
L'ACTUALITÉ
de la Municipalité de Lantier Un dynamisme

   naturel !
NEW !  You can find an English version on our website in « Liens rapides » or available upon request at City Hall

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS ANCIENNES PHOTOS.
Partagez votre histoire,  
aidez-nous à reconstruire le passé.

JUIN 2022

Félicitations Chloé ! 
La Municipalité de Lantier tient à féliciter Chloé Panneton jeune athlète 
Lantiéroise qui s’est méritée une bourse de 1 000 $ en atteignant le niveau 
de compétition internationale. 

Via le programme municipal de soutien à l’excellence sportive, les jeunes 
athlètes comme Chloé peuvent se mériter des bourses allant de 500 $  
à 1 500 $.

Chloé promouvra la Municipalité en portant l’épinglette  
à l’effigie de la Municipalité de Lantier lors de ses  
prochaines compétitions.

Séances ordinaires  
du conseil
Chaque 2è lundi du mois  
à 19 h

Lundi 11 juillet 2022

Lundi 08 août 2022

Lundi 12 septembre 2022

Mardi 11 octobre 2022

Lundi 14 novembre 2022

Lundi 12 décembre 2022

Récipiendaire de quatre 
fleurons / 2020-2022

Bonne chance  
Chloé !
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MOT DU MAIRE

Chères citoyennes,  
chers citoyens,

D’entrée de jeu, je tiens à remercier tous les  
Lantiérois.es qui ont exercé leur droit de vote le  
7 novembre dernier. Celui-ci témoigne l’intérêt que  
vous portez à la gestion de votre Municipalité. Il en 
ressort clairement deux tendances : la continuité et  
le changement (4 nouveaux élus sur 7).

Avoir un conseil formé d’anciens et de nouveaux  
permet une certaine pérennité quant aux travaux  
en cours et un meilleur transfert de connaissance aux 
nouveaux venus. Je tiens à vous dire que ce nouveau 
conseil est très motivé et déterminé à représenter  
vos intérêts dans un cadre harmonieux avec respect  
et intégrité.

Plusieurs d’entre vous ont vu leur évaluation  
augmenter de manière significative cette année.  
Ces augmentations ont été observées en grande  
partie par la mise à niveau de la valeur des terrains. 

Après plusieurs années sans augmentation de taxes, 
l’équilibrage entre le rôle d’évaluation et le taux de 
taxes était nécessaire. Si le budget est présenté sur  
un horizon annuel, l’exercice budgétaire lui, se veut 
prévisionnel et à plus long terme. Ceci laisse entrevoir 
le défi qui nous attend lors du prochain dépôt de rôle 
selon les conditions du marché en juillet 2023. 

Afin que vous ne subissiez pas une nouvelle inflation, 
nous nous préparons dès maintenant à entreprendre 
plusieurs actions et ne ménagerons pas nos efforts 
pour trouver des solutions aux problèmes soulevés  
par l’explosion des rôles d’évaluation et des sources de 
revenus des Municipalités. 

 
La continuité des projets en cours sera également notre 
priorité cette année. Le jeu d’eau au Parc du citoyen 
sera prêt pour la belle saison, la continuité des travaux 
routiers, l’arrivée des bacs bruns au mois d’août, le  
dépôt de la politique pour aînés (MADA) qui se veut  
un engagement envers les aînés et leur famille et  
bien sûr, la protection de notre environnement. 

Comme nouveautés : la préparation du 75e anniversaire 
de la Municipalité en 2023, l’obligation de refaire notre 
site Internet, la refonte des programmes informatiques 
et les mises à jour des politiques et des règlements. 

La saison estivale est à nos portes, nos infrastructures, 
nos lacs, nos parcs et nos sentiers vous attentent,  
profitez-en en grand nombre. 

Nous sommes privilégiés de vivre dans un  
environnement aussi exceptionnel et réitérons  
notre engagement à le conserver.

Bon été à tous !

Richard Forget,  
maire
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Élus pour vous représenter et pour prendre des décisions sur les orientations et les priorités  
municipales, la nouvelle équipe est prête et enthousiaste à relever de nouveaux défis.

Voici un bref portrait de ces citoyens d’ici, qui comme vous,  
ont à cœur leur Municipalité.

Marie-Josée Leroux
Conseillère indépendante, siège #1

Élue pour un 3e mandat consécutif,  
elle est responsable de la gestion 
des finances et des ressources  
humaines. Mme Leroux est  
également très impliquée lors  
d’évènements municipaux.

Normand Quintin
Conseiller indépendant, siège #2

Nouveau conseiller en poste, il est  
Président du CCU (comité consultatif  
en urbanisme) et Président du  
comité MADA, (Municipalité amie  
des Aînés). 

Jessica Cloutier
Conseillère indépendante, siège #5

Nouvellement élue, elle rejoint 
l’équipe en place à titre de  
responsable des loisirs, de la  
culture et des familles.

Nathalie Dupont
Conseillère indépendante, siège #4

Nouvelle conseillère élue, elle  
est Présidente du CCE (comité 
consultatif en environnement) et 
responsable des communications.

Noël Lanthier
Conseiller indépendant et  
maire suppléant, siège #3

Élu pour un 5e mandat consécutif,  
il est responsable des travaux  
publics et de la sécurité civile.  
M. Lanthier est également très  
impliqué au volet des remises  
de bourses des programmes de 
récompenses scolaires.

