
 

 

 
 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil Municipal, tenue mardi le 11 

octobre 2022 à 19 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 Mme 
Marie-Chantale St-Antoine  
 
Sont absent absents : Mme. Nathalie Dupont, conseillère et M. Benoit 
Charbonneau, directeur général et greffier-trésorier. 

  
 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. 
 

2022.10.236 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 11 OCTOBRE 2022 
  
 ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour; 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Quintin 
 
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 11 octobre 2022 

2. Adoption du procès-verbal du 12 septembre 2022 

3. Adoption de la liste sélective des déboursés 

4. Demande de PIIA 2022-092 

5. Demande de PIIA 2022-093 

6. Adoption du règlement 229-2022 relatif aux systèmes d’alarme 

7. Adoption du règlement 230-2022 relatif au stationnement et à la circulation 

8. Adoption du règlement 231-2022 relatif à la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics 

9. Adoption du règlement 232-2022 relatif aux nuisances 

10. Adoption du règlement 233-2022 relatif à la circulation des chevaux et des 
véhicules à traction hippomobile 

11. Adoption du règlement 234-2022 relatif au programme municipal d’aide financière 
complémentaire au programme AccèsLogis Québec 

12. Acceptation état comparatif des revenus et de dépenses et prévisions budgétaires 
au 31 décembre 2022 

13. Adoption des prévisions budgétaires de la Régie Intermunicipale des Trois-Lacs 
(RITL) pour l’année 2023 

14. Programme d’aide à la voirie locale- Sous-volet – Projets particuliers d’amélioration 
par circonscription électorale 

15. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-
2023 

16. Reddition de compte final dans le cadre de la demande de subvention PRABAM 

17. Indexation du programme de compensation financière pour l’entretien des chemins 
privés ouverts au public 

18. Adoption du rapport annuel d'activités concernant le schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie de la MRC des Laurentides 



 

 

19. Dépôt de la démission de Monsieur Pedro Miguel Machado Dos Santos 

20. Changement de statut de M. Steve Gagné 

21. Changement de statut de M. Marc Coutu 

22. Offre d’emploi coordonnateur.trice, vie citoyenne et communication 

23. Offre d’emploi préposé.e à l’entretien des parcs et des bâtiments 

24. Entente et vente du terrain commercial de la Municipalité de Lantier 

25. Consentement autorisant l’implantation du 3-1-1 pour les juridictions téléphoniques 
et les tours cellulaires partagées pour la ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

Période de questions 

26. Levée de la séance ordinaire du conseil 

 
2022.10.237 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 SEPTEMBRE 2022 

  
 ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jessica Cloutier 
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 
2022. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.238 3. 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 

JESSICA PLECKO 1789 240.00 $ 

MARTIN PAMELA 1790 215.00 $ 

CHÈQUE ANNULÉ 1791 0.00 $ 

REAL GAGNON 1792 120.00 $ 

GESTION CONSEIL LL 1793 2 318.67 $ 

INTER CHANTIERS 1794 631 354.19 $ 

KARINE FALCO 1795 1 379.70 $ 

LE SPÉCIALISTE LOUISOUND INC. 1796 8 164.63 $ 

MARTINE ARMAND, GRAPHISTE-
ILLUSTRATRICE 

1797 241.45 $ 

MICHON MARJOLENE 1798 30.00 $ 

PEINTRES DES HAUTEURS INC. 1799 4 254.08 $ 

POIRIER TISSUS ET DÉCORATION INC. 1800 2 816.89 $ 

POSTES CANADA 1801 589.87 $ 

SERVICES DG 1802 229.95 $ 

JESSICA PLECKO 1803 360.00 $ 

AMANDA SÉGUIN 1804 300.00 $ 

AMY GAGNÉ 1805 300.00 $ 

ANOUK PANNETON 1806 350.00 $ 

LES CONS.  MICHEL CHARBONNEAU INC. 1807 3 932.15 $ 

CÉLESTE HÉBERT 1808 300.00 $ 

CHLOÉ PANNETON 1809 300.00 $ 



 

 

