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Contexte 
Dans le cadre de sa planification stratégique et de son plan de développement à 
plus long terme, la municipalité de Lantier a décidé d’effectuer un sondage 
auprès de ses citoyens, à l’automne 2015, afin de bien comprendre leurs besoins 
et attentes et de les intégrer dans l’élaboration de sa vision, de sa mission ainsi 
que dans son offre de services, programmes et activités pour ses citoyens. 
 
Objectifs de recherche 
Objectif global 
En 2009, la municipalité avait sollicité une première fois la collaboration de ses 
citoyens pour prendre le pouls de la population et bien saisir ses préoccupations 
et besoins.  Six ans plus tard, la municipalité décidait de faire appel à ses 
citoyens à nouveau pour mettre à jour leurs préoccupations générales et leurs 
besoins tout en les questionnant sur des enjeux spécifiques auxquels elle devra 
faire face dans un avenir rapproché. 
 
Objectifs spécifiques : 

1. Décrire le profil sociodémographique de la population de la municipalité 
pour bien comprendre le ou les publics cibles qui constituent sa 
communauté. 

2. Évaluer les programmes et services offerts par la municipalité à ses 
citoyens. 

3. Déterminer le niveau d’utilisation des services et activités présentement 
mis à la disposition de la population. 

4. Obtenir l’opinion des citoyens face à certains enjeux clef qui requerront 
que la municipalité prenne des décisions d’investissement ou non, et ce, 
dans le cadre de la planification du développement de ses services à 
plus long terme. 

5. Préciser quels sont les aspects les plus attractifs de la municipalité et les 
freins à la satisfaction de la population afin de les utiliser de façon 
stratégique comme tremplins à son développement. 

 
Méthodologie 
Le design du questionnaire, l’analyse des données et la conception du rapport 
ont été confiés à Opinion-impact inc, une maison indépendante de recherche en 
marketing tandis que la saisie des données a été effectuée par le personnel de la 
municipalité et le traitement des données réalisé par Céline Brien, spécialiste en 
gestion de données avec Access et Excel. 
La recherche s’est effectuée par sondage postal, envoyé à tous les foyers 
payeurs de taxe, soit aux 836 propriétaires de la municipalité. 
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Au total, 333 questionnaires ont été complétés ce qui représente un taux de 
réponse de 40%, une amélioration substantielle de 26 points par rapport au 
sondage précédent (taux de réponse de 14% en 2009) ce qui semble indiquer un 
intérêt croissant des citoyens face à la gestion de la Municipalité et/ou à leur 
communauté.  
Dans le cadre de ce sondage (N= 333), la marge d’erreur à un degré de 
confiance de 95% pour une population définie se situe, dans le pire des cas, à 
+/- 5.37% 19 fois sur 20. 
 
Répartition de l’échantillon par secteurs 
Comme on peut le constater, les citoyens de Lantier se sont exprimés dans une 
beaucoup plus grande proportion en 2015 (n=333) comparativement à 2009 
(n=116).   

 
Tandis qu’en 2009 les citoyens du noyau villageois étaient substantiellement 
moins nombreux à se prévaloir de l’opportunité de faire valoir leurs opinions, 
cette année, leur proportion dans l’échantillon a augmenté substantiellement et 

Répondants par secteur de la municipalité 
(Questionnaires complétés) 

Secteurs Propriétaires Participation au 
Sondage 2015 

Participation au 
Sondage 2009 

 Nombre 

# 

Pourcent 

% 

Nombre  

# 

Pourcent 

% 

Nombre 

# 

Pourcent 

% 

Village  86 10 9 3 2 2 

Cassandres 52 6 22 6 6 5 

 Rolland-Cloutier (autre que bord 
de lac) 

63 8 27 8 6 5 

Chemins Sablière/Source 75 9 25 8 6 5 

Croissant des Trois-Lacs 51 6 24 7 2 2 

Sous total : Noyau villageois 327 39 107 32 22 19 

Lacs Dufresne et Creux 120 14 49 15 29 25 

Lac de la Montagne Noire 125 15 65 20 31 27 

Lac Ludger 137 16 71 21 26 22 

Lac Cardin 116 14 24 7 6 5 

Lac Tyrol 5 1 5 2 0 0 

Lac Arpin 6 1 4 1 2 2 

Sous total : bord de lac  509 61 218 66 94 81 

Pas de réponse   8 2   

TOTAL 836  333 100.0 116 100.0 
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reflète d’assez près leur proportion réelle dans la population de Lantier (32% des 
répondants vs 39% de la population alors qu’ils étaient sous-représentés en 
2009 avec seulement 19% des répondants).  En 2015, les citoyens qui ont des 
propriétés en bord de lacs représentent les deux tiers de l’échantillon (66% vs un 
poids réel de 61% des contribuables).  On constate donc que les données 
obtenues cette année sont plus représentatives lorsqu’il s’agit des divers 
secteurs de la municipalité. 
Dans le graphique ci-dessous, le noyau villageois est représenté en vert tandis 
que le bleu illustre les ménages situés en bord de l’eau.   
 

 
 
On constate donc aisément que le tiers des répondants habitent le noyau 
villageois tandis que les deux tiers de la population habitent au bord d’un lac.  
Cette constatation pourrait s’avérer importante dans le cadre de la planification 
stratégique de la municipalité puisque les besoins de ces deux catégories de 
citoyens pourraient parfois s’avérer différents, selon le type de services 
envisagés.  
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NOTES AU LECTEUR 
 

• Afin de faciliter la lecture, les pourcentages sont généralement arrondis à 
0.5% ce qui explique que les chiffres présentés ne totalisent pas 
nécessairement 100% dans les tableaux ou dans le texte. 

• La plupart des tableaux présentent des pourcentages qui s’additionnent de 
façon verticale : on retrouve dans ce cas la base numérique/nombre de 
répondants entre parenthèses en haut de colonne suivie du signe %. Lorsque 
les pourcentages s’additionnent de façon horizontale, l’énoncé est suivi du 
signe %. Par exemple, premier tableau ci-dessous présenterait l’information 
sous forme de pourcentages verticaux tandis que le deuxième tableau 
présenterait l’information de façon horizontale. 

Propriété située… RÉSIDENCE 
(333) 

% 
Dans le noyau villageois  
Au bord d’un lac  
Total 100 

 
Devrait dépenser (choix de réponse) :  Plus Autant Moins Total 

Pour l’Information aux citoyens            %       100 
 pour …la collecte des déchets            %                     100 

 

• Compte tenu des petites bases numériques, certains tableaux présentent à la 
fois le nombre de répondants et les % correspondants ou alors simplement le 
nombre de ménages, par exemple dans les questions ouvertes lorsqu’il n’y a 
pas de choix de réponse prédéterminé et que les répondants sont peu 
nombreux à aborder un sujet. 

• Afin de centrer l’analyse sur les résultats significatifs et de ne pas alourdir le 
texte, les résultats qui comptent moins de 5 répondants ou moins de 5 
mentions ne sont pas rapportés.  De plus, le lecteur doit être prudent et 
prendre en considération le nombre de répondants ou de mentions pour bien 
mettre les réponses en perspective et éviter de tirer des conclusions fondées 
sur de trop petites bases numériques.   
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Profil de la municipalité : qui sommes nous? 
La municipalité compte 836 ménages qui sont propriétaires d’une maison, d’un 
chalet ou d’un terrain à Lantier et ce, en moyenne, depuis 21.4 ans.  En fait, le 
tiers des répondants (35%) sont propriétaires depuis 10 ans ou moins.  Environ 
le quart des non-résidents (26%) dit avoir l’intention de s’établir éventuellement 
dans la municipalité, et ce, en moyenne dans approximativement 10 ans. 
Près des deux tiers de la population ne réside pas en permanence dans la  
municipalité : en fait, 3 payeurs de taxes sur cinq (60%) y ont une résidence 
secondaire comparativement à 40% des contribuables qui y résident en 
permanence. 

 
Source : Q2 Dans quel secteur votre résidence est-elle située ? 
 Q3 Votre maison est-elle une résidence permanente ou secondaire? 

Globalement, plus des deux tiers des ménages (68%) sont établis au bord d’un 
lac, qu’ils soient des résidents permanents (19%) ou des villégiateurs (49%). 
Les ménages comptent en moyenne 2.8 personnes et l’âge moyen de la 
population est de 46 ans.  Les citoyens du noyau villageois sont marginalement 
plus âgés que les gens qui habitent au bord  d’un lac (48 ans vs 45 ans). 
Domaines d’intervention les plus importants 
Le domaine le plus important pour l’ensemble des citoyens est la surveillance et 
les contrôles en matière de protection de l’environnement : l’ensemble des 
répondants lui accordent une importance relative de 8.3 sur dix. Bien que cet 
aspect soit le plus important pour tous les citoyens, on remarque que les 
propriétaires de bord de lac accordent un peu plus d’importance à cet aspect que 
les gens du noyau villageois (8.5 vs 7.9). 

 
Source : Q10 Afin d’aider la planification et le développement des programmes / services et de 
planifier les investissements qu’elle doit prévoir à cet effet, selon vous, est-ce que la Municipalité 
devrait investir davantage, autant, moins ou pas du tout dans … 

Secteurs Nombre %
Permanente village 67 21,0
Permanente bord de lac 61 19,1
Secondaire village 36 11,3
Secondaire bord de lac 155 48,6
Note : 14 pas de réponse
Total 319 100,0

Importance relative des domaines d’intervention
(Indice sur 10) Total Noyau

villageois Bord de lac

Surveillance/contrôles :
protection de l’environnement 8,33 7,94 8,50

Loisirs : culture 5,33 5,99 5,01
Loisirs : sports 5,51 6,03 5,26
Transport pour nos aînés 5,68 6,86 5,08
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En comparaison, les sports et la culture sont considérés comme beaucoup moins 
importants avec des cotes qui se situent un peu au dessus de 5 sur dix 
(respectivement 5.3 et 5.5 sur dix) tandis que le transport des aînés obtient une 
cote de 5.7 sur dix.  Dans ces trois domaines, les gens du noyau villageois 
accordent une importance plus grande à ces aspects que les propriétaires de 
bord de lac. 
Connaissance des services et activités offerts par la municipalité 
La première constatation faite au sujet des 26 programmes et services évalués 
est qu’une majorité d’entre eux ne sont pas connus, et ce, d’une très forte 
proportion de citoyens : 11 services sont connus de moins de la moitié des 
ménages et 5 autres de 36% à 48% de la population. 
Ce sont les services qu’on pourrait qualifier d’essentiels soit les services 
d’entretien municipal [collecte des ordures, entretien des chemins l’été, 
déneigement l’hiver et épandage de sable et d’abrasif] qui sont les plus connus, 
on ne compte que 5% ou moins des citoyens qui ne les connaissent pas tandis 
que 8% des gens ne connaissent pas l’Écocentre]; suivent les services de 
sécurité publique et de surveillance [environ 15% des gens ne connaissent pas 
le contrôle de la vidange régulière des fosses septiques, la surveillance du 
déboisement de la bande riveraine, la protection des incendies/pompiers 
volontaires tandis que 22/23% ne connaissent pas la protection contre le vol et la 
surveillance de l’accès aux lacs de la municipalité]. 
Par ailleurs, le transport pour les aînés est méconnu (66% des répondants 
ignorent l’existence de ce service) alors que la possibilité de louer la salle 
communautaire est inconnue d’un peu plus de la moitié des contribuables (56%).  
Ce sont surtout les activités de loisirs, sports et culture offerts par la municipalité 
qui ne sont pas connues (selon l’activité, entre 36% et 69% des citoyens ignorent 
qu’ils existent). 
Dans cette perspective, la pyramide d’âge de la population où l’on retrouve une 
grande concentration de personnes de 45 ans et plus (59%) joue sans doute un 
rôle dans la notoriété et le choix des activités.  On peut se demander si la 
méconnaissance des activités de loisirs reflète un manque d’information général 
sur ces activités ou si, tout simplement, la population ne les connaît pas parce 
que ces activités ne correspondent pas à un besoin. 