Steve Martin
Conseiller indépendant, siège #6

Nouveau membre du conseil,  
il a pour mandat la gestion de  
l’aménagement et protection  
du territoire.

MEMBRES DU CONSEIL  
DE LA MUNICIPALITÉ DE LANTIER 2022-2025
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RAPPORT DU MAIRE  
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ

Contrat de plus  
de 25 000 $
Tel que requis à l’article 961.4 2e  alinéas du Code 
municipal, je dépose la liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec 
un même contractant lorsque l’ensemble de ces 
contrats comportent une dépense totale qui  
dépasse 25 000 $ au 31 décembre 2021.

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport du maire sur la situation financière de  
la Municipalité pour l’année 2021. 
L’exercice se terminant au 31 décembre 2021 dégage un surplus budgétaire de deux cent 
trente-six mille cent cinquante-quatre dollars 236 154 $.
Au chapitre des revenus et dépenses, l’état des activités financières indique, pour  
l’exercice terminé le 31 décembre 2021, des revenus de 2 766 218 $. 
Les dépenses de fonctionnement totalisent 2 785 557 $ incluant les charges  
d’amortissement. Ce surplus d’opérations additionné à celui occasionné par les  
transactions aux fonds d’immobilisations et dans les surplus accumulés équivaut à  
236 154 $ moins 67 000 $ emprunté au surplus non affecté pour l’année 2021, totalisant  
un surplus accumulé non affecté de 986 692 $ au 31 décembre 2021.

BUDGET RÉSULTATS

RÉSULTATS Fonctionnement 2 482 402 $ 2 766 218 $

CHARGES Charges 2 740 788 $ 2 785 557 $

CONCILIATION  
À DES FINS  
FISCALES

Amortissement 408 013 $ 449 240 $

Remboursement dette à long terme ( 120 024 $) ( 143 153 $)

Activités d’investissement (12 103 $) ( 120 519 $)

Excédent (déficit) accumulé (17 500 $) 49 500 $

Autres éléments de conciliation 0 $ 20 425 $

Total 258 386 $ 255 493 $

Excédent (déficit) de l’exercise $ 236 154 $

Sommaire des résultats 
Exercice terminé le 31 décembre 2021

FOURNISSEUR OBJET MONTANT

LE ROY DU  
PAVAGE ET FILS

Chemin des Chatons 13 362 $

Chemin des Cassandres 29 843 $

GODARD BÉLISLE  
ST-JEAN& ASS.

Dossier de perception  2 343 $

Dossier litige 1 10 252 $

Dossier litige 2 10 323 $

Dossier litige 3 10 706 $

Services professionnels 11 326 $
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BUDGET ANNUEL  
DE LA MUNICIPALITÉ DE LANTIER

2021 2022

RE
VE

NU
S

Taxes générales 2 072 323 $ 2 254 755 $

Paiements tenant lieu de taxes 45 252 $ 32 981 $

Transferts 162 282 $ 166 619 $

Services rendus 30 100 $ 34 952 $

Imposition de droits 116 545 $ 137 060 $

Amendes et pénalités 8 350 $ 8 000 $

Intérêts 6 500 $ 6 500 $

Autres revenus 57 176 $ 52 750 $

TOTAL DES REVENUS 2 498 528 $ 2 693 617 $

CH
AR

GE
S

Administration générale 640 891 $ 688 248 $

Sécurité publique 431 845 $ 450 110 $ 

Transport 942 628 $ 1 025 888 $ 

Hygiène du milieu 339 628 $ 330 776 $ 

Aménagement, urbanisme  
& développement 143 839 $ 145 225 $ 

Loisirs et culture 206 145 $ 275 510 $ 

Frais de financement 28 312 $ 36 701 $ 

TOTAL DES CHARGES  2 733 288 $ 2 952 458 $ 

IMMOBILISATION 508 968 $

FINANCEMENT (201 636 $)

AFFECTATION (48 491 $)

Budget municipal 
2022 Excédent (déficit) de  

fonctionnement avant  
conciliation à des fins 
fiscales (258 841$)

2020 2021 2022

Taux de taxe

0,75 $ 0,75 $

0,72 $

Subventions à recevoir en 2022

75 000 $ Programme PRABAM pour la rénovation 
des bureaux de l’Hôtel de ville

15 950 $ Fondation Tremblant  
(camp de jour et dépouillement de l’arbre de Noël)

24 950 $ Conception d’une glissade extérieure 
toutes saisons au Parc du citoyen

5 249 $ Réalisation d’un programme de  
gestion des actifs municipaux

Subventions reçues en 2021

61 399 $ Programme d’aide à la voirie locale

511 365 $ Programme de taxes sur l’essence  
et la contribution du Québec

11 000 $ Fondation Tremblant  
(camp de jour et dépouillement de l’arbre de Noël)

15 000 $ Subvention de Mme la députée  
Nadine Giraud pour la réfection du  
chemin des Chatons

50 000 $ Achat de jeux d’eau au Parc du citoyen
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TRAVAUX ROUTIERS

