MUNICIPALITÉ D’OTTER-LAKE MUNICIPALITY
Procès verbal / Minutes
mardi le 2 avril 2019

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 Mairesse Madame KIM CARTIER
VILLENEUVE; mesdames les Conseillères VICKY DUBEAU, CARLEN LAFLEUR, DESIREE TREMBLAY et
Messieurs les Conseillers IVAN LEBLANC, ROBIN ZACHARIAS tous formant quorum sous la présidence du
Mairesse.
ABSENT : Conseillère KATHLEEN GAUTHIER (motivée)
La Directrice générale Madame ANDREA LAFLEUR est aussi présente.

Madame la Mairesse souhaite la bienvenue aux personnes présentes, et après avoir constaté
qu’il y a quorum ouvre la session.

51-04-2019
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE
ET RÉSOLU A L’UNANIMITÉ

CARLEN LAFLEUR

Adoption de l’ordre du jour avec ajouts à « Divers »
1.
2.

.

Mairesse Mme Kim Cartier-Villeneuve:
Siege #1 Mme Carlen Lafleur:

3.

Siege #2 Mme Desiree Tremblay:

4.

Siege #3 Mme Kathleen Gauthier:

5.

Siege #4 Mme Vicky Dubeau:

OUI

6.

Siege #5 M Ivan Leblanc:

OUI

7.

Siege #6 M Robin Zacharias:

OUI

Directrice Générale Andrea Lafleur :

52-04-2019
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE

DESIREE TREMBLAY
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE le procès-verbal de la réunion régulière du conseil le 5 mars 2019 soit accepté tel que
rédigé.
Adopté
53-04-2019
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER
ET RÉSOLU A L’UNANIMITÉ

IVAN LEBLANC

QUE la municipalité d’Otter Lake autorise Andrea Lafleur d’assister le congrès 2019 de
l’ADMQ à Québec le 12 au 14 juin 2019. Le cout d’inscription est 539,00 $ plus taxe.
La municipalité payera aussi les frais de voyagement, hébergement et de repas selon le
politique d’employé.
Adopté

54-04-2019
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

IVAN LEBLANC

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. Le coût de l'annonce pour ¼ page
est de 376 $ et celui de 1/6 page est de 237 $.
Adopté

55-04-2019
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

ROBIN ZACHARIAS
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QUE la municipalité d’Otter Lake donne l’autorisation à Andrea Lafleur d'acheter une auto
laveuse pour le bâtiment au centre récréatif d’Otter Lake. Le coût de l’auto laveuse est de
3999,00 $, le fournisseur est Sani-sol, le numéro de modèle est le Clarke CA30 20B.
Adopté

56-04-2019
PLAN D'ACTION FORESTIER POUR LA MRC DE PONTIAC
ATTENDU QUE le territoire de la MRC de Pontiac occupe environ 13850 km² et la superficie forestière productive
représente 78% du territoire de la MRC;
ATTENDU QU’historiquement, il y a toujours eu une structure industrielle reliée au secteur forestier dans la MRC de
Pontiac qui a permis son développement, grâce à la présence d'une ressource forestière riche et disponible qui demeure
une composante importante de l'économie de la MRC;
ATTENDU QUE la crise forestière nationale qui sévit depuis 2006 a lourdement frappé les usines de transformation bois
du Pontiac notamment la fermeture de l'usine de pâte feuillue de Litchfield en 2008 et les fermetures permanentes ou
temporaires de plusieurs scieries de pins et de feuillus;
ATTENDU QUE de nos jours, la forêt publique du territoire de la MRC de Pontiac approvisionne des usines de
transformation primaire localisée majoritairement à l'extérieur de la MRC de Pontiac;
ATTENDU QU' en 2009, la MRC de Pontiac en collaboration avec des partenaires en développement économique ont
réalisé une planification stratégique afin de redéfinir l'avenir socioéconomique des communautés du Pontiac. Le
document Vision 2020 identifie le secteur forestier comme l'un des secteurs clés à développer;
ATTENDU QUE depuis 2010, la MRC de Pontiac a investi des sommes importantes en étude et par la création de Fibre
Pontiac afin de stimuler l'économie locale en capitalisant sur le bois de pâte inutilisé qui se trouve en abondance dans le
Pontiac;
ATTENDU QUE la municipalité de Mansfield a adopté une résolution (18-01-2019) demandant au Gouvernement du
Québec d'instaurer un statut particulier à la MRC de Pontiac et de décréter un moratoire sur l'exportation de bois du
territoire du Pontiac et considérant que cette prise de position reflète la frustration de la population locale envers le peu
de retomber économique de l'exploitation de la ressource forestière pour les communautés locales;
Il est proposé par IVAN LEBLANC et résolu de demander au ministre de l'Économie et Innovation Québec ainsi qu'au
ministre des Forêts de la Faune et des Parcs d'établir une stratégie commune afin d'accompagner la MRC de Pontiac dans
ses initiatives pour la relance de l'industrie forestière sur son territoire.
Également résolu que copie de cette résolution soit envoyée au premier Ministre du Québec, au Ministre des Finances, à
la ministre déléguée au Développement économique régional, au Ministre de l'Énergie et des Ressources Naturelles, au
Ministre de la famille et responsable de l'Outaouais, au Député de Pontiac, à la MRC de Pontiac et à toutes ses
municipalités.