Évaluation des programmes/services par ceux qui les connaissent 
Ce sont les citoyens qui disent connaître chaque service qui les ont évalués, 
qu’ils les utilisent ou non.  On obtient donc ici l’image de chaque service tel que 
perçu par ses utilisateurs actuels et potentiels et non strictement la cote attribuée 
par ses usagers. 
Dans l’ensemble, les citoyens semblent très satisfaits des services d’entretien et 
de voirie et leur accordent des cotes de satisfaction supérieures à 8.0 sur dix.  
C’est l’Écocentre qui reçoit l’appréciation la plus élevée avec une cote moyenne 
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de 8.8 sur 10 : cette cote le classe en première position parmi les 26 services 
évalués.   
En matière de sécurité publique, c’est la protection des incendies avec son 
service de pompiers volontaires qui domine, il se classe deuxième, juste après 
l’Écocentre avec une cote de satisfaction de 8.6 sur 10.  À l’opposée, la 
protection contre le vol se classe en toute dernière position soit 26e sur 26 avec 
une cote de satisfaction de 6.2 sur dix. 
Parmi les trois éléments mesurés dans la section surveillance et contrôles en 
environnement c’est le contrôle de la vidange régulière des fosses septiques qui 
reçoit la cote moyenne la plus élevée soit 7.9 sur dix, ce qui la classe au milieu 
de la liste tandis que les deux autres aspect ont des cotes moyennes proches de 
7 sur dix pour la surveillance du déboisement (bande riveraine) et pour la 
surveillance des accès aux lacs de la municipalité. 
Six des seize activités de loisirs, culture et sports évaluées obtiennent des cotes 
moyennes de satisfaction autour de 8 sur dix soit les sentiers de raquette, la 
bibliothèque, la patinoire pour le patin libre et les pistes de ski de fond, le tennis 
municipal, la descente pour mise à l’eau de bateaux ;  la location de la salle 
communautaire obtient également une cote moyenne de satisfaction de 8.0 sur 
dix. 
L’ensemble des autres activités obtient de cotes qui se situent entre 7.9 et 7.0 
sur dix soit, en ordre décroissant, la patinoire pour hockey, les soirées 
thématiques, les sentiers, les courses de boîte à savon, le basketball extérieur, le 
site d’interprétation l’Herbier et les cours de danse en ligne.  Ce sont plus 
particulièrement les activités de loisirs effectuées sur une base privée, sans 
encadrement municipal, qui obtiennent les cotes les plus élevées. 
Enfin, le service de transport pour aînés obtient une cote moyenne de 7.2 sur 
dix. 

Nouveaux programmes/services jugés essentiels 
Le tiers de la population (32%) désire que la municipalité offre de nouveaux 
services ou programmes qu’il juge essentiels.  Les demandes les plus fréquentes 
on trait, dans l’ordre, à la sécurité, à la gestion des déchets et aux activités 
sportives.  

Services utilisés et activités pratiquées 
Pour brosser un tableau fidèle des comportements des citoyens et évaluer le 
nombre de ménages impliqués, nous avons demandé aux répondants quelles 
activités ils pratiquent et à quelle fréquence.  Cette information aidera la 
municipalité dans sa démarche de planification budgétaire (coûts vs clientèle) en 
fonction des besoins et comportements de ses contribuables tout en lui 
permettant de connaître les activités que ses citoyens pratiquent individuellement 
sans avoir besoin d’encadrement et/ou d’investissement dans des infrastructures 
de la part de la municipalité. 



10 
 

L’Écocentre est, et de loin, le service municipal utilisé par la plus forte proportion 
de citoyens de Lantier : neuf ménages sur dix (87%) disent se prévaloir de ce 
service. Au total, 57 familles utilisent l’Écocentre sur une base régulière tandis 
que les autres y ont recours selon leurs besoins. 
 

Activité Incidence 
en % 

Pratique régulière 
en nombre de 

ménages 
Écocentre 87 57 
 
Trois autres services ou activités sont en tête de liste et touchent plus de la 
moitié des contribuables : l’internet haute vitesse est utilisé régulièrement dans 
159 foyers, les deux autres activités sont pratiquées sur une base régulière mais 
individuelle, sans encadrement municipal, par102 foyers lorsqu’il s’agit d’activités 
nautiques sans moteur et par 44 ménages dans le cas du vélo sur une base 
régulière. 

Activité Incidence 
en % 

Pratique régulière 
en nombre de 

ménages 
Internet haute vitesse  57 159 
Activités nautiques sans moteur   57 102 
Vélo 51 44 
 

Environ deux personnes sur cinq utilisent le service de la bibliothèque et/ou 
pratiquent la pêche et/ou une activité aquatique avec moteur; alors qu’on 
pratique régulièrement une activité nautique avec moteur dans 90 ménages, on 
compte environ 30 foyers qui utilisent régulièrement la bibliothèque ou 
s’adonnent à la pêche. 

Activité Incidence 
en % 

Pratique régulière 
en nombre de 

ménages 
Bibliothèque 43 28 
Activité aquatique avec moteur 42 90 
Pêche 42 33 
 
Autour du tiers des citoyens pratiquent les sports suivants et on compte entre 26 
et 7 ménages qui s’y adonnent sur une base régulière. 

Activité Incidence 
en % 

Pratique régulière 
en nombre de 

ménages 
Sentiers pédestres / Par Monts et Vals 35 18 
Patinoire municipale : patin libre 35 7 
Sentiers de raquette 34 26 
Pistes de ski de fond 30 24 
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Approximativement le cinquième des ménages pratiquent chacune des activités 
suivantes, elles sont pratiquées régulièrement par environ 25 ménages dans le 
cas des promenades en VTT et du hockey sur la patinoire municipale et par 
aussi peu que 4 dans celui des soirées thématiques. 
 
 

Activité Incidence 
en % 

Pratique régulière 
en nombre de 

ménages 
Tennis municipal 23 13 
Promenades en VTT   20 26 
Promenade en motoneige 18 22 
Patinoire municipale (hockey) 18 7 
Soirées thématiques (Halloween, Fête du 
village) 

17 4 

 
Enfin, moins du dixième des ménages pratiquent les activités suivantes mises à 
leur disposition par la municipalité.  Pour ce qui a trait à la fréquence, ce sont les 
courses de boîte à savon auxquelles 9 ménages disent participer régulièrement 
alors que personne n’utilise régulièrement les infrastructures de basketball 
extérieur et la piste radio-contrôle sur une base régulière. 

Activité Incidence 
en % 

Pratique régulière 
en nombre de 

ménages 
Basketball extérieur 7 0 
Soirées de danse en ligne avec DG 7 3 
Course de boîtes à savon 6 9 
Cours de danse en ligne 4 1 
Piste radio-contrôle 4 0 
 
Opinions sur les principaux enjeux 
En matière de création et développement d’un noyau commercial dans le village 
près de l’hôtel de ville, les opinions sont assez partagées : un peu plus du tiers 
des répondants souhaitent que la municipalité investisse plus à ce chapitre 
(38%) tandis qu’au contraire le tiers (30%) désire qu’il y ait moins (9%) ou pas du 
tout d’investissements (21%) faits à ce sujet.  Le quart des répondants a opté 
pour le statu quo (27%). 
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Source : Q6 Quel degré d’importance accordez-vous personnellement aux divers services de la 
municipalité ? 

La majorité des répondants souhaite que la municipalité conserve le même 
niveau d’investissent en matière d’information de ses citoyens (57%), de 
protection de l’environnement (56%) et d’infrastructures sportives (55%).  C’est 
dans les infrastructures sportives que les citoyens sont les moins nombreux à 
souhaiter que la municipalité investisse davantage. 
Gestion des déchets 
Les trois cinquièmes de la population (61%) souhaitent que la municipalité 
assure la collecte à domicile pour chacun des trois bacs de déchets tandis que le 
cinquième (21%) se dit prêt à aller les porter elle-même à un dépôt situé dans 
leur secteur d’habitation.  Quinze pourcents de l’échantillon prévilégie une autre 
solution soit 51 personnes : on remarque une plus forte proportion de gens du 
noyau villageois qui préconisent une autre solution (19% vs 13% pour les 
résidents de bords de lacs). Les solutions envisagées proposaient souvent de 
considérer diverses possibilités selon les types de déchets (déchets traditionnels, 
recyclage, putrescibles) et plusieurs ont abordé la question des déchets 
putrescibles différemment des deux autres types de déchets. 

Importance relative de divers types de commerces potentiels  
Mis à part une épicerie, qui se classe première par ordre d’importance avec une 
cote de 5,9 sur dix, tous les autres types de commerces obtiennent une cote 
inférieure à la note de passage soit avec moins de la moitié de la population qui 
estime que c’est essentiel ou très important.  Dans le cas de l’épicerie, on 
compte la moitié des répondants (51%) qui estiment qu’il est soit essentiel (28%) 
ou très important (23%) que la municipalité investisse pour attirer ce genre de 
commerce contre trois personnes sur cinq (28%) qui jugent cette dépense peu 
importante (10%) ou carrément inutile (18%).  Globalement, même si aucun 
autre commerce n’est souhaité par 50% ou plus de la population, il semble que 
ce soit l’aspect « alimentation de base » qui suscite l’intérêt parmi les différents 
types de commerces proposés.  

Achalandage potentiel 
Aucun commerce ne réussirait à susciter, en moyenne, un minimum d’une visite 
par ménage par semaine : le nombre de visites par an varie d’un minimum de 
deux visites par an pour le salon de coiffure ou l’esthéticienne jusqu’à un 

Devrait investir… dans Plus Autant Moins Pas du 
tout

Pas de 
réponse Total

Création et développement d’un noyau commercial
dans le village, près de l’hôtel de ville (%) 37,8 26,7 8,7 21,0 5,7 100

Protection de l’environnement (%) 29,1 55,9 6,3 3,6 5,1 100

Infrastructures sportives (%) 12,6 54,4 16,2 10,2 6,6 100

Information auprès des citoyens sur les programmes et
services présentement offerts par la Municipalité (%) 23,7 56,5 8,4 6,6 4,8 100
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maximum de 40.5 visites par ménage pour l’épicerie soit 0.78 fois par semaine et 
ce, seulement pour les gens qui résident à Lantier de façon permanente, durant 
toute l’année.  
Ce sont, de façon générale, les commerces d’alimentation qui se classent en tête 
de liste lorsqu’on considère l’achalandage potentiel, ils occupent les huit 
premières places parmi les 16 commerces potentiels envisagés.  

Localisation des zones d’affaire actuelles 
Globalement, le principal pôle commercial lorsqu’il s’agit des biens ou services 
de consommations utilisés à Lantier est Ste-Agathe- des-Monts. Comme on 
pouvait le prévoir, les résidents permanents sont substantiellement plus 
nombreux à faire affaire avec les commerces de Ste-Agathe-des-Monts que les 
citoyens qui ont une résidence secondaire à Lantier et ce, quelque soit le type 
d’achat ou de service concerné. 
C’est l’alimentation consommée dans la municipalité qui constitue la catégorie de 
produit qui provient le plus souvent de cette ville avoisinante (entre 57% et 71% 
de l’alimentation) tandis qu’on compte autour du tiers des répondants qui y 
utilisent les services suivants: médecin/dentiste (38%), casse-croute (36%), 
nettoyeur (35%), salon de coiffure (33%).   En fait, entre 40% et 50% des 
répondants transige dans leur lieu de résidence permanente pour la quasi-totalité 
de ces derniers services. 

Aspects les plus attractifs de Lantier 
De façon globale, c’est la nature, le cadre de vie serein/paisible et la beauté du 
décor qui motive le plus les gens à s’installer à Lantier : cet aspect attire trois 
personnes sur cinq soit 59% des contribuables à Lantier.  La deuxième 
motivation, par ordre d’importance, est la protection de l’environnement : plus 
d’une personne sur dix (11%) évoque cet aspect comme élément incitatif.  On 
constate donc que l’atout majeur de la municipalité est son cadre naturel 
enchanteur. 

Freins à l’attraction de Lantier 
L’absence de commerces et/ou de certains services a retenu l’attention de près 
du tiers des répondants (30%) et sert de forum pour un débat sur la nature du 
développement municipal que souhaitent ou non les citoyens.  Il ressort très 
clairement que les opinions à ce sujet sont extrêmement partagées et que c’est 
un enjeu majeur qui est au centre des préoccupations d’une forte proportion de 
citoyens. 
Quatre autres thèmes principaux sont ensuite abordés comme rebutant les gens 
et retiennent l’attention d’autour du dixième des répondants : les problèmes 
reliés à la sécurité (12%), ceux causés par les bateaux sur les lacs (12%), les 
lacunes en ce qui a trait au délabrement, au manque de propreté et à l’absence 
d’entretien des maisons (11%) et les manquements en matière de protection de 
l’environnement (10%). 
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Principales actions pour satisfaire pleinement les citoyens 
Pour clore le questionnaire, la municipalité a demandé à ses citoyens d’identifier 
les principales actions à prendre pour pleinement les satisfaire.  Au total, 70% de 
l’échantillon s’est exprimé sur le sujet et a exprimé en moyenne 1.4 besoins ou 
attentes chacun. 
La principale demande porte sur l’administration et le développement municipal : 
le tiers des demandes formulées (33%) avaient trait à ce sujet qui comporte trois 
volets distincts dont deux reflètent des attentes opposées en matière de 
développement (attraction de commerces vs conservation du caractère paisible 
et campagnard du village) et la troisième traite de la fiscalité municipale soit du 
compte de taxes et de la nécessité pour la municipalité d’être fiscalement 
responsable. 
Deux autres demandes sont formulées par un peu plus du dixième de la 
population : des améliorations en matière de voirie ainsi qu’en ce qui touche la 
protection de l’environnement. 
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SECTION I : PROFIL DÉMOGRAPHIQUE DE LA MUNICIPALITÉ 

1. Établissement à Lantier 
En moyenne, les répondants disent qu’ils possèdent propriété, que ce soit une 
maison, un chalet ou un terrain à Lantier depuis 21,4 ans. 