TRANSPORT 2022

Ch. du Lac-Montagne-Noire

Croissant des Trois-Lacs 430 m  113 200 $ 

Ch. du Lac-Dufresne 500 m 20 000 $ 

Ch. Lac-Cardin 1 500 m  483 880 $ 

Montée de la Baie 900 m  271 200 $ 

Ch. du Lac-Ludger

SOUS-TOTAL  888 280 $ 

VÉHICULES

Rétrocaveuse  234 000 $ 

Entrepôt municipal

Camion 10 roues

Camion de service (F-150) hybride

ADMINISTRATION  94 000 $ 

BÂTIMENTS  1 750 $ 

HYGIÈNE DU MILIEU  76 000 $ 

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVEL.  10 000 $ 

LOISIRS ET CULTURE  89 500 $ 

TOTAL  1 393 530 $ 

L’amélioration des infrastructures 
pour une plus belle qualité de vie

PROGRAMME DES DÉPENSES  
EN IMMOBILISATIONS ET MODES DE FINANCEMENT

Travaux actualisés suite au non-octroi de la subvention du programme R.I.R.L. du ministère des transports.

Modes de  
financement 
2022

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

Budget 
général

Règlement 
d’emprunt

Subvention 
RIRL

TECQ Subvention  
...

Fonds de 
roulement

Fonds de 
parc

Surplus Crédit-bail
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Pour la sécurité  
de tous, respectons la  
signalisation routière.

   2 Épandages d’abat-poussière  
(début juin, selon les conditions météorologiques)

    Dynamitage ch. du Lac-Dufresne et ajout de gravier

   Réparation des chaussées (asphalte froide)

   Ch. du Lac-Cloutier, travaux d’entretien sur 200 m  
et installation de ponceaux

    Fauchage

   Travaux routiers urgents  
(non prévus à l’horaire)

    Amélioration des sentiers de randonnée

Travaux d’aménagement  
prévus cet été
Les travaux d’aménagement font place aux travaux 
d’entretien sur le territoire.

Au budget 2022, seuls deux projets d’aménagements 
ont été retenus :

  Aménagement d’une halte détente sur le chemin 
du Lac-Cardin près des boîtes aux lettres.

    L’aménagement paysager d’une enseigne  
sur le boul. Rolland-Cloutier près du chemin  
des Cassandres.

Service des TRAVAUX PUBLICS
Transmettez vos demandes par courriel  
ou par téléphone :

tp@municipalite.lantier.qc.ca 
819 326-2674 poste 3403

Liste des autres travaux prévus  
à l’été 2022

Route provinciale 
(329 et boul. Rolland-Cloutier)
Faites le 511 pour signaler un  
incident, pour formuler une plainte  
ou pour toutes autres questions.

Vous êtes témoins de  
problèmes routiers non  
urgents tels que : nid-de-poule,  
lampadaires défectueux, etc.
Une fois la demande envoyée, elle est  
directement acheminée au service des travaux 
publics de la Municipalité qui assurera un suivi.
municipalite.lantier.qc.ca/fr/vie-citoyenne/voila

Disponible sur :
Faites-nous le savoir  
via l’application :

INFO TRAVAUX

Récipiendaire de quatre 
fleurons / 2020-2022

mailto:tp@municipalite.lantier.qc.ca
http://municipalite.lantier.qc.ca/fr/vie-citoyenne/voila
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N’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité pour en savoir plus.

Programme municipal de compensation  
financière pour l’entretien des chemins 
privés ouverts au public
Vous habitez sur un chemin privé existant ouvert au public et  
souhaitez obtenir une aide financière de la Municipalité pour  
l’entretien hivernal consistant notamment au déneigement,  
sablage et déglaçage du chemin ? 

Principaux critères d’admissibilité :  
ü  Doit être une association immatriculée au  

Registre des entreprises du Québec 
ü  Un minimum de 3 résidences construites par  

chemin privé 
ü  Reconnu comme un chemin privé utilisé ou prévu à  

des fins de circulation publique avant le 2 avril 1984

Programme municipal de prêts pour  
les installations septiques
Ce programme municipal a été revu et BONIFIÉ afin d’aider un 
plus grand nombre de ménages admissibles.
ü  Le fond réservé au financement des prêts passe de  

50 000 $ à 60 000 $. De plus, les ménages admissibles 
pourront désormais bénéficier d’un prêt sans intérêt 
pouvant atteindre 15 000 $.

ü  Le revenu annuel par ménage a également été revu à la 
hausse afin d’aider plus de ménages à se classifier. 

Pour connaître les modalités et conditions et pour télécharger 
le formulaire de demande, rendez-vous sur le site Internet à la 
section Environnement et Urbanisme. 

Pas d’accès Internet ? Contactez-nous.

Programmes  
municipaux de 
bourses scolaires
Annuellement, la Municipalité de  
Lantier remet près de 12 000$ 
en bourses et en aide financière 
aux étudiants de niveau primaire  
et secondaire. Ces programmes  
ont pour but d’encourager les  
efforts des jeunes étudiants dans  
la poursuite de leurs études de  
niveau secondaire, professionnel 
ou équivalent ainsi que d’alléger les 
obligations financières des parents.
Les programmes s’adressent aux  
familles domiciliées à Lantier. 

Date limite pour le dépôt des  
demandes : 6 septembre 2022.

Politique de soutien  
à l’excellence  
sportive   
Cette politique vise à promouvoir  
localement l’excellence sportive par 
l’atteinte d’un niveau d’excellence 
dans une discipline reliée au sport.

•  Tu es un étudiant qui a entre  
8 et 25 ans et tu es domicilié 
sur le territoire de Lantier ?