JESSICA DUFOUR 1810 350.00 $ 

JUDITH SANCHE 1811 205.00 $ 

KAYLA ALDANA-KHOURY 1812 225.00 $ 

KORALIE CHARBONNEAU 1813 75.00 $ 

LAURIE BOURASSA 1814 35.75 $ 

LORALIE RICHER 1815 200.00 $ 

LOUIS RICHER 1816 300.00 $ 

MARTIN BÉLAIR 1817 3 520.00 $ 

MATHYS CLOUTIER 1818 250.00 $ 

LILOU MCMARTIN BOUTIN 1819 250.00 $ 

CHÈQUE ANNULÉ 1820 0.00 $ 

NOÉMIE FILION 1821 200.00 $ 

CHÈQUE ANNULÉ 1822 0.00 $ 

POSTES CANADA 1823 80.31 $ 

SANIVAC LAURENTIDES/9120-9239 QUÉBEC 
INC 

1824 4 619.52 $ 

TYMOTHÉ HÉBERT 1825 350.00 $ 

FRANCE FORTIN 1826 30.00 $ 

GILLES DUBÉ 1827 500.00 $ 

RONALD PILON 1828 30.00 $ 

POSTES CANADA 1829 30.60 $ 

JESSICA PLECKO 1830 300.00 $ 

AFFICHAGE IMPRESSION -7770278 CANADA 
INC 

1831 1 903.12 $ 

INFOGRAPHIE BORÉALE INC 1832 154.06 $ 

GROUPE CLR SRAD 1833 380.57 $ 

DEC ENVIRO 1834 6 208.65 $ 

DYNAMITAGE ROGER MOREL & FILS 1835 4 024.13 $ 

PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC 1836 189.59 $ 

FORMULES MUNICIPALES INC. 1837 490.37 $ 

LES INSTALLATIONS GRC LTÉE 1838 335.73 $ 

IMPRESSION PARAGRAPH 1839 689.85 $ 

JLD-LAGUE 1840 83.80 $ 

MRC DES LAURENTIDES 1841 859.74 $ 

PG SOLUTIONS 1842 97.73 $ 

PLANCHERS DECO JLO INC 1843 115.89 $ 

RÉGIE INCENDIE DES MONTS 1844 2 061.42 $ 

SERRURIER MICHEL ENR. 1845 321.58 $ 

MAJOR LUCIE 1846 4 974.74 $ 

IN MÉDIAS INC. 1847 426.56 $ 

LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER 1848 1 163.96 $ 

JOEL HUNEAULT 1849 175.00 $ 

SYLVIE CLOUTIER 1850 60.00 $ 

C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES 1851 57.49 $ 

CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE 1852 41.39 $ 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS 1853 45 244.00 $ 



 

 

FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES 1854 475.56 $ 

H2 LAB INC. 1855 1 508.18 $ 

C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES 1856 57.77 $ 

PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC 1857 189.59 $ 

GILLES DUBÉ 1858 500.00 $ 

IPL NORTH AMERICA INC. 1859 59 531.13 $ 

SYLVIE LAUZON 1860 55.00 $ 

TECHNO-PIEUX LAURENTIDES INC 1861 4 943.93 $ 

BUREAU EN GROS 1862 734.33 $ 

JOANNE LAMARRE 1863 502.21 $ 

BMR 1864 758.59 $ 

S. BOURASSA LTÉE 1865 115.51 $ 

GILLES DUBÉ 1866 500.00 $ 

GROUPE BR METAL 1867 5 024.41 $ 

MARCHÉ M. BOUCHARD 1868 27.97 $ 

LORTIE ET MARTIN LTEE 1869 29.23 $ 

YVON MARINIER INC. 1870 837.34 $ 

OLIVIER LISSO GOUGEON 1871 99.00 $ 

PÉTROLE PAGÉ 1872 9 255.66 $ 

PIÈCES D'AUTO STE-AGATHE 1873 375.28 $ 

RÉGIE INCENDIE DES MONTS 1874 1 596.81 $ 

SABLIÈRE 329 INC 1875 30 067.28 $ 

SERVICES PSANSREGRET 1876 1 389.13 $ 

GODARD BÉLISLE ST-JEAN & ASS. 1877 8 145.59 $ 

SANIVAC LAURENTIDES/9120-9239 QUÉBEC 
INC 

1878 1 034.76 $ 

9172-6976 QUÉBEC INC 1879 2 347.27 $ 

HENLEY LAVOIE 1880 517.39 $ 

SEBASTIEN LEVESQUE 1881 280.00 $ 

 Total 870 306.05 $ 

 
 

PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES MENSUELS BMO   

Salaires municipaux incluant remb. de dépenses 49 037.36 $ 

Services de téléphonie 562.31 $ 

Fonds de pension - AON - Août 9 920.64 $ 

Fonds de pension - Desjardins - Août 1 072.20 $ 

Fonds de pension - Desjardins - Septembre 857.76 $ 

DAS Provincial - Août 22 962.93 $ 

Remises salariales fédérales - Août 8 865.72 $ 

Protection ADT - Système d'alarme 177.39 $ 

Harnois Énergies - Petro-T - Août 195.89 $ 

Hydro-Québec 2 369.12 $ 

Annie Gareau - Entretien ménager - Septembre 875.00 $ 

BMO Groupe Financier carte crédit 863.16 $ 

Équipements de bureau Laurentides 586.37 $ 



 

 

Frais bancaires Interac - Septembre 58.64 $ 

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

Crédit-Bail (Chargeuse/Rétrocaveuse 2022-2027) - Septembre 4 783.84 $ 

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

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

 Total 111 960.45 $ 

 
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. 
  

2022.10.239 
 

4. DEMANDE DE PIIA 2022-092 

  
 Demande de permis no. 2022-226 (rénovation) faite par la firme Norexco 

       Construction. 
 

Monsieur Edward Glen Weinstein 
409 chemin du Lac-Cardin 
Lantier, J0T 1V0 
Matricule : 4811-03-0258-0-000-0000 
Lot : 6 028 226 du Cadastre du Québec 
Zone: 10V 

    

 
Évaluation  

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

 

  
 

 
Impact des constructions S.O.  
Apport des constructions 5 sur 8  
Volumétrie et forme du bâtiment 14 sur 16  
Matérialité et caractéristiques architecturales 42 sur 42  
Aménagement des terrains 11 sur 20  
Aires de stationnement et allées de circulation S.O.  
Éclairage S.O.    

Grand-total pour Bâtiment principal 72 sur 86 
Pourcentage acceptable 60% 

 

Pourcentage de conformité du projet 83.7% 
    

 
Évaluation  

5.2 Secteurs montagneux  
  

 
 

Lotissement et rue S.O.  
Impact des constructions S.O.  
Volumétrie et forme du bâtiment 3 sur 4  
Aménagement des terrains 2 sur 2  
Aires de stationnement et allées de circulation S.O.  
Construction ou reconstruction d’une éolienne 
ou d’une tour de télécommunication 

S.O. 

   

Grand-total pour Secteurs montagneux 5 sur 6 
Pourcentage acceptable 60% 

 

Pourcentage de conformité du projet 83.3% 
 
 
 
 

 



 

 

Après délibération du conseil, il est proposé par le conseiller Normand Quintin 
 
ET RÉSOLU que la présente demande de PIIA 2022-092 soit et est refusée selon 
la résolution 2022.10.71 du CCU. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.240 5. DEMANDE DE PIIA 2022-093 
  
 Demande de permis no. 2022-225 (construction d’un bâtiment principal) faite 

par Mathieu Paré  
 
Monsieur Mathieu Paré 
168, chemin des Épigées 
Lantier, J0T 1V0 
Matricule : 4611-95-1073-0-000-0000 
Lot: 6 029 769 du cadastre du Québec 
Zone: 16H 
    

 
Évaluation  

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

 

  
 

 
Impact des constructions 4 sur 4  
Apport des constructions 8 sur 8  
Volumétrie et forme du bâtiment 8 sur 16  
Matérialité et caractéristiques architecturales 31 sur 36  
Aménagement des terrains 20 sur 20  
Aires de stationnement et allées de circulation 8 sur 10  
Éclairage S.O.    

Grand-total pour Bâtiment principal 79 sur 94 
Pourcentage acceptable 60% 

 

Pourcentage de conformité du projet 84.0% 
    

 
Évaluation  

6.2 Secteurs à proximité d'un lac  
  

 
 

Lotissement et rue S.O.  
Impact des constructions 6 sur 6  
Volumétrie et forme du bâtiment 4 sur 4  
Aménagement des terrains 3 sur 4  
Aires de stationnement et allées de circulation 0 sur 2    

Grand-total pour Secteurs à proximité d'un lac 13 sur 16 
Pourcentage acceptable 60% 

 

Pourcentage de conformité du projet 81.3% 
 

Après délibération du conseil, il est proposé par la conseillère Marie-Josée Leroux 
 
ET RÉSOLU que la présente demande de PIIA 2022-093 soit et est acceptée 
selon la résolution 2022.10.72 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. 
  