Adopté
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CONSIDÉRANT
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l’inspecteur en bâtiment veut continuer avec sa formation COMBEQ et les
cours suivant son offert dans la région :
Politique de protection des rives, du littoral et plaines –
Mont Laurier – 2 et 3 octobre 2019
Rôle de l’officier municipal et atelier pratique –
Gatineau – 22 et 23 octobre 2019

CONSIDÉRANT

le cout de chaque cours est 561.46 $ plus taxe

CONSIDÉRANT

que le budget permet pour 1,500 $ pour formation et que la municipalité de
Fort Coulonge va couvrir 2/5 des frais et la MMQ rembourse 300 $

Il est proposé par ROBIN ZACHARIAS et résolu que la municipalité d’Otter Lake approuve les cours
pour notre Inspecteur en bâtiment, M Gabi Morin.

Adopté
58-04-2019
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE
ET RÉSOLU

CARLEN LAFLEUR

QUE la municipalité d’Otter Lake protège les zones suivantes de l'activité minière, limitant les
possibilités d'exploitation minière:
1) La ville d'Otter Lake et la zone tampon environnante de 1 km
2) Une zone tampon de 600 M autour des grappes résidentielles où se trouve une grappe
de 5 maisons ou plus
3) Leslie Park, zone de tourisme récréatif intensif
4) Hughes Lake et les lacs connexes de Little Hughes, McCuaig, Clark et Farm Lake, qui
constituent la source d’eau municipale.
Adopté

59-04-2019
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

IVAN LEBLANC
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QUE la municipalité d’Otter Lake achète un composteur au fournisseur Joracan. Le modèle
est construit pour traiter le compost d'environ 30 ménages. Le composteur coûte 825,00 $
plus les taxes et les frais d'expédition. Le composteur sera situé au dépotoir.
Adopté

60-04-2019
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER
ET RÉSOLU A L’UNANIMITÉ

IVAN LEBLANC

QUE la municipalité d’Otter Lake adopte l’entente intercommunale révisée concernant la
provision des services mutuelle d’assistance en incendie entre la Municipalité d’Otter Lake et
la Municipalité de Thorne. L’information pertinente pour les deux municipalités est
maintenant à jour. La municipalité autorise la mairesse Mme Kim Cartier-Villeneuve et la
directrice générale Andrea Lafleur de signer l’entente modifiée. (Annexe A)

Adopté

61-04-2019
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

VICKY DUBEAU

QUE la municipalité d’Otter Lake commande 3000 brochures de promotion d’Otter Lake à
Imprimerie Plus au coût de 645,00 $ plus taxes et 50 porte-brochures à Amazon au coût de
115,70 $ plus taxes.
Adopté
62-04-2019
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

DESIREE TREMBLAY

QUE la municipalité d’Otter Lake mandate Loisir sport Outaouais pour la mise en place d’une

démarche servant à planifier son service de loisir municipal tel que décrit dans le tableau 1.1 de ce
document. (Annexe B)
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Adopté

Divers
Mairesse Mme Kim Cartier Villeneuve:

Siege #1 Mme Carlen Lafleur:

Siège #2 Mme Desiree Tremblay:

Siège #3 Mme Kathleen Gauthier:

Siège #4 Mme Vicky Dubeau:

Recruter de nouveaux pompiers
Marc Ladouceur et service 9-1-1

Siège #5 M Ivan Leblanc:

Section de chemin Stephens – entente avec Thorne

Siège #6 M Robin Zacharias:

Félicitations au employés pour leur travail pour informer
les citoyens et les travaux des hommes – fuite ligne
d’eau ave. Martineau

Information aux membres du Conseil
 Rapport de l’inspecteur en bâtiment
 Rapport du maire
Opportunité d’emploi CNL – session d’information a Campbell’s Bay le 4 avril 8H00 a 10H30
Salon d’Emploi Pontiac a Campbell’s Bay le 25 avril 13H a 19H
Conseil de jeunesse travail bien ensemble
Nouveau agent a l’MRC pour programme SHQ – Mme Gail Vaillancourt
Tourisme Pontiac AGA – entreprise d’Otter Lake on assister (Escapade Eskimo et Squaw Lake)
Rapport financier pour 2018 TNO – surplus 3,880,00 $, surplus accumulé 543,877,00 $
Rapport financier pour 2018 MRC – surplus 5,845,00 $, surplus accumulé 671,782,00 $
Subvention TECQ – Budget 2019
Service d’ambulance – chef des opérations pour le Pontiac M Daniel Ladouceur
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Rapport du chef pompier
Rapport du contremaitre de route
Rapport Parc Leslie

Correspondance
Maison des jeunes
1. SADC
2. Jennifer Quaile
3. Jennifer Quaile
4. Will Amos

Entretien
Salon d’emploi
Règlement
Bulletin GORA
Budget 2019

63-04-2019
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

CARLEN LAFLEUR

Que les comptes soient payés
Adopté
CERTIFICATS DES FONDS DISPONIBLES POUR LES COMPTES :
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 175,225.55 $ ont été projetées.
Signé à Otter Lake, Québec
Ce 2ieme jour d’avril 2019.
Andrea Lafleur, Directrice générale
Comptes à payer:

175,225.55 $

Factures prépayées:

9561.43 $

Salaires élus et employés:

26,549.86 $

Totale:

211,336.84 $

Période de questions 30 minutes
64-04-2019
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLÈRE

VICKY DUBEAU
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE la réunion soit levée a 20H45.

Adopté

KIM CARTIER VILLENEUVE, Mairesse

ANDREA LAFLEUR, Directrice générale
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