•  Tu performes individuellement 
ou collectivement dans  
une discipline reconnue par  
une fédération sportive et  
tu te démarques au niveau  
provincial, national ou  
international ? 

Cette bourse est peut-être pour toi.

Programme de  
remboursement  
aux activités  
intermunicipales
Afin d’optimiser l’offre de service  
au niveau des loisirs, la Municipalité 
de Lantier rembourse la portion du 
coût avant taxes d’inscription entre  
le tarif résident et non-résident de  
la ville de Sainte-Agathe-des-Monts.

Pour bénéficier d’un remboursement, 
vous devez apporter votre preuve de 
paiement pour l’année en cours.

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE  
ET POLITIQUES EN VIGUEUR

 BONIFIÉE !
Entre 500 $ à 1 500 $ 

de bourse chaque 
année à recevoir.
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RÉNORÉGION
Besoin de rénovations majeures ? 

La société d’habitation du Québec offre une subvention pouvant atteindre  
95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles entre  
2 000 $ et 12 000 $.

Afin de déterminer votre admissibilité, veuillez communiquer avec votre  
Municipalité ou à Info (SHQ) : 1-800-463-4315 

www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/renoregion.html

Programme Rénoclimat 
Ce programme consiste à améliorer l’efficacité  
énergétique des habitations (portes, fenêtres,  
système de chauffage, d’étanchéité et  
d’isolation, etc.).

Infos : 1 866 266-0008

Programme d’adaptation  
de domicile
Vous êtes une personne handicapée et vous êtes  
limitée dans l’accomplissement de vos activités ?  
Vous devez adapter votre domicile pour y vivre  
aisément ?

Subvention pouvant atteindre 16 000 $  
et être bonifiée selon le cas.

Pour plus de renseignements :  
cseguin@mrclaurentides.qc.ca  
ou au 819 326-0666 p.1060

PROGRAMMES D’AIDE  
À LA RÉNOVATION

9

http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/renoregion.html
mailto:cseguin@mrclaurentides.qc.ca
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Système automatisé d’alertes 
Pour répondre au Règlement du Ministère de la sécurité publique portant sur 
les procédures d’alerte et de mobilisation en cas de sinistre, la Municipalité  
de Lantier s’est doté d’un logiciel d’alertes et de notifications de masse 
pour vous joindre rapidement, massivement et efficacement. Les alertes et  
communications sont paramétrables. Ainsi, chaque citoyen choisit les alertes 
et/ou notifications qu’il souhaite recevoir. Il choisit aussi le mode de réception 
soit par téléphone, SMS ou courriel.
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ET RECEVEZ NOS ALERTES  
en cas de mesures d’urgence majeure.
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site Internet :  
municipalite.lantier.qc.ca et cliquer sur

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Opération Oeil de lynx 
Programme de prévention contre le vol en milieu rural. 
N’hésitez pas à nous joindre pour plus d’infos !

Vous êtes témoins d’une situation 
douteuse ou avez un doute  
raisonnable ? 
Communiquez le plus rapidement possible  
avec les policiers : 
Téléphone : 819 326-3131  
Cellulaire: *4141 
Soyez assurés que votre appel restera confidentiel.

Vous pouvez aussi accéder au programme Échec au 
crime qui vise à offrir à la population québécoise des 
moyens pour signaler des crimes de manière anonyme et  
sécuritaire. Vous pouvez le faire en composant le  
1-800-711-1800 ou à echecaucrime.com

Pas encore  
inscrit ?

Ce service est  
gratuit et peut 
vous sauver  

la vie!

72 heures :  
Votre famille est-elle prête ?
Advenant une catastrophe dans votre région, les équipes de 
secours pourraient mettre un certain temps avant de pouvoir 
vous prêter main-forte. Vous devriez être prêts, vous et votre 
famille, à faire face aux 72 premières heures d’une situation 
d’urgence.

La Municipalité offre plusieurs outils pour vous informer des 
risques et de vous aider à vous y préparer.

R.D.V. sur le site Internet de la Municipalité sous  
Liens rapides  : sécurité et mesures d’urgence.

Pas d’Internet ?  
Communiquez avec la  

Municipalité pour  
vous inscrire.

http://municipalite.lantier.qc.ca
http://echecaucrime.com
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À 
LOUER

Assurez-vous d’avoir obtenu votre  
permis ou un certificat d’autorisation 
avant d’entreprendre l’un des  
travaux suivants :

• Bâtiment principal (ex. maison, chalet, etc.)
•  Bâtiment secondaire (garage, remise, serre,  

pavillon-jardin, etc.)
• Agrandissement
• Rénovations
• Démolition d’un bâtiment
• Déplacement d’un bâtiment
• Coupe d’arbres ou forestière
• Puits d’alimentation en eau potable
• Clôture, muret, haie
• Remblai/déblai (ex. terrassement, chemin, allée d’accès)
•  Installations septiques (installation, remplacement  

et déplacement)
• Lotissement

En cas de doute, contactez-nous : 819 326-2674 poste 3404

Service de l’urbanisme  
et de l’environnement
La haute saison fait en sorte que les délais pour l’obtention 
d’un permis sont plus longs qu’à l’habitude. Ne tardez pas à 
faire votre demande.
Consultez la page d’accueil du site Internet, pour y trouver une 
foule de renseignements pertinents qui sauront vous guider 
ainsi que les formulaires de demande de permis. 
Si vous devez rencontrer la responsable de ce service, elle  
se fera un plaisir de vous accueillir sur RENDEZ-VOUS. Ainsi,  
elle aura plus de temps pour répondre à vos questions et  
analyser votre dossier.
urbanisme@municipalite.lantier.qc.ca  
ou au 819 326-2674 poste 3404.