2022.10.241 6. ADOPTION DU RÈGLEMENT 229-2022 RELATIF AUX SYSTÈMES 
D’ALARME 

  
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Steve Martin 

  
 ET RÉSOLU d’adopter le règlement 229-2022 abrogeant le règlement 142-2013 
relatif aux systèmes d’alarme. 



 

 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.242 7. ADOPTION DU RÈGLEMENT 230-2022 RELATIF AU STATIONNEMENT 
ET À LA CIRCULATION 

  
 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jessica Cloutier 

  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 230-2022 abrogeant le règlement 141-2013 
relatif au stationnement et à la circulation. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.243 8. ADOPTION DU RÈGLEMENT 231-2022 RELATIF À LA SÉCURITÉ, LA 
PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS 

  
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Quintin 

  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 231-2022 abrogeant le règlement 177-2016 
relatif à la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.244 9. ADOPTION DU RÈGLEMENT 232-2022 RELATIF AUX NUISANCES 
  
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Noël Lanthier 

  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 232-2022 abrogeant le règlement 144-2013 
relatif aux nuisances. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.245 10. ADOPTION DU RÈGLEMENT 233-2022 RELATIF À LA CIRCULATION 
DES CHEVAUX ET DES VÉHICULES À TRACTION HIPPOMOBILE 

  
 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Marie-Josée Leroux 

  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 233-2022 relatif à la circulation des chevaux 
et des véhicules à traction hippomobile. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.246 11. ADOPTION DU RÈGLEMENT 234-2022 RELATIF AU PROGRAMME 
MUNICIPAL D’AIDE FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME 
ACCÈSLOGIS QUÉBEC 

  
 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jessica Cloutier 

  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 234-2022 relatif au programme municipal 
d’aide financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.247 12. ACCEPTATION ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DE DÉPENSES 
ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2022 

  
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Steve Martin 

 
ET RÉSOLU d’accepter les deux rapports : état comparatif des revenus et 
dépenses au 30 septembre 2022 et prévisions budgétaires au 31 décembre 2022. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.248 13. ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS (RITL) POUR L’ANNÉE 2023 

  
 CONSIDÉRANT QUE la Régie Intermunicipale des Trois-Lacs a adopté le 28 

septembre 2022 ses prévisions budgétaires pour l’année 2022, lesquelles 
totalisent 3 145 485 $ ; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires adoptées par la Régie 
intermunicipale des Trois-Lacs doivent être adoptées par au moins les deux tiers 
des municipalités dont le territoire est soumis à sa juridiction. 
 

Il est proposé par le conseiller Normand Quintin 
 

ET RÉSOLU d’adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2023 tel 
qu'adoptées par la Régie intermunicipale des Trois-Lacs le 28 septembre 2022 et 
dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.249 14. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE- SOUS-VOLET – PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE 

  
 ATTENDU QUE la Municipalité de Lantier a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2022 
de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de 
la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, 
sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de la conseillère Marie-Josée Leroux, 
appuyée par le conseiller Noël Lanthier, il est unanimement résolu et adopté que 
le conseil de la Municipalité approuve les dépenses d’un montant de 15 000$ 
relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.250 15. PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION 
DU QUÉBEC (TECQ) 2019-2023 

  
 ATTENDU QUE La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 

de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023; 
 
 ATTENDU QUE La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Quintin 
 

 
ET RÉSOLU 
 



 

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle; 
 
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-
ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2019-2023; 
 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 4 ci-
jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 
 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux n° 4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 
 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.251 16. REDDITION DE COMPTE FINAL DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE 
SUBVENTION PRABAM 

  
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une subvention de soixante-quinze 

mille dollars (75 000$) pour la rénovation des bureaux administratifs municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entérine et confirme la réalisation des 

travaux visés par la reddition de comptes finale, amendée s’il y a lieu; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide du PRABAM 

et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant à elle; 

 
 Il est proposé par le conseiller Steve Martin 
 
 

ET RÉSOLU la Municipalité atteste que les travaux sont complétés et de mandaté 
Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L. pour la reddition de compte. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.252 17. INDEXATION DU PROGRAMME DE COMPENSATION FINANCIÈRE 
POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS PRIVÉS OUVERTS AU PUBLIC 