 
En fait, le tiers des répondants (35%) sont propriétaires à Lantier depuis dix ans 
ou moins tandis qu’une proportion similaire (34%) y possède une maison ou un 
chalet depuis 11 à 30 ans.  Enfin, un peu plus du quart des répondants s’y est 
établi il y a 31 ans et plus. 
 

 
Source : Q1 Depuis combien de temps possédez-vous une propriété à Lantier?   

On constate que près du quart de la population qui habite sur les rives d’un lac 
(23%) s’y est installée il y a entre 11 et 20 ans alors que le quart des habitants 
du village (23%) y résident depuis 5 à 10 ans.  En fait, plus de la moitié des 

Total Noyau villageois Bord de lac
Années Nombre % Nombre % Nombre %
Moins de 5 ans 49 14,7           18 16,8           31 14,2           
5 à 10 ans 66 19,8           25 23,4           41 18,8           
11 à 20 ans 66 19,8           14 13,1           50 22,9           
21 à 30 ans 45 13,5           15 14,0           29 13,3           
31 à 40 ans 44 13,2           16 15,0           28 12,8           
41 ans et + 49 14,7           13 12,1           35 16,1           
Pas d'années 14 4,2            6 5,6            4 1,8            
Total 333 100,0         107 100,0         218 100,0         
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citoyens sont propriétaires à Lantier depuis 20 ans ou moins qu’il s’agisse du 
noyau villageois (53%) ou des maisons en bord de lac (56%). 

2. Type de résidence 
Afin de bien saisir l’essence de la population, nous avons regroupé les 
répondants dans quatre segments par type d’habitation selon qu’il s’agit de leur 
résidence permanente ou d’une résidence secondaire ainsi que selon la 
localisation de celle-ci soit dans le noyau villageois ou en bordure d’un lac. Cette 
segmentation vise à comprendre dans quelles situations les quatre segments de 
clientèle ont des besoins ou perceptions similaires et à faciliter la compréhension 
et la rencontre des besoins spécifiques propres à chacun de ces divers types de 
clientèles.  

 
 

 
Source : Q2 Dans quel secteur votre résidence est-elle située ? 
 Q3 Votre maison est-elle une résidence permanente ou secondaire? 

On constate que les trois cinquièmes du parc d’habitation (60%) sont composés 
de résidences secondaires tandis que 40% des ménages résident à Lantier de 
façon permanente. Il est intéressant de souligner que 67 des 128 ménages qui 
résident en permanence à Lantier habitent dans le noyau villageois soit un peu 
plus de la moitié d’entre eux (52%) alors que l’autre moitié (48%) habite au bord 

Secteurs Nombre %
Permanente village 67 21,0
Permanente bord de lac 61 19,1
Secondaire village 36 11,3
Secondaire bord de lac 155 48,6
Note : 14 pas de réponse
Total 319 100,0
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d’un lac.  En fait, lorsqu’on inclut les villégiateurs, plus des deux tiers des 
ménages de la municipalité (68%) habitent au bord d’un lac. 

3. Intentions d’établissement permanent à Lantier 
Nous avons demandé aux 194 répondants qui possédaient une résidence 
secondaire à Lantier si elles avaient éventuellement l’intention de s’y établir de 
façon permanente.  Le quart d’entre elles (26%) souhaite venir éventuellement 
résider à Lantier tandis que les deux cinquièmes (39%) n’en ont pas l’intention.  
On constate que le tiers des répondants était indécis (34%).  Ceci correspondrait 
éventuellement à un transfert potentiel de 15% des ménages qui passeraient du 
statut de villégiateurs à celui de résidents permanents. 
 

 
En moyenne, ces ménages estiment qu’ils s’installeraient à Lantier sur un 
horizon de dix ans. 

 
Source : Q4 Avez-vous éventuellement l’intention de vous établir à Lantier de façon permanente? 

Intention d'établissement permanent à Lantier Nbre %
Oui 50 25,8
Non 76 39,2
Ne sait pas 65 33,5
Pas de réponse 3 1,5
Total 194 100,0
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4. Durée des séjours des villégiateurs 
Afin d’évaluer la durée des séjours des villégiateurs dans la municipalité, nous 
leur avons ensuite demandé d’estimer la durée de leur présence durant chaque 
saison. 
 

 
Source : Q4b Environ combien de jours par saison passez-vous à Lantier? 

Tel qu’on pouvait le soupçonner, c’est durant la période estivale (soit les trois 
mois d’été : juin, juillet et août) que les villégiateurs passent le plus grand nombre 
moyen de jours dans la municipalité soit en moyenne 48 jours.  Ils y séjournent 
en moyenne 40 jours durant les quatre mois d’hiver de décembre à mars 
inclusivement.  Les demi-saisons d’automne (septembre à novembre 
inclusivement) comptent pour 32 jours et le printemps (avril et mai) pour 30 jours 
en moyenne. 

5. Composition des ménages par strate d’âge 
On compte en moyenne 2.8 personnes par ménage et la population a, en 
moyenne, 45.7 ans. 
Globalement, la population de Lantier est assez âgée : les trois cinquièmes de la 
population (59%) ont 45 ans et plus alors qu’on ne compte que 4% de la 
population qui est d’âge préscolaire (soit de 0 à 5 ans) et un peu plus du dixième 
(12%) qui est d’âge à fréquenter l’école primaire ou secondaire (de 6 à 17 ans).  
Enfin, on ne compte que le quart de la population (25%) qui a entre 18 à 44 ans. 
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Source : Q5b  Veuillez inscrire le nombre de personnes dans chaque groupe d’âge. 

 

 

 
On compte un plus grand nombre de personnes par ménage en bord de lac (3.1 
vs 2.3 dans le noyau villageois) et l’âge moyen y est marginalement plus jeune 
(44.7 ans vs 48.3 ans). 
 
  

Composition des 
ménages Nombre Personnes 

par ménage Âge moyen

Total 928           2,8           45,7          
Noyau villageois 243           2,3           48,3          
Bord de lac 677           3,1           44,7          
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SECTION II : ÉVALUATION DES PROGRAMMES ET SERVICES  

1. Importance relative des domaines d’intervention 
Afin de bien saisir le degré d’importance relative que les citoyens accordent aux 
principaux secteurs d’activité auxquels la municipalité consacre temps et efforts, 
nous avons demandé aux répondants de préciser l’importance qu’ils accordent 
eux-mêmes à ces secteurs d’activité.  Pour simplifier les résultats et comparer 
l’importance globale accordée aux divers secteurs d’activité, nous avons créé un 
indice d’importance relative en pondérant les valeurs attribuées aux divers 
secteurs d’activité évalués. 
 

 
Source : Q6 Quel degré d’importance accordez-vous personnellement aux divers services de la 
municipalité ? 

Ainsi, la surveillance et les contrôles en matière de protection de l’environnement 
se classent en tête de liste et ressortent comme étant clairement beaucoup plus 
importants que les trois autres secteurs d’activité évalués avec un indice 
d’importance relative de 8,33 sur dix.  En fait, plus de 4 personnes sur cinq 
(81%) jugent cet aspect soit essentiel (54%) ou très important (27%).  Les trois 
autres secteurs d’activité soit les loisirs culturels, les sports et le transport des 
aînés reçoivent des cotes assez semblables et inférieures à six sur dix : elles se 
situent entre 5,68 et 5,33 sur dix.   
 

 
Source : Q6 Quel degré d’importance accordez-vous personnellement aux divers services de la 
municipalité ? 

Il est intéressant de constater que les citoyens de Lantier n’accordent pas le 
même degré d’importance aux quatre services évalués selon l’endroit où ils 
habitent : bien que tous accordent une importance nettement supérieure à la 
surveillance et aux contrôles en environnement, ceux qui résident en bord de lac 

Importance relative des 
domaines d’intervention Essentiel Très

important
Assez

important
Peu

important Inutile Pas de 
réponse

Indice
sur 10

Surveillance/contrôles :
protection de l’environnement % 54,1 27,0 15,3 1,2 1,2 1,2 8,33
Loisirs : culture % 9,3 23,1 38,1 21,3 3,9 4,2 5,33
Loisirs : sports % 10,5 27,6 35,1 18,0 5,4 3,3 5,51
Transport pour nos aînés % 20,4 21,0 28,8 17,1 9,3 3,3 5,68

Importance relative des domaines d’intervention
(Indice sur 10) Total Noyau

villageois Bord de lac

Surveillance/contrôles :
protection de l’environnement 8,33 7,94 8,50

Loisirs : culture 5,33 5,99 5,01
Loisirs : sports 5,51 6,03 5,26
Transport pour nos aînés 5,68 6,86 5,08
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accordent une plus grande importance à cette dimension que ceux qui résident 
dans le noyau villageois (8,50 sur dix vs 7,94 un écart de 0.56 point).   
L’inverse se produit lorsqu’il s’agit des trois autres dimensions alors que les 
citoyens du noyau villageois leur accordent une plus grande importance que les 
gens qui sont propriétaires d’une résidence située au bord d’un lac.  L’écart est 
particulièrement grand en matière de transport pour les aînés (6,86 vs 5,08 : un 
écart de 1.78 points) alors qu’il se situe autour d’un peu moins d’un point en 
matière de culture (0.98 point) ou de sport (0.77 point). 

2. Niveau de satisfaction : services et activités offerts par la municipalité 

2.1 Notoriété des services et activités 
Les principaux services offerts par la municipalité ont été regroupés en quatre 
grandes catégories : l’entretien municipal et la voirie, la sécurité publique, la 
surveillance et les contrôles en matière d’environnement ainsi que les activités 
soit les loisirs, les sports et la culture.  Au total, nous avons demandé aux 
citoyens d’exprimer leur taux de satisfaction face à 26 programmes, services et 
activités distincts.   
 

 
Source : Q7 Jusqu’à quel point êtes-vous satisfait des services et activités offerts par la 
municipalité? 
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La première constatation faite au sujet des programmes et services offerts est 
qu’une majorité d’entre eux ne sont pas connus, et ce, d’une très forte proportion 
de citoyens : c’est surtout le cas lorsqu’il s’agit des activités de loisirs, sports et 
culture offerts par la municipalité.   
En fait, on compte 5% ou moins des répondants qui ne connaissent pas les 
divers services d’entretien municipal et de voirie que l’on pourrait qualifier 
d’essentiels comparativement à entre 15% et 23% lorsqu’il est question de 
sécurité publique et de surveillance et de contrôles en environnement.  La 
proportion varie entre un peu plus du tiers et plus des deux tiers des citoyens 
(soit entre 36% et 69%) dans la catégorie activités de loisirs, sports et culture.  
On peut alors se poser la question à savoir si cette méconnaissance reflète un 
manque d’information général sur les activités de loisirs offertes ou si la 
population ne les connaît pas parce que ces activités ne correspondent tout 
simplement pas à un besoin pour eux lorsqu’ils sont à Lantier.  Par ailleurs, le 
transport pour les aînés est également méconnu (66% des répondants ignorent 
l’existence de ce service) alors que la possibilité de louer la salle communautaire 
est inconnue de 56% de l’échantillon.   
Parmi les activités de loisirs, celles qui sont les moins connues sont : la piste 
pour Radio-contrôle (69% des gens ne connaissent pas cette activité), les cours 
de danse en ligne (67%), le basketball extérieur (61%) et les courses de boîtes à 
savon (60%).  En fait, plus de trois personnes sur cinq ne connaissent pas 
chacune ces activités de loisirs. 
Autour de la moitié de l’échantillon ne connaît pas les activités suivantes : pistes 
de ski de fond (53%), soirées thématiques comme Halloween et la Fête du 
village (53%), le site d’interprétation de la nature au parc l’Herbier (52%), les 
sentiers de randonnée pédestre par Monts et Vals (52%) et les sentiers de 
raquette (51%). 
Viennent ensuite les activités qu’entre 40% et 50% de la population ne connaît 
pas soit : la patinoire municipale (hockey : 48%), la descente pour la mise à l’eau 
des bateaux (44%), le tennis municipal (42%) et la patinoire municipale pour le 
patin libre (40%). 
Parmi les services et activités de loisirs, c’est la bibliothèque municipale qui 
obtient la meilleure note alors que seulement le tiers (36% des répondants) ne la 
connait pas. 
Dans cette perspective, la pyramide d’âge de la population où l’on retrouve une 
grande concentration de personnes de 45 ans et plus (59%) joue sans doute un 
rôle dans la notoriété et le choix des activités.    
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2.2 Niveau de satisfaction des usagers actuels et potentiels 
Ce sont les citoyens qui disent connaître chaque service qui les ont évalués, 
qu’ils les utilisent ou non.  On obtient donc ici l’image de chaque service et non 
strictement la cote attribuée par ses usagers.    
Nous avons calculé le taux de satisfaction moyen en excluant d’une part les gens 
qui ne connaissaient pas chacun des services mesurés et, d’autre part, ceux qui 
ne les avaient pas évalués (pas de réponse), de façon à obtenir une cote de 
satisfaction de la part des usagers actuels ou potentiels des dits services. 
 