La location à court terme :  
c’est permis ou pas ! ?
La location d’une maison ou d’un chalet 
pour une durée de moins de 31 jours est 
INTERDITE sur l’ensemble du territoire (à 
l’exception des propriétés situées dans  
la zone 8V).

Un chat, un chien, une licence obligatoire !
Vous pouvez vous procurer une médaille à la Municipalité 
ou à la SPCA de Sainte-Agathe-des-Monts. 

COÛT 
Chien stérile : 15 $  | Chien fertile : 30 $  |  Chat : 30 $

La licence pour chien est obligatoire ainsi que celle pour 
les chats allant à l’extérieur. Elle est valide pour la vie de 
votre animal.

Rappels de saison 
Un permis est requis pour l’installation ou la modifica-
tion d’un quai, pour l’abattage d’arbres, de même que 
pour la réalisation de travaux de quelque nature que 
ce soit à l’intérieur de la bande de protection riveraine 
d’un lac ou d’un cours d’eau.

Pour faire un feu en  
plein air, il est obligatoire  
de se procurer un permis  
de brûlage.
Ce permis est gratuit et disponible sur le site : ridm.quebec.  
Cependant, pour les foyers extérieurs conformes à la  
règlementation, le permis n’est pas obligatoire. 
Dans tous les cas, IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ de  
consulter le niveau de danger d’incendie disponible sur les 
sites Internet : municipalite.lantier.qc.ca et sopfeu.qc.ca.

C’EST PERMIS OU PAS ! ?

Témoin d’une URGENCE  
ENVIRONNEMENTALE hors  
des heures d’ouvertures  
du bureau municipal ?

J’ai mon permis.  
ET VOUS ?

11

mailto:urbanisme@municipalite.lantier.qc.ca
http://municipalite.lantier.qc.ca
http://sopfeu.qc.ca
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AOÛT 2022
Les bacs bruns feront leur arrivée  
à votre porte.  
L’arrivée des bacs bruns permettra aux citoyens.ennes de Lantier de valoriser 
plus de matières résiduelles et à la Municipalité de recevoir des compensations 
financières $$$.

En effet, la Municipalité reçoit annuellement une compensation du gouvernement  
du Québec dans le cadre du Programme sur la redistribution aux Municipalités  
des redevances pour l’élimination de matières résiduelles. L’objectif est  
d’encourager les Municipalités à réduire leurs quantités de matières résiduelles 
destinées à l’élimination. 

Le calcul de cette redevance repose sur la performance citoyenne  
des Lantiérois.es. 

À cet effet, en 2021 la performance de la communauté de Lantier a rapporté  
36 810 $ comme source de revenus supplémentaire à la Municipalité.  
C’est bien, mais on peut faire beaucoup mieux avec l’arrivée et  
l’utilisation des bacs bruns. 

Il suffit simplement de changer nos habitudes quotidiennes pour  
avoir un impact direct et ainsi participer à l’effort de protection  
de l’environnement.

Pour connaître  
les dates exactes  
des collectes, 
consultez le CALENDRIER DES COLLECTES ou le  
CALENDRIER MUNICIPAL disponibles sur le site  
Internet et à l’Hôtel de ville.

Vos bacs ne sont pas ramassés ? 
Communiquez avec la R.I.T.L. au 819 681-3379.

www.ritl.ca

Recyclage ?  
Compost ?  
Écocentre ?

Télécharger l’application :

ou consulter le site :

Disponible sur :

ENVIRONNEMENT

Valoriser  
nos matières,  
c’est payant !

Déposer de la nourriture  
ou du recyclage dans le bac 
noir équivaut littéralement 

à jeter notre argent aux 
poubelles !

Utiliser le bac brun et le  
bac vert équivaut à faire 

notre part pour protéger la 
planète par la diminution des 

gaz à effet de serre.

12
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Que faire de mon plastique?

OUI

OUI

OUI NON

OUI

OUI NON

NON

NON

NON
Y a-t-il un

Ruban de Mobius?

Est-ce 
un contenant,

un emballage ou
un imprimé?

?

Avec le chiffre...

1 3 4 5 7

PETE V LDPE PP OTHER

Mettre dans votre 
bac noir ou apporter 

à l’Écocentre
(enfouissement)

Mettre dans votre 
bac de recyclage ou 

apporter à l’Écocentre
(recyclage)

Apporter à l’Écocentre
pour qu’on en dispose

avec une entreprise
spécialisée RPM

En fait, TOUS les styromousses sont des 6
même si ce chiffre n’apparait pas et il y a 
tous les ustensiles/couverts en plastique

donc, apporter à l’Écocentre
(bac réservé pour ces derniers)

2

HDPE

?

6

PS

?

Des questions ?
Contactez-nous : ecocentre@municipalite.lantier.qc.ca

Du mardi au vendredi : 13 h à 16 h
Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche et lundi : FERMÉ

ÉCOCENTRE
Le plastique, ça va où ?