  
 ATTENDU QUE la municipalité a pris la décision d’offrir une compensation pour 

l’entretien d’hiver en adoptant en novembre 2020, le programme de compensation 
financière pour les chemins privés ouverts au public; 
 
ATTENDU QUE le programme détermine pour les années 2020-2021, 2021-2022, 
2022-2023 la compensation à 500$ du 100 mètres; 
 
ATTENDU QUE le programme ne prévoit pas d’indexation annuel; 
 
ATTENDU QUE le contexte post-pandémique notamment, la transformation du 
marché de l’emploi, a des effets directs sur les taux d’inflation; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire être équitable envers les citoyens qui ne 
sont pas desservi par le service de déneigement municipal; 
 
Il est proposé par la conseillère Marie-Josée Leroux 
 



 

 

 

ET RÉSOLU d’indexer au budget 2023 la compensation financière selon le taux 
d’indice des prix à la consommation (IPC) de l’Institut de la statistique du Québec 
pour le mois de septembre 2022.   

    
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.253 18. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS CONCERNANT LE 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE DE 
LA MRC DES LAURENTIDES 

  
 CONSIDÉRANT  le schéma de couverture de risques en sécurité incendie mis en 

place par la MRC des Laurentides et adopté par les villes et municipalités en février 
2006 ; 
 
CONSIDÉRANT  la demande formulée par le ministère de la Sécurité publique à 
la MRC des Laurentides quant aux rapports d’activités permettant de suivre 
l’évolution de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques au sein de 
chaque autorité municipale et/ou régie ; 
 
CONSIDÉRANT  l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie qui stipule 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 de la Sécurité publique, 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  le plan de mise en œuvre local préparé par la MRC des 
Laurentides et transmis à la municipalité de Lantier afin de répondre à la demande 
du ministère de la sécurité publique ; 

 
Il est proposé par le conseiller Noël Lanthier 
 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité adopte une résolution afin 
d’entériner le plan de mise en œuvre local; 
 
QUE ladite résolution soit transmise à la MRC des Laurentides dans les meilleurs 
délais afin qu’elle puisse la transmettre au ministère de la Sécurité publique. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.254 19. DÉPÔT DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR PEDRO MIGUEL MACHADO 
DOS SANTOS  

  
 ATTENDU QUE le 12 septembre 2022, M. Pedro Miguel Machado Dos Santos a 

remis sa démission au sein du service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Steve Martin 
 
ET RÉSOLU d’accepter la démission de M. Pedro Miguel Machado Dos Santos 
comme chauffeur journalier pour les travaux publics, effectif à compter du 23 
septembre 2022 à 12h. 
 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.255 20. CHANGEMENT DE STATUT DE M. STEVE GAGNÉ 
  
 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jessica Cloutier 

 
ET RÉSOLU que M. Steve Gagné sera assigné aux travaux publics de façon 
permanente selon la grille salariale en vigueur lors de ses fonctions comme 
chauffeur-opérateur, classe 4 échelons 4. 
 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.256 21. CHANGEMENT DE STATUT DE M. MARC COUTU 
  
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Quintin 

 
ET RÉSOLU que M. Marc Coutu sera assigné comme responsable des Parcs et 
Écocentre selon la grille salariale en vigueur lors de ses fonctions, classe 2 
échelons 8. 



 

 

 
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.257 22. OFFRE D’EMPLOI COORDONNATEUR.TRICE, VIE CITOYENNE ET 
COMMUNICATION 

  
  IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Quintin 

 
ET RÉSOLU de procéder à l’affichage de l’offre d’emploi selon la grille salariale 
en vigueur, poste de classe 4, échelon selon expérience. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.258 23. OFFRE D’EMPLOI PRÉPOSÉ.E À L’ENTRETIEN DES PARCS ET DES 
BÂTIMENTS 

  
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller le conseiller Steve Martin 

 
ET RÉSOLU de procéder à l’affichage de l’offre d’emploi selon la grille salariale 
en vigueur, poste de classe 2, échelon selon expérience. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.259 24. ENTENTE ET VENTE DU TERRAIN COMMERCIAL DE LA MUNICIPALITÉ 
DE LANTIER 