 
Source : Q7 Jusqu’à quel point êtes-vous satisfait des services et activités offerts par la 
Municipalité ? 

a) Entretien et voirie 
Dans l’ensemble, les citoyens semblent très satisfaits des services d’entretien et 
de voirie et accordent des cotes de satisfaction supérieures à 8.0 sur dix.  C’est 
l’Écocentre qui reçoit l’appréciation la plus élevée avec une cote moyenne de 8.8 
sur 10 : cette cote le classe en première position parmi les 26 services évalués.  
Les deux aspects qui obtiennent des résultats un peu inférieurs à 8 sur 10 sont 
l’entretien des chemins l’été et l’épandage de sable et d’abrasif en hiver avec 
respectivement 7.8 et 7.9 ce qui indique que, malgré un taux de satisfaction 
relativement élevé, il y aurait place à des améliorations à ces sujets. 
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b) Sécurité publique 
Alors que la protection des incendies avec son service de pompiers volontaires 
se classe deuxième en tête de liste, juste après l’Écocentre avec une cote de 
satisfaction de 8.6 sur 10, la protection contre le vol se classe pour sa part en 
toute dernière position soit 26e sur 26 avec une cote de 6.2 sur dix.  Si l’on se 
reporte aux résultats de 2009 où la sécurité/protection contre les vols était « la 
priorité absolue », force est de constater qu’il y a encore beaucoup de travail à 
faire en la matière pour pleinement satisfaire les citoyens. 
c) Surveillance/contrôles (environnement) 
Parmi les trois éléments mesurés dans cette section, le contrôle de la vidange 
régulière des fosses septiques reçoit la cote moyenne la plus élevée soit 7.9 sur 
dix, ce qui la classe en milieu de liste tandis que les deux autres aspect ont des 
cotes moyennes proches de 7 sur dix à savoir 7.3 pour la surveillance du 
déboisement (bande riveraine) et 7.1 pour la surveillance des accès aux lacs 
municipaux.  
d) Activités : loisirs, culture et sports 
Six des seize activités évaluées obtiennent des cotes moyennes de satisfaction 
autour de 8 sur dix : sentiers de raquette (8.2), bibliothèque, patinoire pour le 
patin libre et pistes de ski de fond (8.1 chacun), tennis municipal, descente pour 
mise à l’eau de bateaux (8.0 tous les deux), la location de la salle 
communautaire obtient également une cote moyenne de satisfaction de 8.0 sur 
dix. 
L’ensemble des autres activités obtient de cotes qui se situent entre 7.9 et 7.0 
sur dix : tout d’abord la patinoire pour hockey, les soirées thématiques et les 
sentiers de randonnée pédestre obtiennent tous les trois une cote de 7.9 sur dix ; 
les courses de boîte à savon 7.7, le basketball extérieur et le site d’interprétation 
l’Herbier 7.3 et les cours de danse en ligne 7.1.   
Enfin, le service de transport pour aînés obtient une cote moyenne de 7.2 sur 
dix. 
e) Distinctions par segment de population 
Afin d’établir un diagnostic plus précis, nous avons tenté d’identifier les segments 
de population qui se distinguent soit par un taux de satisfaction plus élevé ou, au 
contraire, par un taux de satisfaction sensiblement inférieur à celui de l’ensemble 
de la population. 
En matière d’entretien municipal et de voirie, on ne note pas de distinctions 
significatives entre les divers segments de population quant au niveau 
d’appréciation lorsqu’il s’agit de collecte des ordures ménagères et de 
déneigement des chemins l’hiver.  Le taux de satisfaction envers l’Écocentre est 
nettement plus important dans le segment des villégiateurs qui habitent dans le 
noyau villageois que pour l’ensemble de la population (9,2 vs 8,8).  On constate 
que les résidents permanents qui habitent au bord d’un lac sont 
comparativement moins satisfaits en matière d’entretien des chemins l’été (7.3 
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vs 7.8) et que les résidents permanents du noyau villageois sont de leur côté 
moins satisfaits que les autres au sujet de l’épandage de sable et d’abrasif en 
hiver (7.5 vs 7.9). 
Lorsqu’il s’agit de sécurité publique, les villégiateurs qui ont leur propriété en 
bord de lac sont un peu moins satisfaits du service de protection des incendies et 
des pompiers volontaires  que l’ensemble des citoyens (8.3 vs 8.6) alors que les 
villégiateurs, qu’ils habitent le village ou en bord de lac, s’avèrent très 
substantiellement moins satisfaits que les résidents permanents en matière de 
protection contre le vol (5.8 vs 6.2). 
 

 
Source : Q7 Jusqu’à quel point êtes-vous satisfait des services et activités offerts par la 
Municipalité ? 

En matière de surveillance et de contrôle de l’environnement, les résidents 
permanents qui habitent au bord d’un lac sont marginalement moins satisfaits du 

Degré de satisfaction des utilisateurs face aux
activités et services
(Moyennes)

Total
(333)

Permanent
Village

(67)

Permanent
Bord de lac

(61)

Villégiateurs
Village

(36)

Villégiateurs
Bord de  lac

(155)

Entretien municipal  et voirie
Collecte des ordures ménagères 8,3 8,8 8,5 8,6 8,0
Déneigement des chemins l’hiver 8,4 8,1 8,4 8,6 8,4
Entretien des chemins l’été 7,8 8,0 7,3 8,0 7,8
Épandage de sable ou d’abrasif sur les chemins en hiver 7,9 7,5 7,9 8,0 8,2
Écocentre : matériaux secs, métal, bois, pneus et RDD. 8,8 8,9 8,8 9,2 8,5

Sécurité publique
Protection des incendies : service de pompiers volontaires 8,6 8,8 8,6 8,9 8,3
Protection contre le vol 6,2 6,8 6,8 5,8 5,8

Surveillance/contrôles
Surveillance du déboisement (bande riveraine) 7,3 7,1 7,2 7,9 7,4
Contrôle de la vidange régulière des fosses septiques 7,9 7,9 7,6 8,4 8,0
Surveillance, accès aux lacs municipaux 7,1 7,4 6,6 7,2 7,0

Activités : Loisirs, culture et sports
Bibliothèque municipale 8,1 8,3 8,4 8,2 7,4
Patinoire municipale (patin libre) 8,1 8,3 8,5 8,5 7,7
Patinoire municipale (hockey) 7,9 8,0 8,1 8,1 7,6
Tennis municipal 8,0 7,8 8,4 8,5 7,8
Basketball extérieur 7,3 7,4 7,5 8,1 6,7
Piste pour Radio-contrôle/voitures téléguidées 6,9 7,1 6,4 8,0 6,1
Soirées thématiques : Halloween, Fête du village. 7,9 8,3 8,3 8,4 6,6
Cours de danse en ligne 7,1 7,5 7,8 8,0 5,0
Course de boîtes à savon 7,7 8,1 8,2 7,7 6,1
Location de la salle communautaire 8,0 8,2 8,4 7,8 7,4
Site d’interprétation de la nature (parc l’Herbier) 7,3 7,7 6,6 7,0 7,4
Sentier pédestre (Par Monts et Vals) 7,9 7,8 7,6 8,5 7,9
Piste de ski de fond municipale 8,1 8,0 8,2 7,9 8,1
Sentier de raquettes municipal 8,2 8,2 8,4 8,1 8,1
Descente pour mise à l’eau des bateaux 8,0 8,3 8,2 7,2 8,0
Transport pour nos aînés 7,2 7,6 7,2 8,3 6,1
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contrôle de la vidange régulière des fosses septiques (7.6 vs 7.9) et carrément 
insatisfaits de la surveillance des accès aux lacs (6.6 vs 7.1).  Il s’agir d’ailleurs 
du service qui se classe globalement en troisième position en queue de liste. 
Huit des quatorze activités de loisirs, culture et sports obtiennent des cotes de 
satisfaction nettement inférieures à celles de l’ensemble de l’échantillon de la 
part des villégiateurs qui ont une propriété au bord d’un lac ; il s’agit des activités 
suivantes :  

• Bibliothèque municipale (7.4 vs 8.1) 
• Patinoire pour patin libre (7.7 vs 8.1) 
• Patinoire pour hockey (7.6 vs 7.9) 
• Basketball extérieur (6.7 vs 7.3) 
• Piste pour radio-contrôle (6.1 vs 6.9) 
• Soirées thématiques : halloween et fête du village (6.6 vs 7.9) 
• Cours de danse en ligne (5.0 vs 7.1) 
• Courses de boîtes à savon (6.1 vs 7.7) 

De son côté, le tennis est plus apprécié des résidents permanents dont la 
maison se situe en bord de lac et des villégiateurs qui habitent dans le noyau 
villageois (respectivement 8.4 et 8.5 vs 8.0).  Les sentiers de randonnée 
pédestre par Monts et Vals est pour sa part comparativement plus apprécié de la 
part des villégiateurs du village (8.5 vs 7.9).  
Le site d’interprétation l’Herbier est nettement moins apprécié des résidents 
permanents qui habitent au bord d’un lac (6.6 vs 7.3) tandis que la descente pour 
mise à l’eau des bateaux est moins appréciée des villégiateurs qui ont une 
maison dans le noyau villageois (7.2 vs 8.0). 
Enfin, il n’y a pas de distinctions significatives entre le niveau de satisfaction des 
divers segments de la population lorsqu’il s’agit des pistes de ski de fond et des 
sentiers de raquette. 
Pour ce qui a trait aux deux activités qui ne sont pas spécifiquement de nature 
récréative soit la location de la salle communautaire et le transport pour nos 
aînés, ces deux services sont comparativement moins bien cotés par les 
villégiateurs qui ont une propriété en bord de lac que par l’ensemble de 
l’échantillon. 

3. Nouveaux programmes/services jugés essentiels   
Alors que plus de la moitié de la population (54%) se dit satisfaite des services 
actuels, le tiers des répondants (32%) désire que la municipalité offre d’autres 
services ou programmes qu’il juge essentiels.  Les demandes les plus fréquentes 
ont trait, dans l’ordre, à la sécurité, à la gestion des déchets et aux activités 
sportives.  
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Source : Q8 À votre avis, y a-t-il d’autres programmes ou services qu’il serait essentiel que la 
municipalité offre à ses citoyens ? 

Ce sont plus particulièrement les résidents permanents qui habitent au bord d’un 
lac qui estiment que d’autres services seraient essentiels : la moitié d’entre eux 
(48%) sont de cet avis alors qu’au contraire, les résidents permanents du noyau 
villageois (31%) et, surtout les villégiateurs de bord de lac (27%) sont les moins 
nombreux à souhaiter de nouveaux programmes ou services municipaux. 
Au total, 106 personnes ont suggéré l’ajout d’autres programmes ou services 
qu’ils jugent essentiels et chacune de ces personnes a fait, en moyenne, 1.4 
suggestions en ce sens.   
Trois thèmes principaux reviennent de façon régulière et sont mentionnés par 
une vingtaine de personnes chacun : la sécurité, la gestion des déchets et les 
activités sportives.   

Total
(333)

%

Permanent
Noyau 

villageois
(67)
%

Permanent
Bord de lac

(61)
%

Villégiateurs
Noyau 

villageois
(36)
%

Villégiateurs
Bord de  lac

(155)
%

Non 181 54,4 50,7 37,7 38,9 64,5
Oui, service essentiel spécifié 93 27,9 26,9 44,3 33,3 21,9
Oui, service essentiel non spécifié 13 3,9 4,5 3,3 0,0 5,2
Pas de réponse 46 13,8 17,9 14,8 27,8 8,4
Total 333 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Autres programmes ou services municipaux 
qu’il serait essentiel que la Municipalité 
offre à ses citoyens ?
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Source : Q8a Autres programmes/services essentiels 

Les principaux éléments abordés en matière de sécurité sont, par l’ordre 
d’importance : la surveillance policière contre le vol et le vandalisme (7 
personnes), la sécurité sur les lacs/avoir une patrouille nautique (6). 
Pour ce qui touche à la gestion des déchets, ce sujet fait l’objet d’une question 
spécifique que nous aborderons séparément plus loin.  Cependant, certaines 
suggestions sont à signaler ici puisqu’elles ne faisaient pas l’objet de 
commentaires dans le cas de la question spécifique traitant des déchets.  
Deux autres aspects sont cités par un peu plus de 10 personnes : 
l’environnement (14) et les commerces (12). 
Le thème des services communautaires et de l’information municipale sont 
abordés par 8 personnes chacun.  En matière de services communautaires il est 
question de résidence pour les aînés, de CPE, de cuisine collective, de comptoir 
d’entraide ouvert à l’année, de vente de garage communautaire et d’un cercle 
des fermières.   
Six (6) personnes insistent sur la propreté que ce soit sur les terrains, le long de 
la route, près des boîtes aux lettres et dans les lacs; cinq (5) insistent sur 
l’accessibilité d’internet à haute vitesse. 

