
 
 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil Municipal, tenue lundi le 8 août 

2022 à 19 h 00 à la salle communautaire située au 118, Croissant des Trois-Lacs, 
Municipalité de Lantier 

  
 Sont présents : Normand Quintin, conseiller ; Noël Lanthier, conseiller; Nathalie 

Dupont, conseillère; 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 Marie-Josée Leroux 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 19 h 00. 
 

2022.08.170 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 8 AOÛT 2022 
  
 ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour; 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Steve Martin 
 
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 8 août 2022 

2. Adoption du procès-verbal du 11 juillet 2022 

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juillet 2022 

4. Adoption de la liste sélective des déboursés 

5. Demande de PIIA 2022-068 

6. Demande de PIIA 2022-069 

7. Mandat et liste des personnes endettées envers la municipalité pour taxes 

8. Choix du soumissionnaire pour la construction d’une glissade toute saison 

9. Modification de la résolution 2022.03.055 concernant le contrat de crédit-bail pour 
la chargeuse-rétrocaveuse 

10. Approbation du rapport annuel 2021 de la RIDM et du Plan de Mise en Œuvre local 
(PMOL) de la municipalité 

11. Approbation du règlement d’emprunt numéro 109 décrétant un emprunt et une 
dépense de 771 781.59 $ pour l’acquisition et la décontamination du 2 991 203 du 
cadastre du Québec – Régie Incendie des Monts 

12. Appel à la population pour la composition du comité de consultation en urbanisme 
2022-2024 

13. Résolution d'appui pour l'obtention d'une aire protégée de catégorie III pour les 
territoires du Mont-KaaÏkop 

Période de questions 

14. Levée de la séance ordinaire du conseil 

 
2022.08.171 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JUILLET 2022 

  
 ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal; 



 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Nathalie Dupont 
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.08.172 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 27 JUILLET 2022 

  
 ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juillet 2022; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Steve Martin 
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juillet 
2022. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.08.173 4. ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE DES DÉBOURSÉS 
  
 ATTENDU QUE le conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite 

conformément aux engagements de crédits pris en vertu de la résolution 
2022.01.005 et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation du directeur 
général et greffier-trésorier; 
 