13
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Bandes riveraines 
Les bandes riveraines sont les premières barrières de protection 
des lacs. Cette année une attention particulière sera apportée aux  
inspections de bandes riveraines. 

RAPPEL
Sur la rive, il est notamment INTERDIT d’effectuer : 

û  La tonte de la pelouse ;

û  La coupe d’arbres ou d’arbustes ;

û  Un remblai ou un déblai ;

û  Une construction d’un bâtiment principal ou secondaire ;

û  Un aménagement paysager quelconque ;

û  L’épandage de fumiers ou de pesticides ;

û  Toute autre forme d’altération de la végétation  
naturelle ou de la topographie.

En cas de doute, contactez la Municipalité !

Les installations septiques
N’oubliez pas de faire vidanger  
votre fosse septique !

Conforme ou non ? 
Le Programme d’inspection des installations septiques 
de plus de 20 ans consiste à vérifier si les installations  
septiques constituent une source de pollution. Si tel est le 
cas, vous en serez informé et elles devront être remplacées.

PROTECTION DES LACS ET ACCÈS AU DÉBARCADÈRE MUNICIPAL

N’oubliez pas,  
les berges sont fragiles ! 
Vos actions, même les plus  

minimes, peuvent faire la différence ! 

Elles se feront sentir sur le long  
terme et à grande échelle  

permettant ainsi la pérennité  
et la santé du lac jouxtant  

votre propriété.

PROTECTION DES LACS  
ET ACCÈS AU DÉBARCADÈRE MUNICIPAL

Accès au  
débarcadère  
municipal pour  
bateaux
Avant la mise à l’eau, vous devez :

ü  Avoir enregistré votre embarcation à moteur auprès 
de la Municipalité ;

ü  Avoir en votre possession votre vignette 2022 ;
ü  Avoir lavé votre embarcation (une inspection visuelle 

sera effectuée avant la remise de la clé).

IMPORTANT : le civisme pour tous !
Veuillez respecter la signalisation des bouées ! Celles-ci  
indiquent les zones fragiles à éviter ainsi que les ZONES  
SANS VAGUES.
Pour connaître le Code de conduite à suivre et ainsi protéger  
les lacs et en assurer la pérennité environnementale et  
financière, rendez-vous au www.ludger-cardin.org.

Clé d’accès à la barrière : 
•  Hôtel de Ville du lundi au vendredi  

de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30.
•  M. Gilles Dubé, sur appel au 819 216-0377  

du lundi au vendredi de 16 h 30 à 19 h et  
les fins de semaine de 8 h à 19 h.

Associations des lacs présentes  
sur notre territoire

•  ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES LACS  
LUDGER ET CARDIN (A.P.L.C.) 
www.ludger-cardin.org  | info@ludger-cardin.org

•  ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES LACS CREUX  
ET DUFRESNE (A.P.L.C.D.) 
samson.claude@sympatico.ca

•  ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC  
DE LA MONTAGNE NOIRE 
www.APLMN.ca | lacdelamontagnenoire@gmail.com

•  ASSOCIATION POUR LA PROTECTION  
DU LAC ARPIN (A.P.L.A.) 
lautm@sympatico.ca

Aux 2 ans  
pour les résidents 

permanents

Aux 4 ans pour  
les saisonniers.
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Municipalité amie des aînés
Après tout ce temps d’incertitude liée à la situation sanitaire 
et pour donner suite au sondage et à la consultation publique 
effectuée auprès de vous, le comité MADA continue les travaux 
de réalisation en vue de déposer la Politique amie des Aînés 
en fin d’année 2022.

Vous avez exprimé vos besoins, vos inquiétudes et vos  
attentes. Cette connaissance sera notre première référence 
lors de l’élaboration de la politique et du plan d’action en  
faveur des aînés. 

Afin de correspondre aux nouvelles réalités du milieu, cette 
politique se veut tournée vers l’avenir et rassembleuse pour 
notre communauté. Elle portera également une attention  
particulière aux préoccupations des aînés.

Programme de service  
d’accompagnement -  
transport gratuit
En collaboration avec le Centre d’Action Bénévole Laurentides, 
la Municipalité offre gratuitement aux citoyens âgés de 60 ans 
et plus le service d’accompagnement-transport. Ce service 
assure un moyen de déplacement ainsi que la présence d’un 
bénévole pour les rendez-vous médicaux ou les sorties impor-
tantes à Ste-Agathe des Monts (épicerie, banque, pharmacie).

Admissibilité :
•  Toute personne de 60 ans et plus.
•  Toute personne adulte en perte d’autonomie  

permanente ou temporaire et dont les ressources  
humaines sont limitées.

•  Le client doit faire la demande au moins deux jours  
ouvrables avant le rendez-vous (ou plus si possible).

Informations :
Centre d’Action Bénévole Laurentides 
819 326-0819
www.cab-laurentides.org
Facebook : Centre-dAction-Bénévole-Laurentides

Bottin-Services aux personnes aînées
C’est la référence pour tous les services, les ressources, soutien proches 
aidants, centre d’aide et activités pour les aînés de notre communauté.
Disponible à l’Hôtel de ville  
ou sur le site Internet de la Municipalité.

Recherche de bénévoles
Vous voulez vivre une expérience humaine enrichissante ?  
Développer des qualités personnelles ? Avoir du plaisir et  
rencontrer des gens passionnés ? Faire une différence dans 
votre communauté et mettre vos talents à contribution ? 
Bienvenue au Centre d’action bénévole Laurentides !