Thème Mentions   %  
Sécurité 21 14,5
Gestion des déchets 20 13,8
Activités sportives 19 13,1
Environnement 14 9,7
Non précisé 13 9,0
Commerces 12 8,3
Autres 8 5,5
Information municipale 8 5,5
Services communautaires 8 5,5
Propreté 6 4,1
Internet haute vitesse 5 3,4
Activités culturelles 4 2,8
Formations 4 2,8
Voirie 3 2,1
Total 145 100,0
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Source : Q8a Autres programmes/services essentiels 

Pour ce qui a trait aux trois principaux domaines où les citoyens voudraient des 
services ou programmes additionnels, on ne constate aucune distinction 
significative entre les résidents du noyau villageois et ceux qui ont une propriété 
en bord de lac lorsqu’il s’agit de sécurité.   
Par ailleurs, on remarque que ce sont les gens qui habitent en bord de lac qui 
souhaitent davantage de service lorsqu’il est question de gestion des déchets et 
que la population du noyau villageois est comparativement plus nombreuse à 
souhaiter plus d’activités sportives. 
On remarque également que les citoyens du noyau villageois sont nettement 
plus nombreux à souhaiter des services communautaires (11% vs 3%). 
 

SECTION III : COMPORTEMENTS DES CITOYENS 

1. Services utilisés/activités pratiqués 
L’Écocentre est, et de loin, le service municipal utilisé par la plus forte proportion 
des citoyens de Lantier : neuf ménages sur dix (87%) disent se prévaloir de ce 
service.  

Trois autres services ou activités sont en tête de liste et touchent plus de la 
moitié des contribuables : 
Activités nautiques sans moteur   57% 
Internet haute vitesse 57% 
Vélo 51% 

Environ deux personnes sur cinq utilisent le service de la bibliothèque ou 
pratiquent la pêche ou une activité aquatique avec moteur : 

Thème Mentions   %  Mentions   %  Mentions   %  
Sécurité 21 14,5 6 13,0 15 15,3
Gestion des déchets 20 13,8 4 8,7 16 16,3
Activités sportives 19 13,1 8 17,4 11 11,2
Environnement 14 9,7 4 8,7 10 10,2
Non précisé 13 9,0 3 6,5 10 10,2
Commerces 12 8,3 3 6,5 9 9,2
Autres 8 5,5 3 6,5 5 5,1
Information municipale 8 5,5 1 2,2 7 7,1
Services communautaires 8 5,5 5 10,9 3 3,1
Propreté 6 4,1 3 6,5 3 3,1
Internet haute vitesse 5 3,4 3 6,5 2 2,0
Activités culturelles 4 2,8 1 2,2 2 2,0
Formations 4 2,8 2 4,3 2 2,0
Voirie 3 2,1 0 0,0 3 3,1
Total 145 100,0 46 100,0 98 100,0

Total Noyau villageois Bord de lac
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Bibliothèque 43% 
Activité aquatique avec moteur 42% 
Pêche 42% 

Autour du tiers des citoyens pratiquent les sports suivants : 
Sentiers de randonnée pédestre/ Par Monts et Vals 35% 
Patinoire municipale : patin libre 35% 
Sentiers de raquette 34% 
Pistes de ski de fond 30% 

Tandis qu’autour du cinquième des ménages utilisent : 
Tennis municipal 23% 
Promenades en VTT   20% 
Promenade en motoneige 18% 
Patinoire municipale (hockey) 18% 
Soirées thématiques (Halloween et /ou Fête du village) 17% 

Enfin, moins du dixième des ménages pratiquent les activités suivantes : 
Basketball extérieur 7% 
Soirées de danse en ligne avec DJ 7%   
Course de boîtes à savon 6% 
Cours de danse en ligne 4% 
Piste radio-contrôle 4% 

2. Achalandage sur une base « régulière » 
Afin de jauger l’achalandage « régulier » des diverses activités, le graphique qui 
suit est présenté sur une base numérique plutôt qu’en pourcentages.  Tandis que 
deux de ces activités ne comptent aucun usager « régulier », huit comptent 
moins de 10 ménages ou une personne ou plus participe à cette activité 
régulièrement.  C’est l’Internet haute vitesse qui recrute la plus grande clientèle 
régulière alors que 159 ménages utilisent ce service sur une base régulière.  
Entre 90 et 102 ménages pratiquent des activités aquatiques sur une base 
régulière, que ce soit sans(102) ou avec moteur (90).  Près de 60 ménages ont 
recours à l’Écocentre (57) sur une base régulière.   
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Entre le quart et le cinquième des ménages disent qu’ils utilisent les 
services suivants, mis à leur disposition par la municipalité : 
Activité % 
Bibliothèque municipale 28 
Sentiers de raquette 26 
Pistes de ski de fond 24 
Sentiers de randonnée pédestre (Par Monts et Vals) 18 
Enfin, d’autres activités, non encadrées par la municipalité, sont également 
pratiquées régulièrement par des citoyens soit : le vélo (44%), la pêche (33%), la 
promenade en VTT (26%) et la promenade en motoneige (22%). 
 

SECTION IV : OPINIONS SUR LES PRINCIPAUX ENJEUX  

En matière de création et développement d’un noyau commercial dans le village 
près de l’hôtel de ville, les opinions sont partagées : un peu plus du tiers des 
répondants souhaitent que la municipalité investisse plus à ce chapitre (38%) 
tandis qu’au contraire le tiers (30%) désirent qu’il y ait moins (9%) ou pas du tout 
d’investissements (21%) faits à ce sujet. 
Le quart des répondants ont opté pour le statu quo (27%).   
Par ailleurs, la majorité des répondants souhaite que la municipalité conserve le 
même niveau d’investissent en matière d’information des citoyens (57%), de 
protection de l’environnement (56%) et d’infrastructures sportives (55%). 
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Source : Q10 Afin d’aider la planification et le développement des programmes / services et de 
planifier les investissements qu’elle doit prévoir à cet effet, selon vous, est-ce que la Municipalité 
devrait investir davantage, autant, moins ou pas du tout dans … 

4.1 Création et développement d’un noyau commercial dans le village 

 
On constate que les opinions sont très partagées au sujet de la création d’un 
noyau commercial dans le village près de l’hôtel de ville.  C’est en fait le domaine 
qui recueille d’une part la plus forte proportion de citoyens qui se disent 
favorables à ce que la municipalité investisse davantage : en fait, un peu plus du 
tiers des répondants (38%) s’est dit d’accord pour une augmentation tandis qu’à 
l’opposée, c’est aussi  près du tiers (30%) des citoyens qui souhaite qu’elle 
investisse moins (9%) ou pas du tout (21%) dans cet enjeu.  Par ailleurs, un peu 
plus du quart de la population veut que la municipalité investisse autant (27%) à 
ce sujet. 
 

Devrait investir… dans Plus Autant Moins Pas du 
tout

Pas de 
réponse

Création et développement d’un noyau commercial
dans le village, près de l’hôtel de ville % 37,8 26,7 8,7 21,0 5,7

Protection de l’environnement % 29,1 55,9 6,3 3,6 5,1

Infrastructures sportives % 12,6 54,4 16,2 10,2 6,6

Information auprès des citoyens sur les programmes et
services présentement offerts par la Municipalité % 23,7 56,5 8,4 6,6 4,8
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Source : Q10 Afin d’aider la planification et le développement des programmes / services et de 
planifier les investissements qu’elle doit prévoir à cet effet, selon vous, est-ce que la Municipalité 
devrait investir davantage, autant, moins ou pas du tout dans …  

Il est intéressant de remarquer que, tandis que la proportion de citoyens 
favorables au fait que la municipalité investisse davantage est relativement  
similaire selon le lieu de résidence avec 5 points d’écart (41% noyau villageois vs 
37% bord de lac), l’opposition est nettement plus marquée chez les citoyens dont 
la propriété est située au bord d’un lac (au total 34% d’entre eux sont contre des 
investissements municipaux pour développer un noyau commercial dans le 
village ce qui se répartit entre 8% qui veulent que moins de budget soit consacré 
à cet effet et 25% qui sont d’avis qu’aucun budget ne doit y être alloué). Par 
comparaison, chez les gens dont la propriété est située dans le noyau villageois,  
une personne sur cinq n’est pas favorable et désire soit que la municipalité 
investisse moins (10%) ou qu’elle n’investisse pas du tout (13%) dans le 
développement d’un noyau commercial au cœur du village.   

4.2 Protection de l’environnement 
Plus de la moitié de la population (56%) est satisfaite et veut que la municipalité 
maintienne le niveau de dépense actuel en matière de protection de 
l’environnement.  Par contre près du tiers des citoyens souhaite que la 
municipalité investisse davantage (29%) alors que seulement une personne sur 
dix (10%) voudrait qu’elle investisse soit moins (6%) ou pas du tout (4%). 

Création et développement d’un noyau commercial Total
(333)

%

Noyau 
villageois

(107)
%

Bord
de lac
(218)

%
Plus 37,8 41,1 36,7
Autant 26,7 31,8 24,8
Moins 8,7 10,3 8,3
Pas du tout 21,0 13,1 25,2
Pas de réponse 5,7 3,7 5,0
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Source : Q10 Afin d’aider la planification et le développement des programmes / services et de 
planifier les investissements qu’elle doit prévoir à cet effet, selon vous, est-ce que la Municipalité 
devrait investir davantage, autant, moins ou pas du tout dans … 

Le tiers des riverains de lacs (32%) souhaitent que la municipalité investisse plus 
en matière de protection de l’environnement comparativement à seulement le 
quart des gens du village (24%).  Cette distinction est compensée par une plus 
grande proportion des gens du village qui veulent que le niveau de dépense 
actuel soit maintenu (61%) comparativement à 55% des propriétaires situés en 
bord de lac.  On ne constate aucune distinction significative entre les deux sous-
groupes de la population alors que seulement le dixième d’entre eux voudrait 
réduire ou éliminer les dépenses à ce poste budgétaire.    

4.3 Infrastructures sportives 
Alors qu’un peu plus de la moitié des répondants désirent que la municipalité 
maintienne le même niveau de dépenses, le quart d’entre eux souhaitent une 
réduction des dépenses soit en y consacrant moins de budget (16%) ou, plus 
drastiquement, en n’accordant pas de budget du tout à ce type de dépense 
(10%). 

 

Protection de l'environnement Total
(333)

%

Noyau 
villageois

(107)
%

Bord
de lac
(218)

%
Plus 29,1 24,3 32,1
Autant 55,9 60,7 54,6
Moins 6,3 4,7 7,3
Pas du tout 3,6 4,7 2,8
Pas de réponse 5,1 5,6 3,2
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On ne note aucune distinction quant à l’endroit où habitent les tenants du statu 
quo en matière d’investissements en infrastructures sportives : on constate une 
proportion équivalente de villageois et de résidents de bord de lac qui veulent 
que la municipalité conserve son niveau actuel de dépenses.   
 

 
Source : Q10 Afin d’aider la planification et le développement des programmes / services et de 
planifier les investissements qu’elle doit prévoir à cet effet, selon vous, est-ce que la Municipalité 
devrait investir davantage, autant, moins ou pas du tout dans … 

La proportion de gens qui voudraient moins ou pas du tout d’investissement en 
infrastructures sportives ((26%) est un peu plus élevé chez les riverains des  lacs 
(29% vs 23%)  alors que ceux qui veulent plus de dépenses en infrastructures 
sportives (13% au total) est marginalement plus élevé dans le village (15%) que 
lorsqu’il s’agit des ménages situés en bord de lac (12%). 

Infrastructures sportives Total
(333)

%

Noyau 
villageois

(107)
%

Bord
de lac
(218)

%
Plus 12,6 15,0 11,5
Autant 54,4 56,1 55,0
Moins 16,2 11,2 19,3
Pas du tout 10,2 12,1 9,2
Pas de réponse 6,6 5,6 5,0
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4.4 Information des citoyens sur les programmes et services offerts 
Près des trois cinquièmes des citoyens (57%) désirent le statu quo en matière 
d’information tandis que le quart d’entre eux (24%) voudraient avoir plus 
d’information sur les programmes et services présentement offerts par la 
municipalité. 
 