  
 ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité de Lantier souhaite le 

développement de son centre du village et, en ce sens, a pu analyser certaines 
possibilités ; 
 
ATTENDU QUE des discussions sont intervenues avec Propriétés Sainte-Agathe 
Inc. ou désigné représenté par M. Jason Martin, Président pour la vente du terrain 
commercial situé au (1016) boulevard Rolland-Cloutier, matricule 4612-83-1831, 
sur le lot 6 292 142 dans la circonscription foncière de Terrebonne, contenant une 
superficie  de 3 662,100 mc, pour la somme de quinze mille dollars (15 000$) sans 
garantie explicite ou implicite de l'immeuble quant à sa valeur ou aux conditions 
environnementales ou quant à l'absence de quelques défauts ou vices cachés sur 
l'immeuble, connus ou non du vendeur , laquelle vente est conditionnelle à la 
construction d'un bâtiment commercial (offrant un service de proximité) sur 
l'immeuble vendu dans un délai de vingt-quatre (24) mois pour permettre un 
développement connexe aux objectifs recherchés par la municipalité pour le 
développement de son noyau villageois notamment en respectant le patrimoine 
architectural existant (ex : église, presbytère); 
 
ATTENDU QU’ au cas de défaut de l'acquéreur de respecter le présent 
engagement,  la Municipalité pourra demander la résolution de la vente après avoir 
servi à l'acquéreur le préavis requis par la loi, mais en lui restituant le produit de la 
vente, déduction faite de la valeur de toutes charges prioritaires ou hypothécaires 
liées à l'immeuble, mais sans être tenu à aucune indemnité pour les impenses 
faites par qui que ce soit, ces modifications restants acquises au vendeur à titre 
de dommages-intérêts liquidés si moins de 50% des travaux de construction 
conformes aux permis délivrés sont exécutés dans les délais prescrits, estimés 
par un expert indépendant mandaté par le vendeur, aux frais de l'acquéreur; 
 
ATTENDU QUE dans le cas ou 50% ou plus des travaux de construction sont 
effectués dans le délai prescrit, le tout estimé par un expert indépendant mandaté 
par le vendeur aux frais de l'acquéreur, la présente clause résolutoire ne pourra 
être exercée par la Municipalité. 
 
ATTENDU QU’une servitude sera perpétuelle pour la municipalité de Lantier afin  
d’accéder au panneau électrique du 1014, boulevard Rolland-Cloutier; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Marie-Josée Leroux 
 
ET RÉSOLU de donner le mandat à Sylvain Clouette, courtier immobilier de 
REMAX D’ICI, pour préparer la promesse d’achat et de nommer M. Richard 
Forget, maire et M. Benoit Charbonneau directeur général comme représentants 
autorisés à signer les documents de cette transaction. 
 
 

  



 

 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.10.260 
 

25. CONSENTEMENT AUTORISANT L’IMPLANTATION DU 3-1-1 POUR LES 
JURIDICTIONS TÉLÉPHONIQUES ET LES TOURS CELLULAIRES 
PARTAGÉES POUR LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 

  
 

 

ATTENDU QUE la ville de Sainte-Agathe-des-Monts implante un service 
téléphonique 311 pour ses citoyens et qu’elle a mandatée CITAM, une 
division de CAUCA, pour l’accompagner dans cette démarche; 
  
ATTENDU QUE nous avons pris connaissance du document contexte et 
explications et que nous comprenons les tenants et aboutissants;  
 
ATTENDU QUE le présent consentement satisfait les exigences de 
l’ordonnance de télécom 2004-71 et de la décision de télécom 2008-61 du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC); 
 
ATTENDU QUE les appels fait au 3-1-1 pour la municipalité de Lantier 
seront réacheminés vers notre municipalité.  
  
Il est proposé par la conseillère Jessica Cloutier 
 
 

ET RÉSOLU D’AUTORISÉ la ville de Sainte-Agathe-des-Monts et les 
fournisseurs de services en télécommunications afin que les juridictions et 
les tours cellulaires partagés avec notre municipalité soient configurés de 
sorte que les appels (3-1-1) soient acheminés à la ville de Sainte-Agathe-
des-Monts.  
 
La présente est envoyée à la division CITAM de CAUCA, organisation 
mandatée par la ville de Sainte-Agathe-des-Monts pour la représenter. 

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

Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions 
  

2022.10.261 26. 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 54 

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

 