NOM DU FOURNISSEUR # CHÈQUE MONTANT 

ANDRÉ CHEVRIER 1675 175.00 $ 

CLUB PIONNIER DES LAURENTIDES 1676 2 759.40 $ 

DIR. RESS. FINANCIÈRES & MATÉRIELLES 1677 82.78 $ 

EXCAVATION RÉAL VAILLANCOURT 1678 662.24 $ 

GILLES DUBÉ 1679 500.00 $ 

MARTINE ARMAND, GRAPHISTE-
ILLUSTRATRICE 

1680 344.93 $ 

MSGC SVCS CAD - GUSTAVO CASTRO 
HEIMPELL 

1681 344.93 $ 

PIERR LEGRIS 1682 95.00 $ 

LES INDUSTRIES SIMEXCO INC. 1683 77 768.62 $ 

GESTION CONSEIL LL 1684 2 318.67 $ 

GESTION HDLS INC. 1685 15 406.65 $ 

ADMQ - ZONE LAURENTIDES 1686 500.00 $ 

ANDRÉ BOURGEOIS 1687 190.00 $ 

GILLES DUBÉ 1688 500.00 $ 

POSTES CANADA 1689 84.41 $ 

MINISTRE DES FINANCES 1690 91.67 $ 

GILLES DUBÉ 1691 500.00 $ 

POSTES CANADA 1692 80.31 $ 

INFOGRAPHIE BORÉALE INC 1693 126.47 $ 

BUREAU EN GROS 1694 302.42 $ 

L'APOSTROPHE PLUS 1695 110.35 $ 

CENTRE DE LOCATION GM INC. 1696 83.01 $ 

ÉQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS 1697 1 181.37 $ 

LES FLEURONS DU QUÉBEC 1698 350.67 $ 



GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES 1699 1 172.11 $ 

MARCEL GUINDON 1700 8 103.56 $ 

LA JARDINIÈRE STE-AGATHE 1701 1 391.20 $ 

VILLE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 1702 172.46 $ 

FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES 1703 475.56 $ 

COMMUNICATIONS DUPLESSIS 1704 23.00 $ 

LE SPÉCIALISTE LOUISOUND INC. 1705 4 355.00 $ 

MARTIN BÉLAIR 1706 3 660.00 $ 

RAYON DES COULEURS 1707 610.48 $ 

PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE 
INC 

1708 82.69 $ 

ILLICO PHOTOCOPIES 1709 3 120.42 $ 

MRC DES LAURENTIDES 1710 2 394.49 $ 

SABLIÈRE 329 INC 1711 22 635.48 $ 

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. 1712 429.66 $ 

INNOV PROMOTIONS 1713 534.63 $ 

LES INDUSTRIES SIMEXCO INC. 1714 45 822.62 $ 

SOLMA TECH 1715 1 846.55 $ 

PIÈCES D'AUTO STE-AGATHE 1716 688.42 $ 

WURTH CANADA 1717 955.68 $ 

GODARD BÉLISLE ST-JEAN & ASS. 1718 10 955.13 $ 

PÉTROLE PAGÉ 1719 8 713.82 $ 

SERVICES PSANSREGRET 1720 829.13 $ 

BMR 1721 535.08 $ 

H2 LAB INC. 1722 103.48 $ 

9172-6976 QUÉBEC INC 1723 272.02 $ 

LORTIE ET MARTIN LTEE 1724 386.01 $ 

SINTRA INC 1725 15 326.73 $ 

MAISON DES JEUNES DE MONT-
TREMBLANT 

1726 1 218.00 $ 
 

Total 241 372.31 $ 

 

PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES MENSUELS BMO 

Salaires municipaux incluant remb. de 
dépenses 

45 650.90 $ 

Services de téléphonie 783.67 $ 

Fonds de pension - AON 9 117.51 $ 

Fonds de pension - Desjardins 1 072.20 $ 

Fonds de pension - Desjardins 857.76 $ 

DAS Provincial  23 988.29 $ 

Remises salariales fédérales  9 253.39 $ 

Harnois Énergies - Petro-T 371.06 $ 

Hydro-Québec 2 894.68 $ 

Annie Gareau 875.00 $ 

BMO Groupe Financier carte crédit 92.43 $ 

Frais bancaires Interac 58.35 $ 

Crédit-Bail (Freight 6-roues 2020-2025) 2 755.96 $ 



Crédit-Bail (Équipement neige 2020-2025) 2 010.70 $   

Crédit-Bail (Pelle hydraulique 2021-2026) 4 005.46 $   

 103 787.36 $   

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Noël Lanthier 
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer et d’autoriser leur paiement. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.08.174 
 

5. DEMANDE DE PIIA 2022-068 

  
 Demande de permis no. 2022-138 (construction bâtiment principal) faite par   

 Monsieur Daniel Descoteaux 
 
Monsieur Daniel Descoteaux 
201 chemin de l’Esker 
Lantier, J0T 1V0 
4616-44-3692-0-000-0000 
Lot : 6 473 193 du Cadastre du Québec 
Zone: 3V 
    

 
Évaluation  

4.2 
Construction, reconstruction, agrandissement, 
transformation ou rénovation d’un bâtiment 
principal 

 

  
 

 
Impact des constructions 3 sur 4  
Apport des constructions 8 sur 8  
Volumétrie et forme du bâtiment 6 sur 6  
Matérialité et caractéristiques architecturales 27 sur 30  
Aménagement des terrains 13 sur 14  
Aires de stationnement et allées de circulation 10 sur 10  
Éclairage S.O.    

Grand-total pour Bâtiment principal 67 sur 72 
Pourcentage acceptable 60% 

 

Pourcentage de conformité du projet 93.1% 
    

 
Évaluation  

5.2 Secteurs montagneux  
  

 
 

Lotissement et rue S.O.  
Impact des constructions 7 sur 8  
Volumétrie et forme du bâtiment 4 sur 4  
Aménagement des terrains 2 sur 2  
Aires de stationnement et allées de circulation 4 sur 4  
Construction ou reconstruction d’une éolienne 
ou d’une tour de télécommunication 

S.O. 