 
 

 
Source : Q10 Afin d’aider la planification et le développement des programmes / services et de 
planifier les investissements qu’elle doit prévoir à cet effet, selon vous, est-ce que la Municipalité 
devrait investir davantage, autant, moins ou pas du tout dans … 

Quelque soit leur lieu de résidence,  le quart de la population estime que la 
municipalité devrait investir plus pour informer ses citoyens sur les programmes 
et services qu’elle leur offre présentement.  Cependant, on constate que près 
des deux tiers des gens qui résident dans le noyau villageois sont satisfaits de la 
situation actuelle comparativement à 54% lorsque leur propriété est située en 
bord de lac.  En fait, ce sont principalement les citoyens qui résident au bord d’un 
lac qui veulent réduire les dépenses municipales dans ce domaine : un peu 

Information auprès des citoyens sur les programmes 
et services présentement offerts par la Municipalité

Total
(333)

%

Noyau 
villageois

(107)
%

Bord
de lac
(218)

%
Plus 23,7 25,2 23,4
Autant 56,5 63,6 54,1
Moins 8,4 1,9 11,9
Pas du tout 6,6 4,7 7,3
Pas de réponse 4,8 4,7 3,2



38 
 

moins du tiers d’entre eux (29%) souhaite que la municipalité réduise ses 
dépenses (12%) ou ne consacre aucun budget à cet item (7%). 

4.5 Gestion de l’information : moyens de communication privilégiés 
a) Informations de la municipalité destinées à ses citoyens 
Malheureusement, 128 des 333 répondants, soit près de 2 répondants sur cinq 
(38%) ont choisi plus d’un élément comme premier choix ce qui ne permet pas 
d’analyser leurs réponses.  Il en va de même dans le cas du deuxième choix, 
alors que près de la moitié de l’échantillon (152 personnes) a fourni plus d’une 
réponse ou n’a pas donné de réponse (47%).  

 
Source : Q11a A).  Quel est le moyen le plus efficace pour que la Municipalité vous fasse 
parvenir l’information dont vous avez besoin  sur ses activités, ses programmes et sur ses enjeux 
de développement et d’investissements?  Veuillez indiquer les deux moyens les plus 
efficaces pour vous faire parvenir ce type d’information. SVP UN SEUL CHIFFRE DANS 
LES COLONNES 1 ET 2. 

C’est le courriel qui s’avère le moyen de communication le plus efficace lorsqu’il 
s’agit de recevoir de l’information de la part de la municipalité.  Le quart des 
citoyens disent qu’ils privilégient ce moyen de communication.  Les deux autres 
moyens de communication privilégiés par plus du dixième des citoyens sont, 
dans l’ordre, la lettre adressée à l’adresse de facturation du compte de taxes 
puis le publipostage dans la boîte postale (respectivement 16% et 11% des 
répondants).   
Le site Web de la Municipalité (4.5%), le Panneau électronique sur la 329 et le 
journal local (3% chacun) ne font pas partie des choix privilégiés en matière de 
diffusion de l’information municipale. 
Les réponses obtenues dans le cadre du deuxième choix corroborent ces 
résultats. 
En fait, lorsqu’on considère les moyens jugés inefficaces, les répondants ont 
indiqué, en moyenne, 1.5 moyens de communication qui s’avèrent inefficaces 
dans leur cas.  On constate que seule la lettre adressée aux citoyens à l’adresse 
où ils reçoivent leur compte de taxes rejoint une proportion raisonnable de 
contribuables : moins du dixième des répondants (8%) ont indiqué que ce moyen 
de communication était inefficace pour eux tandis que tous les autres moyens, à 
l’exception du courriel (16%),  sont inefficaces pour au moins le quart de la 

Moyens Nombre % Nombre % Nombre %
Panneau électronique sur la 329 10 3,0 24 7,2 130 39,0
Journal local 10 3,0 22 6,6 105 31,5
Publipostage : boîte postale de Lantier 38 11,4 24 7,2 95 28,5
Lettre adressée à votre adresse de 
facturation du compte de taxes 53 15,9 45 13,5 26 7,8

Site Web de la Municipalité / Facebook 15 4,5 27 8,1 85 25,5
Courriel 79 23,7 39 11,7 54 16,2
Aucun choix 20 6,0 94 28,2
Exclu plus qu'une réponse 108 32,4 58 17,4
Total général 333 100,0     333 100,0     495 148,6     

1er choix 2e choix Inefficace
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population.  Ceci indique donc clairement qu’il faudra combiner la lettre à 
l’adresse d’envoi du compte de taxe et le courriel afin d’assurer une bonne 
distribution de l’information aux citoyens. 
b) Renseignements requis par les citoyens au sujet de la municipalité 
Nous avons ensuite demandé aux répondants quels moyens ils utilisent eux-
mêmes pour obtenir de l’information de la part de la municipalité, lorsque le 
besoin s’en fait sentir.  Ici, comme dans la question précédente, nous avons dû 
exclure les répondants qui ont fourni plus d’une réponse pour leurs premier et 
deuxième choix, ce qui représente le quart de l’échantillon (26%) dans le cadre 
du premier choix et les deux cinquièmes (42%) dans celui du deuxième choix. 

 
Source : Q11b Et lorsque vous cherchez de l’information sur la municipalité, utilisez-vous… 
Indiquez le moyen que vous utilisez généralement pour vous renseigner lorsque vous 
cherchez de l’information sur la municipalité SVP UN SEUL CHIFFRE DANS LES COLONNES 1 
ET 2 

Lorsqu’il s’agit d’obtenir de l’information, deux méthodes s’avèrent clairement 
plus courantes : le téléphone à la municipalité (29%) et la consultation de son 
site Web (29%).  Un peu plus du quart de la population a recours à l’un ou l’autre 
de ces moyens comme premier choix. Le journal local (5%) et le panneau 
électronique sur la 329 s’avèrent peu populaires avec 5% et moins des 
répondants qui les utilisent alors qu’une personne sur dix dit qu’elle a d’abord 
recours au publipostage dans sa boîte postale.  Pour ce qui est du deuxième 
choix, le quart des gens optent pour le téléphone (26%) alors qu’un peu plus 
d’une personne sur dix choisit de consulter le site Web.   

Lorsqu’il s’agit d’identifier les moyens de communication inefficaces pour eux, les 
répondants ont cité, en moyenne, 1.5 méthodes qui ne leur conviennent pas.  En 
fait, autour du tiers des gens estiment que le panneau électronique sur la 329 
(34%), le journal local (31%) et les publipostages reçus dans leur case postale à 
Lantier (27%) sont inefficaces lorsqu’ils recherchent eux-mêmes de l’information 
au sujet de la municipalité.  

4.6 Gestion des déchets 
Dans un contexte réglementaire où le ministère de l’Environnement obligera 
bientôt toutes les municipalités du Québec à avoir un troisième bac servant à la 
collecte des putrescibles (résidus de table), la municipalité de Lantier étudie 

Moyens Nombre % Nombre % Nombre %
Panneau électronique sur la 329 6 1,8          20 6,0          113 33,9        
Journal local 17 5,1          16 4,8          102 30,6        
Publipostage : boîte postale de Lantier 32 9,6          26 7,8          91 27,3        
Site Web de la Municipalité 95 28,5        44 13,2        56 16,8        
Téléphoner à la Municipalité 96 28,8        88 26,4        22 6,6          
Aucun choix 21 6,3          101 30,3        
Exclu plus qu'une réponse 66 19,8        38 11,4        
Total général 333 100,0      333 100,0      384 115,3      

1er choix 2e choix Inefficace
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présentement plusieurs possibilités afin de réduire ses coûts de collecte des 
déchets de toutes nature tout en offrant un service qui répondra aux besoins de 
ses citoyens.  Dans cette optique, le questionnaire a servi d’outil pour recueillir  
et mieux comprendre les besoins des citoyens.   
 

 

 
Source : Q12 Le ministère de l’Environnement obligera bientôt toutes les municipalités à avoir un 
3e bac servant à la collecte de putrescibles (résidus de table). La Municipalité envisage la 
possibilité de remplacer la collecte à domicile (3 bacs) par des conteneurs de 1100 L (voir photos 
ci-bas) qui seraient situés dans un endroit central dans votre secteur. Veuillez COCHER le type 
de collecte que vous préférez.  

On constate que presque les trois cinquièmes de la population (61%) souhaitent 
que la municipalité assure la collecte à domicile pour chacun des trois bacs de 
déchets tandis que le cinquième (21%) se dit prêt à aller porter elle-même ceux-
ci à un dépôt sectoriel.  Quinze pourcents de l’échantillon privilégie une autre 
solution soit 51 personnes sur l’ensemble des 333 répondants. 

Type de collecte préféré Nombre %
À domicile pour chacun des 3 bacs 202 60,7
Porter soi-même à un dépôt sectoriel 69 20,7
Autre solution 51 15,3
Pas de réponse 11 3,3
Total 333 100,0        
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Source : Q12 Le ministère de l’Environnement obligera bientôt toutes les municipalités à avoir un 
3e bac servant à la collecte de putrescibles (résidus de table). La Municipalité envisage la 
possibilité de remplacer la collecte à domicile (3 bacs) par des conteneurs de 1100 L 
(voir photos) qui seraient situés dans un endroit central dans votre secteur. Veuillez COCHER le 
type de collecte que vous préférez  

Ce sont les ménages situés en bord de lac qui sont les plus nombreux à opter 
pour la collecte des 3 bacs à domicile; les deux tiers d’entre eux (64%) 
choisissent cette solution tandis que les citoyens du noyau villageois, tout en 
privilégiant aussi cette option, sont proportionnellement moins nombreux à la 
privilégier (56%).  On ne constate pas de distinction significative selon la 
localisation des ménages lorsqu’il s’agit d’apporter soi-même ses déchets à un 
lieu de cueillette sectoriel mais les gens du noyau villageois sont marginalement 
plus nombreux à proposer d’autres solutions (19%vs 13%). 
Au total, quinze pourcents des répondants ont suggéré d’autres solutions 
potentielles soit 51personnes qui ont mentionné 72 autres possibilités comme 
alternative à celles proposées dans le questionnaire : en moyenne, ces 
personnes ont exprimé 1.4 suggestions chacune. 

 

 
Les solutions envisagées proposaient souvent de considérer diverses possibilités 
selon les trois types de déchets envisagés (déchets traditionnels, recyclage, 
putrescibles) et aussi d’envisager les problématiques inhérentes à chaque 
solution sous différentes facettes.  En rétrospective, il aurait sans doute été plus 
éclairant de demander aux contribuables d’identifier la méthode de disposition 
qui leur convenait le mieux, séparément pour chaque type de déchet. 

Type de collecte préféré Total
(333)

%

Noyau
villageois

(107)
%

Bord de lac
(218)

%
À domicile pour chacun des 3 bacs 60,7 56,1 63,8
Porter soi-même à un dépôt sectoriel 20,7 20,6 20,2
Autre solution 15,3 18,7 13,3
Pas de réponse 3,3 4,7 2,8
Total 100,0          100,0          100,0          

Thème Mentions   %  
Collecte à domicile 19 26,4
Dépôt central 16 22,2
Composte 14 19,4
Non précisé 10 13,9
Résidus de table/putrécibles 6 8,3
Autres considérations 5 6,9
Horaires de collecte 1 1,4
Gros rebuts 1 1,4
Total 72 100,0
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a) Conserver la collecte à domicile actuelle sans 3ième bac: 19 personnes 
ont clairement indiqué qu’elles ne voulaient pas de troisième bac « deux 
bacs ça suffit » et ont précisé qu’elles voulaient que la municipalité 
poursuive le système de collecte à domicile tel qu’il se pratique 
actuellement. 

 
b) Dépôt central: Un aspect retiennent principalement l’attention soit le fait 

d’avoir des bacs communs pour les putrescibles (8 mentions).   
 

c) Compostage à domicile: douze répondants étaient d’avis que le 
compostage doit se faire à domicile (plutôt que de faire l’objet d’une 
cueillette ou d’un dépôt dans un endroit central) et deux d’entre eux ont, de 
surcroît, suggéré que la municipalité offre de la formation ou de la 
sensibilisation sur le compostage.  

 
d) Danger des résidus de table/putrescibles: Six personnes ont abordé cet 

aspect dont  trois qui veulent continuer de mettre leurs résidus de table 
dans leur bac noir, deux qui se sont inquiétées de la possibilité d’attirer les 
animaux, particulièrement des ours, si une telle mesure était appliquée.  

 
e) Autres considérations: cette catégorie regroupe quelques commentaires  

et considérations variés qui ne sont pas directement reliés à la collecte 
proprement dite ou au dépôt des déchets en endroit central mais touchent 
le sujet de façon plutôt générale comme le fait de rapporter ses déchets à 
son lieu de résidence principale ou la nécessité d’assurer que les bacs 
soient ramassés régulièrement.  