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

SERVICES
a u x  p e r s o n n e s

aînées

SERVICES
to

Seniors

Ce bottin est une initiative de :

CONCERT ACTION SOUTIEN 

AUTONOMIE DES LAURENTIDES 

- BOTTIN -

- DIRECTORY -

MRC DES LAURENTIDES

MRC DES LAURENTIDES
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Internet haute vitesse !
La MRC des laurentides interpelle les 
citoyens qui n’ont pas accès à internet 
haute vitesse 
Toujours dans l’objectif de compléter le branchement des secteurs 
mal ou non desservis sur son territoire d’ici le mois de septembre 
2022, les résidents sont invités à vérifier si leur adresse fait partie 
du plan d’expansion de réseau. 

Comment ? En vérifiant via : 
è  Site Web de Cogeco : cogeco.ca/fr/expansionreseau
è  Site Web de Bell : bell.ca/Services_Internet/ 

promotions/Internet-residentiel-sans-fil. 

Après avoir vérifié auprès des deux entreprises susmentionnées,  
si votre adresse n’est toujours pas incluse dans le plan de  
déploiement, veuillez communiquer avec Mme Karine Yanire à la 
MRC des Laurentides au 819 425-5555 poste 1036.

Bienvenue aux nouveaux 
employé.es 

Ils ont rejoint l’équipe municipale en 2021 -2022 :
Pierrette Cyr,  
technicienne comptable
Pedro Miguel Dos Santos,  
chauffeur-opérateur 
Andréanne Mc Carthy,  
responsable du service de l’urbanisme  
et de l’environnement.

Des anniversaires  
à souligner ! 
Dans le cadre de sa politique de reconnaissance 
des employés, la Municipalité tient à souligner  
les anniversaires professionnels marquants de 
l’année 2022.

Marie-Chantale St-Antoine,  
directrice générale adjointe 
15 ans de service 
Sylvain Bazinet,  
directeur du service des travaux publics 
20 ans de service 

MESSAGES MUNICIPAUX

Calendrier municipal 2023

Concours de photos Coup de cœur  
3 prix en argent à gagner
Dans le cadre du 75e anniversaire de la Municipalité de Lantier, le  
calendrier 2023 sera EXCLUSIVEMENT dédié aux photos représentant 
l’histoire de la Municipalité. 

Vous avez des photos historiques, des anecdotes du passé et envie de 
nous les partager ? N’hésitez pas à nous en faire part.

Faites-nous parvenir vos images en format JPEG (orientation paysage 
seulement) par courriel à : info@municipalite.lantier.qc.ca ou sur une 
clé USB à nos bureaux. www.municipalite.lantier.qc.ca  |  

Lac-de-la-Montagne-Noire

Photo : Marie-Chantale St-Antoine CALENDRIER 2022

Municipalité de Lantier 
Récipiendaire

APPEL À LA  
POPULATION
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4e édition du Salon du livre 
des Trois-Vallées
Un beau succès ! 

•  7 Municipalités dont Lantier ont collaboré  
à l’évènement. 

•  Plus de 800 personnes présentes.

Fête du Village
Une belle réussite avec plus de 200 participants

Concours du plus  
beau déguisement  
d’Halloween
Féliciations aux gagnantes :

Dépouillement de  
l’arbre de Noël

RÉTROSPECTIVE DES ACTIVITÉS 2021

RÉCOLTE de la Guignolée
Un GROS merci à tous les citoyens pour votre générosité.

53 paniers de nourriture ont été remis aux familles dans le  
besoin et 2 110 $ ont été amassés pour l’achat de denrées  
supplémentaires pour l’année 2022. 

Un merci particulier à l’Herbothèque et à l’entreprise HDLS pour 
votre généreuse donation.

Special thanks to Friends of Lantier. Ces citoyens de Lantier se 
sont mobilisés afin de récolter 4 500 $ pour les citoyens de notre 
communauté dans le besoin.

Léana Sergerie Aurélia Huneault Amy Gagné
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Activités libres

Les accès aux terrains  
de TENNIS et de  

PICKLEBALL sont réservés  
aux citoyens de Lantier.

LOISIRS, CULTURE ET PLEIN AIR

Juin

15 JUIN 
à 19 h

PÉTANQUE 
(Parc du citoyen)
Joignez-vous au club  
de pétanque ! 
Info : 819 326-2674 p. 3406

Samedis  
18 et 25 JUIN 
de 8 h 30 à 17 h

Dimanches  
19 et 26 JUIN 
de 10 h 30 à 17 h 

BAZAR DES  
AUBAINES À  
PROFUSION 
(Sous-sol de l’église)

Juillet

9 JUILLET 
de 11 h à 16 h

FÊTE DU VILLAGE 
• Jumpaï 
• Gonflables 
• Station fitness 
• Autres surprises

GENTREPRENDS  
localement
Venez rencontrer nos 
auteurs, producteurs et 
artisans de Lantier !

Octobre

Concours  
d’HALLOWEEN 
Surveillez les détails  
du concours 2022 dans  
l’infolettre du mois  
d’octobre

Décembre

3 DÉCEMBRE 
dès 9 h

LA GUIGNOLÉE

11 DÉCEMBRE 
à 13 h

DÉPOUILLEMENT 
DE L’ARBRE DE 
NOËL 
(Salle communautaire)
Pour les enfants de 10 ans 
et moins résidant à Lantier.

