle récréative pour accueillir tous nos événements communautaires ainsi qu’un bâtiment nouvellement construit près de la patinoire.  
 
SITE INTERNET 
Consultez notre site Internet (www.otterlakequebec.ca) pour les événements tout au long de l’année.  Les entrepreneurs sont invités à publier et à promouvoir 
leur entreprise sur notre site Internet.  Nous favorisons les entreprises locales et encourageons le développement et le tourisme dans notre région.  
 
SURVEILLANCE DE VOISINAGE 
-  La municipalité d’Otter Lake est fière de vous annoncer qu’elle a son propre Programme de surveillance de voisinage. Ce programme est coordonné par                    
des volontaires avec l’aide du conseil municipal et de la Sûreté du Québec.  L’objectif principal du Programme de surveillance est de favoriser un sentiment de 
sécurité chez les citoyennes et les citoyens,  et de réduire le nombre de vols perpétrés dans la communauté.  
-   Votre participation au Programme est encouragée afin qu’il soit un succès continu.  
 
En terminant,  je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les employés et les bénévoles pour leur travail acharné, leur dévouement et leur appui. 
 
Nous, membres du conseil municipal, travaillons ensemble pour le meilleur intérêt de la municipalité. 
 
Je suis très confiante et convaincue que, par la solidarité de l’équipe, nous pouvons atteindre nos objectifs afin de maintenir une communauté performante et 
prospère.  
 
Kim Cartier-Villeneuve 
Mairesse 

http://www.otterlakequebec.ca/

