
Mayor's report on the 2018 financial statements  

In accordance with the provisions of article 176.2.2 of the Municipal Code, I am pleased to present to our citizens, the 

highlights of the financial report of the Municipality of Otter Lake for the year ended December 31, 2018. 

 

The 2018 financial report was audited by Piché & Lacroix CPA inc. and deposited on Tuesday, July 2, 2019. It states that 

the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Municipality of Otter Lake as 

at December 31, 2018.  

 

In 2018, the Municipality of Otter Lake had revenues of $ 2,436,993 and expenses of $ 2,148,514. Taking into account the 

various elements of reconciliation (amortization, long-term financing, debt repayment, allocation, etc.), the financial 

statements indicate that the Municipality achieved an operating surplus of  $ 220,649 for tax purposes for the 2018 fiscal 

year and an accumulated surplus of $ 910,976 as at December 31, 2018. 

 

MILL RATE 

 

The 2018 mill rate was 0.70/$100 evaluation. The 2019 mill rate was set at 0.62/$100 evaluation. 

 

MAJOR COSTS TO THE MUNICIPALITY IN 2018: 

 

MRC Shares $ 271,674 

Police Protection $ 165,604 

Fire Protection $ 143,924 

Roads and Transportation $ 823,075 

 

 INVESTMENTS 

 

The Municipality of Otter Lake made capital investments totalling $154,905. They include: 

 

1. Multi-functional trail  $ 62,734 

2. Dodge Truck 2017   $ 46,841 

3. High brush shredder  $ 21,312 

4. Equipment and other  $ 24,018 

 

Part of the costs was offset by grants totalling $57,144. 

 

The trail project was made possible with the help of many individuals, and the financial assistance provided by the 

Economic Factor Development Fund (FCD) and the Territorial Development Fund (FDT). 

 

A 2017 Dodge truck was purchased for our first responders to use in emergency situations.   

 

A high brush shredder was purchased to remove overhanging tree limbs along roads.  

 

For the first time in many years Otter Lake crushed 10,000 tonnes of gravel in 2018. This reduces the cost of our road 

maintenance. 

 

THE MUNICIPALITY'S DEBT 

 

In 2018 the long-term debt was paid down by $ 107,100. The debt balance at December 31 was $ 788,900.  

 

ELECTED OFFICIALS REMUNERATION – YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 

 

 Mayor – Remuneration ($ 13,080) + expense allowance ($ 6,540) 

 Councillors – Remuneration ($ 4,360) + expense allowance ($ 2,180) 

 

 

 

 



 

HUMAN RESOURCES 

 

In 2018 the Municipality welcomed Gabi Morin to the team as the Municipal Inspector and Denis Chaussé as the Fire 

Chief.  

 

We thank Terry Lafleur, the previous inspector, for his service and wish him well in his future endeavours. We also thank 

our former Fire Chief, Rodney Vadneau, for his many years of commitment to our community.  

I wish to thank our elected officials and employees for their support and their commitment to providing quality services.   

I also wish to thank our dedicated groups, organizations, and volunteers who contribute throughout the year to the success 

and development of our community.  Finally, thank you to all citizens for your continued trust and support. 

In closing, 2018 was a busy and successful year for the Municipality. We endeavour to continue meeting our obligations 

to our rate payers and look forward to another successful year in 2019. 

Mayor,  Kim Cartier-Villeneuve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport de la mairesse concernant les états financiers 2018 
 

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 de la municipalité d'Otter Lake pour l'exercice financier terminé le 31 

décembre 2018. 

 

Le rapport financier 2018 a fait l’objet d’un audit par la firme Piché & Lacroix CPA inc. et déposé le mardi  

2 juillet 2019. Il précise que les états financiers présentent fidèlement dans tous leurs aspects significatifs, la situation 

financière de la municipalité d'Otter Lake au 31 décembre 2018.   

 

Les revenus 2018 de la municipalité d'Otter Lake se sont chiffrés à 2 436 993 $ et les dépenses à  

2 148 514 $. Compte tenu des divers éléments de conciliation (amortissement, financement à long terme, remboursement 

de la dette, allocations, etc.) les rapports financiers indiquent un surplus d'exploitation aux fins fiscales de 220 649 $ pour 

l'exercice et un surplus accumulé de 910 976 $ au 31 décembre 2018. 

 

TAUX D’IMPÔT FONCIER 
 

En 2018, le taux d'imposition était de 0,70 $/100 $. En 2019, le taux d'imposition a été fixé à 0,62 $/100 $. 

 

LES COUTS IMPORTANTS POUR LA MUNICIPALITÉ EN 2018  
 

 Quote-parts de la MRC :   271 674 $ 

 Sécurité civile :     165 604 $ 

 Services incendies :   143 924 $ 

 Routes et transport :    823 075 $ 

 

INVESTISSEMENTS  
 

En 2018, la Municipalité d’Otter Lake a réalisé des investissements en immobilisations totalisant 154 905 $.  Les 

investissements réalisés sont les suivants : 

 

 1.    Sentier multifonctionnel   62 734 $ 

 2.    Camion Dodge 2017    46 841 $ 

 3.    Déchiqueteuse à hautes broussailles  21 312 $ 

 4.    Équipement et autre    24 018 $ 

 

Des subventions totalisant 57 144 $ ont compensé une partie des couts. 

 

Le projet du sentier multifonctionnel a été rendu possible grâce à de nombreuses personnes et à l'aide financière provenant 

du Fonds conjoncturel de développement (FCD) et du Fonds de développement territorial (FDT). 

 

Le camion Dodge 2017 a été acheté pour permettre à nos premiers intervenants d'intervenir en situation d'urgence.   

 

Une déchiqueteuse à hautes broussailles a été achetée pour enlever les branches d'arbres en surplomb le long des chemins. 

 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, Otter Lake a concassé 10 000 tonnes de gravier en 2018, ce qui réduit 

les couts d'entretien de nos routes. 

 

L’ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Au 31 décembre 2018, la dette à long terme de la municipalité était de 788 900$ par rapport à 896 000$ en 2017.  
 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 

 

 Mairesse : rémunération (13 080 $) + allocation de dépenses (6 540 $) 

 Conseillers : rémunération (4 360 $) + allocation de dépenses (2 180 $) 
 

 

 



 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

En 2018, la municipalité a accueilli Gabi Morin au sein de l'équipe à titre d'inspecteur municipal, ainsi que Denis Chaussé 

comme chef pompier.  

 

Nous remercions Terry Lafleur, l'inspecteur précédent, pour ses services et nous lui souhaitons bonne chance dans ses 

projets. Nous remercions également notre ancien chef des pompiers, Rodney Vadneau, pour ses nombreuses années 

d'engagement auprès de notre communauté. 

Je tiens à remercier les élus et les employés pour leur soutien et pour les efforts qu’ils déploient au quotidien afin 

d’assurer des services de qualité.  Je remercie également nos groupes, associations et bénévoles dévoués qui contribuent 

tout au long de l'année au succès et au développement de notre communauté.  Enfin, merci à tous les citoyens et 

citoyennes pour la confiance que vous m’accordez! 

Pour terminer, 2018 fut une année chargée, mais réussie 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 couronnée de 

succès en 2019.  

Kim Cartier-Villeneuve, Mairesse 


