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Mardi le 8 décembre 2020  
 
À  la session  extraordinaire du Conseil de la Municipalité d’Otter Lake, tenue à la date susmentionnée à 
17H30, au 15, avenue Palmer (Bureau municipal), et à laquelle sont  présent Mairesse Madame  KIM 
CARTIER VILLENEUVE; mesdames  les  Conseillères  KATHLEEN GAUTHIER, CARLEN LAFLEUR, 
DESIREE TREMBLAY, VICKY DUBEAU et Messieurs les Conseillers ROBIN ZACHARIAS, IVAN 
LEBLANC  tous formant quorum sous la présidence du Mairesse. 
 
La Directrice générale Madame ANDREA LAFLEUR est aussi présente. 

 
 
 
 
153-12-2020 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE  DESIREE TREMBLAY 
 ET RÉSOLU A L’UNANIMITÉ 
 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 
 

 
Adopté  

 
  
 

 RÉSOLUTION No : 154-12-2020 
 Demande de compensation supplémentaire pour l'entretien de chemins à double vocation 
 
             RENOUVELLEMENT DE DEMANDE  X                     NOUVELLE DEMANDE              

 
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; 
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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 523 
    
 
 
            IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER              ROBIN ZACHARIAS  
 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  
 
 

 
 

 
 
155-12-2020 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER IVAN LEBLANC 
 ET RÉSOLU A L’UNANIMITÉ 
 
  

QUE la municipalité d’Otter Lake congédie le contremaître routier M. Robert Proulx en 
vigueur immédiatement. M. Proulx ne répond pas aux exigences du poste. 
 
 
 

    Adopté  
 

 
156-12-2020 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÉRE DESIREE TREMBLAY 
 ET RÉSOLU A L’UNANIMITÉ 
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 QUE la réunion soit levée à 19H05. 
 
  

Adopté  
 
 
 
 
 
                                                                               
KIM CARTIER-VILLENEUVE, Mairesse ANDREA LAFLEUR, Directrice générale  