 

4.7 Types de commerces potentiels à considérer 

a) Importance des divers types de commerces potentiels  
Afin de faciliter l’analyse et la compréhension des résultats, nous avons créé un 
indice permettant de saisir clairement l’importance relative accordée par les 
citoyens à chacun des16 types de commerces ou services potentiels envisagés.  
Plus l’indice est élevé, plus les répondants accordent une grande importance au 
fait d’investir pour attirer ce genre de commerce et, inversement, plus il est petit, 
moins la population souhaite que la municipalité investisse pour les attirer.  
Lorsqu’on utilise des échelles numériques ou sémantiques en cinq points, on 
considère généralement que le point milieu est la position « neutre » parmi les 
choix proposés.  
On constate donc que, mise à part l’épicerie, qui se classe première par ordre 
d’importance avec une cote de 5,9 sur dix, tous les autres types de commerces 
obtiennent une cote inférieure à la note de passage soit avec moins de la moitié 
de la population qui estime que c’est essentiel ou très important.  En fait, dans le 
cas de l’épicerie, bien que la cote soit malgré tout peu élevée, on compte la 
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moitié des répondants (51%) qui estiment qu’il est soit essentiel (28%) ou très 
important (23%) que la municipalité investisse pour attirer ce genre de commerce 
contre trois personnes sur cinq (28%) qui jugent cette dépense peu importante 
(10%) ou inutile (18%). 
 

 
Source : Q13a) La Municipalité envisage la création d’un noyau commercial près de l’hôtel de 
ville : pour ce faire, elle voudrait investir pour attirer divers types de commerces.  Afin d’évaluer la 
pertinence de ce projet, SVP indiquez jusqu’à quel point vous pensez que chaque type de 
commerce serait important. SVP, ENCERCLEZ UN CHIFFRE PAR LIGNE 

Trois autres types de commerces obtiennent des cotes légèrement supérieures 
ou égales à 5 sur dix avec une proportion de 20% à 30% de la population qui 
estime qu’il serait essentiel ou très important que la municipalité investisse pour 
favoriser leur implantation, ce sont : un dépanneur (31% et une cote de 5,7; un 
magasin général avec licence SAQ (27% et une cote de 5,4 sur 10); et un 
magasin de fruits et légumes (21.9 et une cote de 5,4).  Cependant, dans le cas 
de ces trois types de commerce, il est très important de noter qu’une plus forte 
proportion de citoyens est contre par rapport à ceux qui sont pour.  Compte tenu 
de la nature de ces commerces, il semble que ce soit l’aspect « alimentation de 
base » qui suscite l’intérêt à leur endroit.  
Quatre commerces obtiennent des cotes qui se situent entre 4,0 et 4,6 sur dix, 
ce sont : une boulangerie (4,6), une pharmacie (4,4), une boucherie (4,2) et un 
restaurant familial (4,0).  Il est intéressant de noter que 56% des répondants 
s’opposent à ce que la municipalité investisse pour attirer une boulangerie alors 
que les tenants et les opposants se répartissent autour de 40% contre environ 
30% dans le cas des trois autres types de commerces soit la pharmacie, la 
boucherie et le restaurant familial.   
Dans tous les autres cas, la proportion d’opposants est nettement supérieure à 
celle des partisans.  On compte trois types de commerces pour lesquels entre 
20% et 30% de la population se dit en accord tandis que plus de 45% s’y 
opposent.  En fait, entre 20% et 30% supportent l’idée d’investir contre 40% à 
50% qui s’y opposent dans le cas d’une charcuterie (cote de 3,7), un casse-
croute (cote de 3,7) ou une boutique de fromages fins (cote de 3,4).  

Importance de ces commerces Essentiel Très 
important

Assez 
important

Peu 
important Inutile Pas de 

réponse
Indice
sur 10 Rang

Épicerie % 27,9 23,1 15,6 9,6 18,0 5,7 5,9 1
Dépanneur % 12,0 18,6 22,8 18,0 19,8 8,7 5,7 2
Magasin général avec licence SAQ % 10,5 16,5 19,8 21,0 23,4 8,7 5,4 3
Fruits et légumes % 8,1 13,8 17,4 25,8 24,9 9,9 5,4 4
Boulangerie % 6,6 13,2 14,4 28,5 27,6 9,6 4,6 5
Pharmacie % 22,5 19,2 19,8 15,0 17,7 5,7 4,4 6
Boucherie % 18,0 22,5 23,4 10,5 17,4 8,1 4,2 7
Restaurant familial % 23,1 18,9 23,1 11,1 15,0 8,7 4,0 8
Charcuterie % 14,4 14,7 18,3 21,0 23,1 8,4 3,7 9
Casse-croute % 9,0 9,3 20,4 27,9 22,5 10,8 3,7 10
Fromages fins % 11,1 10,2 24,0 25,8 21,0 7,8 3,4 11
Cabinet de médecins/dentiste % 3,9 6,3 15,3 34,8 28,8 10,8 3,3 12
Mets cuisinés % 1,8 2,1 5,1 32,7 48,3 9,9 2,8 13
Salon de coiffure % 1,5 3,0 8,7 31,8 45,6 9,3 1,8 14
Nettoyeur % 9,3 11,4 15,3 21,0 34,8 8,1 1,6 15
Esthéticienne % 2,7 5,4 15,3 27,0 38,4 11,1 1,3 16
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Le dixième de la population est favorable à l’implantation de cabinets de 
médecins ou dentistes alors que les deux tiers s’y opposent (10% vs 64%).  De 
son côté, l’idée d’un nettoyeur est aussi appuyée par le dixième des gens (9%) 
tandis que près de trois personnes sur cinq (56%) s’y opposent.   
Enfin, l’ensemble des autres types de commerces ne récoltent pas plus de 1% à 
3% d’opinions favorables : mets cuisinés (2%), location d’espaces de bureau 
(1%), salon de coiffure (2%) et esthéticienne (3%).  Le taux de rejet varie de 65% 
à 83% pour ces genres de commerces et les cotes d’acceptabilité varient entre 
1,3 et 2,8 sur dix.  
 
b) Achalandage potentiel   
Nous avons ensuite demandé aux répondants, pour chacun de ces 16 types de 
commerce envisagés, à quelle fréquence ils anticipaient faire affaire avec chacun 
de ces commerces.  Nous avons donc tenté, par le biais de cette question,  
d’estimer le nombre moyen de visites ou l’achalandage potentiel des dits 
commerces, bien sûr sans tenir compte du montant moyen des achats faits lors 
de chacune des visites puisque nous ne possédons pas de données à ce sujet.  
Nous ne pouvons donc pas estimer le « volume d’affaire » en fonction du seuil 
de rentabilité puisque la facture, pour l’achat d’un litre de lait, n’a certes pas le 
même impact que le fait de faire ses achats alimentaires pour une semaine 
complète pour une famille de 4 personnes par exemple.   
De plus, l’analyse est faite de façon monadique c’est-à-dire indépendamment 
pour chaque type de commerce : elle ne tient donc pas compte de la 
concurrence/cannibalisation que pourraient se faire certains de ces commerces 
entre eux.  
Il faut analyser l’achalandage potentiel avec beaucoup de prudence : cette 
section du rapport est présentée sous toutes réserves et ne doit remplacer 
d’aucune façon les études de potentiel et de viabilité financière qu’il serait 
essentiel que chaque entreprise/commerce potentiel réalise lui-même avant de 
s’implanter dans le village. 
Dans le cadre de cette section, on ne peut malheureusement pas multiplier le 
nombre moyen de visites hebdomadaires par le nombre de ménages payeurs de 
taxes puisqu’une grande partie de la population n’est pas constituée de résidents 
permanents (60% villégiateurs vs 40% résidents permanents)  De surcroît, la 
présence des villégiateurs dans la municipalité varie en fonction des saisons ce 
qui diminue l’achalandage potentiel d’autant.  
L’ordre de classement, par nombre de visites par ménage et par année, en 
partant du plus gros achalandage au plus petit, donne les résultats suivants : 
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Source : Q13b) À quelle fréquence estimez-vous que vous feriez affaire avec chacun des types 
de commerces suivants, s’ils s’installaient au cœur du village de Lantier.  SVP, ENCERCLEZ UN 
CHIFFRE PAR LIGNE 

Aucun commerce ne réussirait à susciter, en moyenne, une visite par ménage 
par semaine : le nombre de visites par an varie d’un minimum de deux visites par 
an pour le salon de coiffure ou l’esthéticienne jusqu’à un maximum de 40.5 
visites par ménage pour l’épicerie.  
Parmi les types de commerces évalués, c’est l’établissement d’une épicerie qui 
créerait le plus d’achalandage commercial dans le village.  En fait, ce sont, de 
façon générale, les différents types de commerces d’alimentation qui se classent 
en tête de liste lorsqu’on considère l’achalandage potentiel, ils occupent les huit 
premières places parmi les 16 commerces de la liste. Suivent la pharmacie et la 
restauration et, en fin de peloton, les commerces de services. 
Comme on peut le constater, les ménages iraient à l’épicerie du village, en 
moyenne, 40.5  fois durant l’ensemble de l’année lorsqu’ils sont à Lantier, soit 
moins d’une fois par semaine (0.78 fois semaine). Lorsqu’ils sont à Lantier, les 
ménages visiteraient le magasin de fruits et légumes et le dépanneur, en 
supposant qu’il n’y ait que ce commerce,  en moyenne autour de 0.67 à 0.64 fois 
par semaine.  Les autres commerces d’alimentation recevraient respectivement 
la visite du ménage 0.59 fois par semaine pour la boulangerie, 0.54 fois pour le 
magasin général avec licence SAQ, 0.44 fois pour la boucherie et 0.32 fois pour 
la fromagerie. 

Utiliserait
Plus d’une 

fois 
semaine

Environ 1 
fois 

semaine

Environ 
aux deux 
semaines

Environ 
une fois 
par mois

Quelques 
fois par 
année

Jamais Pas de 
réponse

Indice 
fréquence 
annuelle

Rang

Épicerie % 18,3 24,6 15,9 7,8 13,5 12,9 6,9 40,5 1
Fruits et légumes % 8,7 25,2 14,1 9,6 17,1 16,5 8,7 34,6 2
Dépanneur % 6,3 14,1 15,9 12,6 17,1 24,3 9,6 33,4 3
Boulangerie % 4,8 12,6 13,2 12,0 20,7 27,3 9,3 30,7 4
Magasin général avec licence SAQ % 3,3 11,7 10,5 11,7 23,4 30,3 9,0 27,8 5
Boucherie % 6,6 23,7 16,8 14,1 15,0 17,7 6,0 22,8 6
Charcuterie % 11,1 27,3 15,9 12,3 11,1 14,7 7,5 19,5 7
Fromages fins % 12,0 21,6 15,9 13,2 16,8 11,7 8,7 16,6 8
Pharmacie % 1,5 7,8 12,3 20,7 23,4 25,8 8,4 13,9 9
Casse-croute % 3,3 5,1 9,6 16,5 31,2 25,5 8,7 13,6 10
Restaurant familial % 2,7 5,7 11,4 16,5 29,7 27,6 6,3 13,4 11
Mets cuisinés % 0,9 3,9 6,3 8,1 26,7 44,7 9,3 7,9 12
Cabinet de médecins/dentiste % 0,6 0,9 1,8 3,6 20,1 64,0 9,0 4,2 13
Nettoyeur % 0,6 0,3 0,6 1,5 12,3 75,1 9,6 3,5 14
Salon de coiffure % 0,9 0,6 0,6 2,4 35,4 50,2 9,9 2,7 15
Esthéticienne % 1,2 0,6 0,3 3,0 10,2 73,0 11,7 2,1 16
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Source : Q13b) À quelle fréquence estimez-vous que vous feriez affaire avec chacun des   types 
de commerces suivants, s’ils s’installaient au cœur du village de Lantier. 

La pharmacie et les deux types de restaurants ne seraient fréquentés qu’en 
moyenne 0.27 et 0.26 fois par semaine donc environ une fois par mois chacun. 
Tous les commerces d’alimentation, à l’exception du magasin général avec 
licence de la SAQ où on ne constate aucune distinction, seraient fréquentés plus 
souvent par les gens du noyau villageois que par les propriétaires de bord de lac. 
On ne constate aucune différence en fonction du lieu d’habitation lorsqu’il s’agit 
de la pharmacie ou des deux genres de restaurants  ni pour l’ensemble des 
autres commerces sauf pour ce qui est de l’esthéticienne qui serait plus 
fréquentée par les gens du noyau villageois (0.12 fois vs 0.6). 

c) Localisation des zones d’affaire actuelles 
Globalement, le principal pôle commercial lorsqu’il s’agit des biens ou services 
de consommations utilisés à Lantier est Ste-Agathe-des-Monts. 