   

Grand-total pour Secteurs montagneux 17 sur 18 
Pourcentage acceptable 60% 

 

Pourcentage de conformité du projet 94.4% 
 
 

Après délibération du conseil, il est proposé par la conseillère Nathalie Dupont 
 
ET RÉSOLU que la présente demande de PIIA 2022-068 soit et est acceptée 
selon la résolution 2022.08.45 du CCU et que le service d’urbanisme peut 
procéder à l’émission du permis si le projet est conforme à toutes les autres 
dispositions des règlements en vigueur. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 



  
2022.08.175 
 

6. DEMANDE DE PIIA 2022-069 

  
 Demande de permis no. 2022-145 faite par Natasha Mc Martin Boutin 

 
Madame Natasha Mc Martin Boutin 
615 Boulevard Rolland-Cloutier 
Lantier, J0T 1V0 
Matricule : 4511-47-5664-0-000-0000 
Lot: 6 029 233 du cadastre du Québec 
Zone: 10V 
    

 
Évaluation  

7.2 

Terrains situés en bordure du boulevard 
Roland-Cloutier (route 329) ou dans une zone 
dont le suffixe est «C», «H», «I» ou «M» 

 

  
 

 
Lotissement et rue S.O.  
Impact des constructions S.O.  
Volumétrie et forme du bâtiment S.O.  
Façades et vitrines commerciales S.O.  
Aménagement des terrains S.O.  
Aires de stationnement et allées de circulation S.O.  
Enseigne 5 sur 6  
Clôture ou portail d'entrée S.O.    

Grand-total pour Terrains situés en bordure du boulevard 
Roland-Cloutier (route 329) ou dans une zone dont le 
suffixe est «C», «H», «I» ou «M» 

5 sur 6 

Pourcentage acceptable 60% 
 

Pourcentage de conformité du projet 83.3% 
 

 

Après délibération du conseil, il est proposé par la conseillère Nathalie Dupont 
 
ET RÉSOLU que la présente demande de PIIA 2022-069 soit et est acceptée 
selon la résolution 2022.08.46 du CCU et que le service d’urbanisme peut 
procéder à l’émission du permis si le projet est conforme à toutes les autres 
dispositions des règlements en vigueur. 
 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.08.176 7. MANDAT ET LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA 
MUNICIPALITÉ POUR TAXES 

  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Noël Lanthier 
 
ET RÉSOLU de donner le mandat à Godard Bélisle St-Jean et associés pour 
entreprendre les procédures de recouvrement dans les dossiers suivants: 
 
Article 1022 du Code municipal 
 

Matricule  Mandat 

4611-37-5036 2021 
 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.08.177 8. CHOIX DU SOUMISSIONNAIRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 
GLISSADE TOUTE SAISON 

  
 Soumission 

Appel d’offres Construction d’une glissade toute saison 
 

Entrepreneur Document  Montant 
avec taxes 



    
Les constructions 
Michel Charbonneau. 

    

 Prix avant taxes  15 800$ 
          
 TPS  790.00$ 
 TVQ  1 576.05$ 
    
 Total  18 166.05$ 
    
Construction Daniel 
Guénette 

   

 Prix avant taxes  13 195.00$ 
    
 TPS  659.75$ 
 TVQ  1316.20$ 
    
 Total  15 170.95$ 
    

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jessica Cloutier 
 

ET RÉSOLU que l’adjudicataire est Construction Daniel Guénette puisqu’il est le 
plus bas soumissionnaire conforme. 
 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
   

2022.08.178 9. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2022.03.055 CONCERNANT LE 
CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL POUR LA CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE 

  
 ATTENDU QUE le contrat de crédit-bail de la chargeuse-rétrocaveuse a été 

attribué à SPAR, PNC ÉQUIPEMENT FINANCE au taux d’intérêt de 3.45% par la 
résolution 2022.03.055; 

 
ATTENDU QUE la proposition de financement NO :011322-01 était valide pour 10 
jours et qu’après ce délai, le taux en vigueur sera appliqué à 5 jours avant la date 
de livraison; 
 
ATTENDU QUE la chargeuse-rétrocaveuse a été livré à la municipalité de Lantier 
le 8 août 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Noël Lanthier 
 

ET RÉSOLU d’accepter la nouvelle proposition de financement de SPAR, 
BANQUE HSBC CANADA au taux d’intérêts de 4.670% et d’autoriser monsieur 
Richard Forget, maire et madame Marie-Chantale St-Antoine, directrice générale-
greffière-trésorière adj. à signer les documents. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.08.179 10. APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2021 DE LA RIDM ET DU PLAN 
DE MISE EN ŒUVRE LOCAL (PMOL) DE LA MUNICIPALITÉ 

