
 

Rapport de la mairesse concernant les états financiers 2019 

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du code municipal, c’est avec plaisir que je vous présente, chers 
citoyens et citoyennes, les faits saillants du rapport financier 2019.  
 
Le rapport financier de la municipalité d'Otter Lake pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 a été déposé le 
mardi 8 septembre 2020. Le rapport a été vérifié par la firme Piché & Lacroix CPA inc. Il indique que les états 
financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de la municipalité d'Otter Lake 
au 31 décembre 2019.   
 
Les revenus 2019 de la municipalité d'Otter Lake se sont chiffrés à 2 507 506 $ et les dépenses à 2 529 923 $ 
pour une perte opérationnelle de 22 417$.  Compte tenu des divers éléments de conciliation (amortissement, 
achat d’immobilisation, remboursement de la dette, etc.) les rapports financiers indiquent un déficit de 159 758 
$ pour l'exercice 2019 et un surplus accumulé de 751 218 $ au 31 décembre 2019. Le projet de déneigement, y 
compris l’achat d’équipements connexes, est le principal facteur de déficit en 2019. Dans l'ensemble, la 
situation financière de la municipalité demeure solide. 
 
TAUX D’IMPOSITION 
En 2019, le taux d'imposition a été réduit à 0,62 $/100 $ d’évaluation.  
(Le taux d’imposition de 2018 était de 0,70 $/100 $ et celui de 2020 est de 0,62 $/100 $.) 
 
DES COUTS IMPORTANTS POUR LA MUNICIPALITÉ EN 2019 : 
Quoteparts de la MRC : 297 724 $ 
Sécurité civile :  170 787 $ 
Services incendie :  150 792 $ 
Routes et transports :  1 107 869 $ 
 
INVESTISSEMENTS: 
En 2019, la municipalité d’Otter Lake a réalisé des investissements en immobilisations totalisants  
225 520 $. Ils comprennent : 
Camion International 2006      57 743 $ 
Camion International 2001      23 897 $ 
2010 F550 avec équipement      108 300 $ 
Composteur        1 066 $ 
Portes de garage municipales      12 983 $ 
Lave-sol        3 999 $ 
Porte de garage (Centre communautaire Raymond Johnson)  6 427 $ 
Rénovation des salles de bain (Caserne)    8 504 $ 
Camion de pompiers Freightliner FL80 1997    28 665 $ 
Fourgon de secours International 2001    (26 064 $) Vendu à Thorne 
 
La municipalité a reçu les subventions suivantes : 
Service de sécurité civile : (8 504 $) pour la rénovation des salles de bain 
Emploi Québec : (9 750 $) pour l’embauche d’une bibliothécaire adjointe, ce qui nous a permis d’offrir des 
services supplémentaires en librairie 
Emplois d’été Canada : (3 668 $) pour l’embauche d’un étudiant d’été 
 
Contrats de plus de 25 000 $ 
Doug Zacharias Camionnage 428 188,28 $  (Contrat de déneigement, achat des véhicules et sel d’hiver) 
H & H Construction  127 353,58 $  (Gravier concassé) 



Urban Ford   77 818,62 $  (Ford F550 XL 4X 2019) 
Multi Routes inc.  52 414,85 $  (Calcium liquide) 
3477835 Canada inc.  52 395,04 $  (Transport des déchets de janvier à juillet) 
W.O. Stinson et Fils ltée  31 644,92 $  (Carburant diésel) 
Jason Hynes Construction  31 011,06 $  (Pavage à l’intersection Picanoc et Palmer) 
Evolutic   28 679,81 $  (Transport des matières recyclables) 
McGrimmon Cartage   27 187,17 $  (Transport des déchets d’aout à septembre) 
Équipement Twin Inc.  27 084,97 $  (Camion épandeur de sel, charrue, ailes de bordage) 
Blue Heron   26 033,33 $  (Travaux exécutés sur le chemin Yates) 
 
Deux camions International ont été achetés pour le déblayage et l'entretien des chemins municipaux. Je suis 
fière d'annoncer que notre équipe de voirie a réussi à relever ce défi pendant la saison 2019 / 2020. 
 
Le Freightliner 1997 a été acheté afin de répondre aux exigences du Québec pour les autopompes, d'améliorer 
l'accessibilité aux routes secondaires et d'augmenter la capacité de la cabine à 6 pompiers. La porte de garage a 
été installée pour permettre de loger le camion médical à l'intérieur, et les rénovations des toilettes ont été 
complétées pour se conformer aux exigences de la CNESST.  
 
Un composteur a été acheté pour encourager la participation citoyenne au compostage et réduire les matières 
résiduelles. Un lave-sol a été acheté pour le nettoyage des planchers du centre communautaire Raymond 
Johnson. 
 
Nous avons concassé 25 000 tonnes de graviers en 2019, ce qui nous a permis de réduire les couts d'entretien 
des chemins.  
 
L’ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 
En 2019, 109 800 $ ont été payés sur la dette à long terme pour l’eau. Au 31 décembre 2019, la dette totale de la 
municipalité se chiffre à 679 100 $.  
 
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019 
Mairesse - Rémunération (13 080 $) + allocation de dépenses (6 540 $) 
Conseillers - Rémunération (4 360 $) + allocation de dépenses (2 180 $) 
 
RESSOURCES HUMAINES 
La municipalité souhaite la bienvenue à Travis Gabie et Luke Richard au sein de l'équipe routière en tant que 
conducteurs de chasse-neige, Glenda Beauregard en tant que bibliothécaire adjointe et Brandon Beauregard en 
tant que notre étudiant d’été.  
 
Merci aux élus et aux employés municipaux pour leur soutien et leur engagement à toujours travailler dans 
l'intérêt fondamental de la communauté. Merci également à nos citoyens, organismes et bénévoles qui 
continuent de faire une différence dans notre municipalité. 
 
Pour terminer, 2019 fut une année de défis, mais aussi de réussites pour la municipalité. Nous comptons 
poursuivre notre objectif de remplir nos obligations envers les contribuables, et nous nous réjouissons à la 
perspective d'une autre année fructueuse en 2020.  
 
Pour la sécurité de notre communauté, j'encourage tous les citoyens à continuer de respecter les directives 
gouvernementales en matière de santé. Votre collaboration fait toute la différence. Soyez prudent ! 
 
Kim Cartier-Villeneuve, Mairesse  