Novembre

DÉJEUNER- 
BÉNÉFICE DU  
MAIRE 
Surveillez les détails. 
Tous les profits seront  
redistribués à Centraide

Septembre

Samedis  
10 et 17 SEPTEMBRE 
de 8 h 30 à 17 h

Dimanche 
11 SEPTEMBRE 
de 10 h 30 à 17 h 

BAZAR DES  
AUBAINES À  
PROFUSION 
(Sous-sol de l’église)

Calendrier des activités 
SUJET À CHANGEMENT
À cet effet, veuillez consulter le site Internet municipalite.lantier.qc.ca/fr/loisirs-culture  
afin de suivre l’évolution et le statut des activités.

Pickleball 
2 terrains : 
parcs l’Herbier et  
du Citoyen (clé 5 $)

Tennis double
Chemin du Lac-Cardin  
(clé 5 $)

Clefs  

d’accès*

5$

* pour les citoyens seulement
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La bibliothèque, c’est GRATUIT

✓  + de 500 nouveaux livres/an
✓  Livres numériques et documents de référence
✓  Prêts entre bibliothèques pour un plus  

grand choix
✓  Guichet libre-service
✓  Imprimante - « Table de travail » -  

Espace lecture
✓  Accès à 3 ordinateurs gratuitement

La bibliothèque, c’est AUSSI :

✓  Un « lieu citoyen » où la population  
peut se rassembler, se ressourcer,  
se divertir et s’informer.

✓  Un lieu ouvert à l’ensemble des  
communautés. 

✓  Un endroit convivial de savoir et  
d’inspiration qui joue un rôle de premier  
plan en matière d’alphabétisation et  
d’intégration sociale et culturelle.

Parcs  
municipaux  
à découvrir 
Informez-vous !  
Plusieurs attraits vous y attendent.

•  Parc du citoyen (Hôtel de Ville) 

• Parc Arpin - Halte de détente 

•  Centre d’interprétation l’HERBIER  
(à côté du débarcadère municipal)

Culture

65
km
65
km

En bref elle se veut vivante, à l’écoute  
des besoins de la communauté.  
Une bibliothèque responsable,  

créative et stimulante.

ELLE EST LÀ POUR VOUS !



NOUS JOINDRE

Hôtel de ville
118, croissant des Trois-Lacs 
Lantier (Québec) J0T 1V0

Tél. : 819 326-2674 
Téléc. : 819 326-5204

info@municipalite.lantier.qc.ca 
www.municipalite.lantier.qc.ca

Heures régulières 
d’ouverture

Lundi au vendredi 
8 h à 16 h 30

Fermé entre  
12 h et 13 h

Horaire  
Écocentre

Mardi au vendredi 
13 h à 16 h

Samedi 
9 h à 16 h

Horaire  
Bibliothèque

Lundi au vendredi 
8 h à 16 h 30
Fermée entre  
12 h et 13 h

Samedi 
9 h à 13 h

Renseignements généraux poste 3400 info@municipalite.lantier.qc.ca

Taxation et comptes payables poste 3411 taxation@municipalite.lantier.qc.ca

Urbanisme et environnement poste 3404 urbanisme@municipalite.lantier.qc.ca

Travaux publics poste 3403 tp@municipalite.lantier.qc.ca

Bibliothèque et loisirs poste 3406 bibliotheque@municipalite.lantier.qc.ca

Maire poste 3405 maire@municipalite.lantier.qc.ca

Direction général poste 3401 direction@municipalite.lantier.qc.ca

Directrice générale adjointe poste 3408 dga@municipalite.lantier.qc.ca

R.I.D.M. (Régie Incendie des Monts) 819 326-2605

R.I.T.L. (collecte des déchets) 819 681-3379

TOUTE Urgence : 911

Bottin d’aide et de ressources

Info-Santé et Info-Social ................................................................... 8-1-1

4 KORNERS services en Anglais ................................... 1 888 974-3940  
(informations, ressources, etc.)

Prévoyance envers les Aînés des Laurentides ......... 1 844 551-6032 
(écoute, soutien, accompagnement, service d’appel automatisé pour assurer la sécurité)

Centre d’action bénévole Laurentides .......................... 819 326-0819 
(transport-accompagnement, soutien à domicile, cliniques d’impôt, bénévolat)

Guichet accès pour les services de soutien  
à l’autonomie des personnes âgées ............................ 1 833 217-5362

Coup de pouce alimentaire ......................... 819 326-5624 poste 3622
(Val-des-Lacs et Lantier)

L’Ombre-elle (violence envers les femmes) ..................................... 819 326-1321

SOS violence conjugale .................................................. 1 800 363-9010

Centre prévention suicide Faubourg ........................... 1 866 277-3553

Tel-Jeunes ................................. 1 800 263-2266 / Texto : 514 600-1002

Ligne Parents ..................................................................... 1 800 361-5085

Chiffon magique ................................................................. 1 877 611-7484
(aide domestique, entretien ménager, repas, soins personnels)

Suivez-nous  
sur Facebook!

mailto:info@municipalite.lantier.qc.ca
http://municipalite.lantier.qc.ca
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mailto:bibliotheque@municipalite.lantier.qc.ca
mailto:maire@municipalite.lantier.qc.ca
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