  
 CONSIDÉRANT QUE toute autorité locale ou régionale et toute régie 

intermunicipale chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de 
couverture de risques doivent adopter par résolution et transmettre au ministre, 
dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activités pour 
l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lantier est desservie par la Régie 
incendie des Monts (RIDM) pour la protection incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités qui constituent la RIDM et la RIDM doivent 
adopter le rapport annuel et les suivis de leur plan de mise en œuvre local 
respectif; 
 
Il est proposé par le conseiller Steve Martin 
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 



QUE le conseil d’administration de la municipalité de Lantier approuve le plan de 
mise en œuvre local de la municipalité de Lantier et le rapport annuel 2021 de la 
RIDM. 
 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.08.180 11. APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 109 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 771 781.59 $ POUR 
L’ACQUISITION ET LA DÉCONTAMINATION DU 2 991 203 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC – RÉGIE INCENDIE DES MONTS 

  
 CONSIDÉRANT QUE le territoire de la municipalité de Lantier est soumis à la 

compétence de la Régie incendie des Monts;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie incendie des Monts 
a adopté le règlement numéro 109 décrétant un emprunt et une dépense de                 
771 781.59 $ pour l’acquisition et la décontamination du 2 991 203 du cadastre du 
Québec, dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle caserne; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de ce règlement a été transmise à chaque 
municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la Régie; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 468.38 de la Loi sur les cités et 
villes et l’article 607 du Code municipal, le conseil de chaque municipalité dont le 
territoire est soumis à la compétence de la Régie doit, au plus tard à la deuxième 
séance ordinaire qui suit la réception de la copie du règlement, approuver ou 
refuser celui-ci et transmettre à la Régie une copie de la résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie doit transmettre au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire une copie certifiée 
conforme de la résolution par laquelle le conseil municipal approuve ou refuse le 
règlement ;  
 
Il est proposé par la conseillère Jessica Cloutier 
 
appuyé par le conseiller Noël Lanthier 
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Lantier approuve le règlement 
d’emprunt numéro 109 de la Régie incendie des Monts décrétant un emprunt et 
une dépense 771 781.59 $ pour l’acquisition et la décontamination du 2 991 203 
du cadastre du Québec dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle 
caserne. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.08.181 12. APPEL À LA POPULATION POUR LA COMPOSITION DU COMITÉ DE 
CONSULTATION EN URBANISME 2022-2024 

  
 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Steve Martin 
 
ET RÉSOLU de faire appel à la population pour former le comité de consultation 
en urbanisme pour un mandat de deux ans (octobre 2022 à septembre 2024) et 
que la priorité est accordée aux membres déjà présents. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.08.182 13. RÉSOLUTION D'APPUI POUR L'OBTENTION D'UNE AIRE PROTÉGÉE DE 
CATÉGORIE III POUR LES TERRITOIRES DU MONT-KAAIKOP   

  
 ATTENDU QU’il y a présentement une grave crise climatique mondiale, entraînant 

un effondrement important de la biodiversité;     
     
ATTENDU QU 'il y a urgence et, qu'à ce chapitre, le milieu municipal a un rôle très 
important et doit agir pour lutter contre cet effondrement de la biodiversité; 
 
ATTENDU QUE les experts mondiaux prônent de protéger mondialement, à 
l'horizon 2030, 30% de milieux naturels riches et florissants en biodiversité; 
     



ATTENDU QU 'il faut s'assurer que les zones de conservation précitées soient 
bien connectées entre elles, de manière à favoriser le déplacement des espèces 
et l’adaptation aux changements climatique;     
  
ATTENDU QUE la région des Laurentides possède un important couvert forestier 
et, située au sud du Québec, recèle une riche biodiversité à protéger selon les 
recommandations des experts mondiaux; 
 
ATTENDU QU 'actuellement pour la région des Laurentides, seulement 8,6% du 
territoire est protégé, ce pourcentage incluant 3,2% du territoire du parc national 
situé dans la région des Laurentides; 
 
ATTENDU QU 'un projet de conservation répondant aux critères précités par les 
experts est en développement depuis 2013 dans la MRC des Laurentides. Il s'agit 
du Mont-Kaaikop;  
 
