
 
 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil Municipal, tenue mercredi le 

27 juillet 2022 à 20 h 00 à la salle communautaire située au 118, Croissant des 
Trois-Lacs, Municipalité de Lantier 

  
 Sont présents : Marie-Josée Leroux, conseillère; Normand Quintin, conseiller ; 

Noël Lanthier, conseiller ; Jessica Cloutier, conseillère; Steve Martin, conseiller 
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Richard Forget. 
 

 Est également présente, la directrice générale et greffière-trésorière adjointe 
Marie-Chantale St-Antoine. 
 

 Sont absents : la conseillère Nathalie Dupont et le Directeur général et greffier-
trésorier Benoit Charbonneau. 

  
 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
  
 Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée 

est déclarée régulièrement constituée par le président. 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue et déclare la séance ouverte à 20 h 00. 
 
 

2022.07.166-1 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Après vérification du quorum, le maire Richard Forget ouvre la séance à 20h00 

 
1.1 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 

 
Le conseil municipal, avant de procéder aux affaires à cette séance, constate que 
l'avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi, aux membres du 
conseil qui ne sont pas présents. 
 
 

2022.07.167 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 27 JUILLET 2022 
  
 ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour; 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Marie-Josée Leroux 
 
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il 
demeure ouvert à toute modification. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  
  

ORDRE DU JOUR 
  
 Ouverture de la séance 
 1. Adoption de l’ordre du jour du 27 juillet 2022 

2. Constatation d’infraction concernant un règlement relatif à la nuisance et/ou 
insalubrité 

Période de questions 

3. Levée de la séance extraordinaire du conseil 

 
2022.07.168 3. CONSTATATION D’INFRACTION CONCERNANT UNE CAUSE                                  

D’INSALUBRITÉ ET/OU NUISANCE  
  
 CONSIDÉRANT la visite des lieux effectuée par la responsable du Service de 

l’Urbanisme et de l’Environnement en date du 18 juillet 2022;  
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat de l’analyse de l’échantillon d’eau prélevé à 
l’embouchure d’un tuyau s’écoulant vers un petit ruisseau a révélé une très forte 
concentration de la bactérie E. coli (plus de 80 000); 
 
CONSIDÉRANT QUE les eaux contaminées se déversent directement dans 
l’environnement; 
 



CONSIDÉRANT les pouvoirs dévolus à la municipalité en matière d’insalubrité et 
de nuisances en vertu de la Loi sur les compétences municipales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Normand Quintin 
  
ET RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité de Lantier constate une cause d’insalubrité et/ou de nuisance 
relative à l’immeuble portant le numéro matricule numéro 4409-49-5425. 
 
QUE la Municipalité de Lantier mandate l’étude Godard Bélisle St-Jean & 
Associés, s.e.n.c.  
 
DE transmettre une mise en demeure enjoignant au propriétaire d’effectuer les 
travaux nécessaires pour faire cesser cette cause d’insalubrité et/ou de nuisances; 
 
ET, si le propriétaire ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délai 
imparti, d‘entreprendre toutes les procédures requises pour faire cesser cette 
cause d’insalubrité et/ou de nuisance incluant, si requis, une demande 
d’ordonnance d’évacuation des lieux.  

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  
 PERIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions 
  

2022.07.169 4. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
 

 Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère 
Marie-Josée Leroux 
 
ET RÉSOLU que la présente session extraordinaire du conseil soit levée                               
à 20 h 08. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  
  
  
  
 _______________________   _______________________ 
 Marie-Chantale St-Antoine,               Richard Forget, 
 Directrice générale et greffière-très. adj  Maire  
  

Je, Richard Forget, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature pour moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du code municipal. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