ATTENDU QUE le Mont-Kaaikop est un symbole identitaire important pour Sainte-
Lucie-des-Laurentides et la MRC des Laurentides, étant le deuxième plus haut 
massif des Laurentides et un élément important de la charte des paysages, visible 
à des kilomètres à la ronde et à de multiples endroits;     
     
ATTENDU QUE le Mont-Kaaikop n'est pas protégé et que le milieu veut préserver 
ce site unique;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides avait déposé dès 
avril 2013, à son Conseil municipal, un projet de Plan de conservation pour une 
aire protégée de catégorie III pour le Mont-Kaaikop;    
     
ATTENDU tous les efforts mis de l'avant depuis 2013 par la Coalition pour la 
préservation du Mont-Kaaikop «La Coalition», en collaboration, entre autres, avec 
la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides pour sauvegarder le Mont-
Kaaikop;  
        
ATTENDU QU 'environ 12 000 personnes, de plus de 93 municipalités du Québec, 
appuient la protection du Mont-Kaaikop et les gens et les organismes ont financé 
généreusement la Coalition dans ses démarches, ce qui a permis d’investir                  
100 000$ à ce jour, surtout en études sociales, environnementales et 
économiques;   
        
ATTENDU QUE la Coalition est appuyée par un réseau de professionnels réputés 
en biologie, foresterie et en économie;      
   
ATTENDU QUE la Coalition a fait réaliser à ses frais une étude de caractérisation 
terrain de zones situées sur le massif du Mont-Kaaikop et qu'on y a inventorié des 
forêts anciennes en santé et protégées au fil du temps;   
      
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a identifié une 
carence importante en vieilles forêts dans le secteur du Kaaikop, d'où l'importance 
de les protéger dans leurs rôles de pépinières naturelles pour le maintien et le 
foisonnement de la biodiversité;  
  
ATTENDU QUE les territoires riches du Mont-Kaaikop représentent un îlot isolé 
de 40,5 km2, constitué de forêts publiques entourées de forêts privées et ces 
territoires publics sont primordiaux pour permanentiser la protection, le 
rayonnement et le foisonnement de la biodiversité; 
  
ATTENDU QUE, géographiquement, le Mont-Kaaikop est un carrefour stratégique 
pour la circulation et le foisonnement de la biodiversité, assurant la connectivité de 
plusieurs zones de conservation et de couloirs fauniques naturels, notamment les 
100km2 de territoire Mohawk Tioweroton, ainsi que le lien naturel entre le Mont-
Tremblant et la Forêt Ouareau (160 km2) dans Lanaudière; 
  
ATTENDU QUE les territoires du Mont-Kaaikop figurent aux tracés des OBNL 
Éco-corridors laurentiens et Éco-corridors Kaaikop-Ouareau;    
      
ATTENDU QUE d'importants projets de recherche fondamentale sur les vieilles 
forêts sont en cours sur les territoires du Mont-Kaaikop, en partenariat UQO-
Coalition, projets dans lesquels la Coalition investit 65 000$ au bénéfice du bien 
commun;  
      



ATTENDU QUE la Coalition a fait réaliser à ses frais une étude économique par 
des experts très réputés en la matière et que les conclusions sont, que pour notre 
région de villégiature, il est plus rentable de protéger le Mont-Kaaikop que de 
l'exploiter pour des coupes forestières ou des activités minières; 
 
ATTENDU QUE le Mont-Kaaikop est un site important de la grande région de 
Montréal pour la randonnée pédestre et les vues panoramiques et qu'un OBNL est 
en opération à la base du Kaaikop depuis + de 75 ans, exploite 50 km de sentiers 
de randonnée et offre, entre autres, des vacances familiales subventionnées pour 
des familles à faibles revenus, ce qui procure des retombées économiques 
directes et indirectes importantes régionalement.    
            
En conséquence, sur la proposition de la conseillère Jessica Cloutier 
 
IL EST RÉSOLU         
  
QUE la municipalité de Lantier appuie la Coalition pour la préservation du Mont-
Kaaikop dans leurs démarches visant l'obtention de la protection permanente des 
territoires du Mont-Kaaikop.  

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

Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions 
  

2022.08.183 14. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

 Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Noël 
Lanthier 
 
ET RÉSOLU que la présente session ordinaire du conseil soit levée à 19 h 20 

  
 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. 

 