Utiliserait Total
(333)

Noyau 
villageois

(107)

Bord de lac
(218) Rang

Épicerie 0,78 0,89 0,73 1
Fruits et légumes 0,67 0,66 0,55 2
Dépanneur 0,64 0,50 0,40 3
Boulangerie 0,59 0,42 0,35 4
Magasin général avec licence SAQ 0,54 0,31 0,31 5
Boucherie 0,44 0,56 0,52 6
Charcuterie 0,37 0,79 0,60 7
Fromages fins 0,32 0,69 0,61 8
Pharmacie 0,27 0,25 0,27 9
Casse-croute 0,26 0,25 0,26 10
Restaurant familial 0,26 0,26 0,25 11
Mets cuisinés 0,15 0,16 0,14 12
Cabinet de médecins/dentiste 0,08 0,08 0,06 13
Nettoyeur 0,07 0,04 0,04 14
Salon de coiffure 0,05 0,07 0,05 15
Esthéticienne 0,04 0,12 0,06 16

Nombre moyen de fois par semaine



47 
 

 
Source : Q14 En ce moment, où faites-vous habituellement la plupart de vos achats pour les 
choses que vous consommez/utilisez lorsque vous êtes à Lantier ? SVP, ENCERCLEZ UN 
CHIFFRE PAR LIGNE 

 
 
Entre 57% et 71% de l’alimentation consommée dans la municipalité provient de 
cette ville avoisinante.  On note plus particulièrement les denrées telles : 

Achats de : À Ste-
Agathe À St-Donat En route

vers Lantier

Lieu de 
résidence 

permanente

Pas de 
réponse

Épicerie % 71,2 6,0 3,9 9,0 9,9
Boulangerie % 57,1 12,0 9,6 11,7 9,6
Boucherie % 59,5 4,8 6,3 16,2 13,2
Charcuterie % 56,5 4,5 7,2 16,8 15,0
Fromages fins % 60,7 3,3 5,7 16,8 13,5
Vin et autres boissons alcoolisées % 67,0 4,8 3,0 14,4 10,8
Fruits et légumes % 65,8 5,1 10,5 10,2 8,4
Dépanneur % 29,1 3,0 48,9 8,1 10,8
Pharmacie % 60,7 4,2 3,0 24,6 7,5
Casse-croute % 36,0 3,3 33,3 9,6 17,7
Restaurant familial % 55,0 3,6 9,3 13,2 18,9
Mets cuisinés % 42,0 1,2 3,9 24,9 27,9
Nettoyeur % 35,1 0,3 2,4 42,0 20,1
Esthéticienne % 27,0 0,9 1,8 40,8 29,4
Salon de coiffure % 32,7 2,1 3,9 45,3 15,9
Cabinet de médecins/dentiste % 37,5 2,1 2,4 46,5 11,4
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épicerie, vins et boissons alcoolisées, fruits et légumes, fromages fins, 
boucherie, boulangerie et charcuterie.   
De surcroît, plus de la moitié des citoyens (55%) fréquentent un ou plusieurs 
restaurants familiaux dans cette ville et  deux personnes sur cinq (42%) y 
achètent des mets cuisinés. 
On compte autour du tiers des répondants qui utilisent les services suivants à 
Ste-Agathe : médecin/dentiste (38%), casse-croute (36%), nettoyeur (35%), 
salon de coiffure (33%), tandis qu’un peu moins de 30% d’entre eux vont au 
dépanneur (29%) ou ont recours aux services d’une esthéticienne à Ste-Agathe 
(27%).  En fait, une forte proportion de répondants (entre 40% et 50%) dit 
transiger dans leur lieu de résidence permanent pour la quasi-totalité de ces 
derniers services. Ceci corrobore le profil résidents permanents vs villégiateurs.  
 

 
Source : Q14 En ce moment, où faites-vous habituellement la plupart de vos achats pour les 
choses que vous consommez/utilisez lorsque vous êtes à Lantier ? SVP, ENCERCLEZ UN 
CHIFFRE PAR LIGNE 

Comme on pouvait le prévoir, globalement, les résidents permanents sont 
substantiellement plus nombreux à faire affaire avec les commerces de Ste-
Agathe-des-Monts que les citoyens qui n’ont qu’une résidence secondaire à 
Lantier et ce, quelque soit le type d’achat ou de service concerné. 
 
  

Achats de : Nombre % Nombre % Nombre %
Épicerie 237 71,2 115 88,5 113 58,2
Boulangerie 190 57,1 99 76,2 83 42,8
Boucherie 198 59,5 104 80,0 86 44,3
Charcuterie 188 56,5 96 73,8 85 43,8
Fromages fins 202 60,7 104 80,0 90 46,4
Vin et autres boissons alcoolisées 223 67,0 109 83,8 105 54,1
Fruits et légumes 219 65,8 109 83,8 102 52,6
Dépanneur 97 29,1 46 35,4 46 23,7
Pharmacie 202 60,7 115 88,5 79 40,7
Casse-croute 120 36,0 68 52,3 47 24,2
Restaurant familial 183 55,0 97 74,6 79 40,7
Mets cuisinés 140 42,0 85 65,4 50 25,8
Nettoyeur 117 35,1 89 68,5 25 12,9
Esthéticienne 90 27,0 71 54,6 16 8,2
Salon de coiffure 109 32,7 84 64,6 21 10,8
Cabinet de médecins/dentiste 125 37,5 97 74,6 23 11,9

Total
(333)

Résidence permanente
(130)

Résidence secondaire
(194)
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SECTION V : ATOUTS ET FREINS À L’ATTRAIT DE LANTIER 

Afin d’aider la municipalité à mettre en valeur ses principaux atouts et à les 
intégrer dans son énoncé de mission comme dans sa vision et ses plans 
d’avenir, nous avons  demandé aux citoyens de préciser ce qui les attire le plus à 
Lantier et, inversement, ce qui les y attire le moins.  Nous leur avons en outre 
demandé de préciser les principales actions que la municipalité devrait prendre 
pour pleinement satisfaire ses citoyens. 

1. Atouts : aspects les plus attractifs  
Au total, 278 des 333 répondants ont identifié une ou plusieurs caractéristiques 
ou qualités qui les attirent à Lantier soit 83% de l’échantillon.  Les citoyens ont 
mentionné 623 aspects qui les attirent à Lantier soit, en moyenne, 1.87 aspects 
par répondant qui s’est prononcé à ce sujet.    
De façon globale, c’est le thème de la nature, du cadre de vie serein/paisible et 
la beauté du décor qui motive le plus les gens à s’installer à Lantier : il attire trois 
personnes sur cinq soit 59% des contribuables à Lantier.  Le deuxième thème, 
par ordre d’importance, est celui de la protection de l’environnement : plus d’une 
personne sur dix (11%) évoque cet aspect comme élément attractif à Lantier. 

 
Source : Q15a  Nous aimerions connaître votre opinion au sujet de ce qui vous attire le plus à 
Lantier et de ce que vous aimez le moins : Qu’est-ce qui vous attire le plus à Lantier ? 

On compte ensuite entre 5% et 8% de l’échantillon qui mentionne soit : 

• l’éventail des activités disponibles en nature (8%) 
• les services, le personnel et le taux de taxation (8%) 
• l’accessibilité et la proximité des pôles commerciaux et de services (6%). 

 
Enfin, la gentillesse et l’entraide dans la communauté sont citées par 4% des 
répondants.  

Thème Mentions   %  
Nature/cadre de vie/décors 370 59,4
Protection de l’environnement 69 11,1
Éventail d’activités disponibles en nature 51 8,2
Services/personnel de la municipalité 49 7,9
Accessibilité/proximité 34 5,5
Divers 28 4,5
La communauté 22 3,5
Total général 623 100,0
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Source : Q15a  Nous aimerions connaître votre opinion au sujet de ce qui vous attire le plus à 
Lantier et de ce que vous aimez le moins : Qu’est-ce qui vous attire le plus à Lantier ? 

Les propriétaires de bord de lac sont proportionnellement plus nombreux à 
apprécier la nature/le cadre de vie (61% vs 56% pour le noyau villageois) et 
l’éventail d’activités disponibles en nature (9% vs 7%) tandis que les gens du 
noyau villageois sont marginalement plus portés à considérer l’accessibilité/la 
proximité (7% vs 5%). 
a) Nature, cadre de vie paisible et beauté du décor  
À l’intérieur de cette thématique, 155 personnes soit 56% des répondants ont 
insisté sur la tranquillité, le calme, la sérénité, la paix et le repos.  C’est, et de 
loin, l’élément le plus attractif de la Municipalité.  La proximité d’un lac (30%) 
ainsi que la nature, le plein air, et la campagne (28%) sont également deux 
facteurs très importants lorsqu’il s’agit d’attirer des gens à Lantier : environ le 
tiers des citoyens ont insisté sur chacun de ces deux aspects comme raison qui 
les attire dans la municipalité.  La beauté, la montagne/l’environnement boisé et 
les grands espaces touchent de 4% à 5% des gens alors que l’éloignement de la 
grande ville est cité par 2% des répondants. 
b) Protection de l’environnement  
Le quart des gens qui se sont exprimés au sujet de ce qui les attire à Lantier 
(24%) soit 66 personnes ont parlé de protection de l’environnement, d’absence 
de pollution, de bon air et de qualité de l’eau. 
c) Éventail d’activités disponibles en nature  
Ce thème regroupe une pléiade d’activités, qu’elles soient simplement réalisées 
de façon privée par les gens sans encadrement ou proposées dans le cadre de 
l’offre d’activités mises à la disposition des citoyens par la municipalité.   Ces 
activités comprennent : 

• Le programme d’activités d’hiver (lac Ludger) mentionné par 13 
personnes 

• Les sentiers/chemins de ballades (11 mentions) 
• Le ski de fond et/ou  la raquette (8) 
• Le ski à proximité (5) 

 

Thème Mentions   %  Mentions   %  Mentions   %  
Nature/cadre de vie/décors 370 59,4 110 56,4 252 60,6
Protection de l’environnement 69 11,1 22 11,3 46 11,1
Éventail d’activités disponibles en nature 51 8,2 13 6,7 38 9,1
Services/personnel de la municipalité 49 7,9 16 8,2 31 7,5
Accessibilité/proximité 34 5,5 14 7,2 19 4,6
Divers 28 4,5 10 5,1 18 4,3
La communauté 22 3,5 10 5,1 12 2,9
Total général 623 100,0 195 100,0 416 100,0

Total Noyau villageois Bord de lac
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d) Les services et le personnel ainsi que le taux de taxes de la municipalité 
Deux aspects attirent plus particulièrement ou sont plus appréciés : l’accessibilité 
du personnel/l’attitude aidante/la simplicité de la collaboration avec la 
municipalité (22 mentions) et le taux de taxes (12 mentions).  On retrouve aussi 
des mentions telles : 

• Bons services routiers (6 mentions) 
• La bibliothèque (5 mentions) 

e) L’accessibilité/la proximité 
Plusieurs insistent sur l’attrait d’être à proximité d’une petite ville qui offre tous les 
services requis comme Ste-Agathe-des-Monts ou St-Donat (16 personnes) ; 
d’autres sur la proximité des grandes autoroutes comme la 15 ou la 25 (6 
personnes) ou de la proximité de leur résidence principale (6 personnes).   

f) La communauté 
Cette thématique est centrée sur la gentillesse, l’accueil chaleureux, les voisins 
agréables, l’entraide des gens et la fraternité avec les gens de la communauté.  
Au total, 21 personnes ont abordé cet aspect parmi les éléments qui les attirent 
le plus à Lantier.   
g) Divers 
Enfin la catégorie divers regroupe plusieurs mentions hétéroclites dont voici les 
principales :   

• Les nouvelles maisons (5 mentions) 
• Le sentiment d’appartenance (4 mentions) 

 

2. Aspects qui attirent le moins/freins à l’attrait de Lantier 
L’absence de commerces et/ou de certains services a retenu l’attention de près 
du tiers des répondants (30%) et sert de plaque tournante à un débat sur la 
nature du développement municipal que souhaitent les citoyens.  Il ressort 
clairement que les opinions à ce sujet sont très partagées, comme nous l’avons 
vu précédemment, mais que c’est un enjeu majeur qui est au centre des 
préoccupations d’une forte proportion de citoyens. 
Quatre thèmes ou aspect principaux sont ensuite perçus comme des freins et 
retiennent l’attention d’autour du dixième des répondants : les problèmes reliés à 
la sécurité (12%), ceux causés par les bateaux sur les lacs (12%), les lacunes en 
ce qui a trait au délabrement, au manque de propreté et à l’absence d’entretien 
des maisons (11%) et les manquements en matière de protection de 
l’environnement (10%). Suivent l’administration municipale et la voirie avec 8% 
de mentions chacune.  Les autres aspects cités obtiennent chacun moins de 5% 
de mentions, ce sont : les activités/sports (4.6%), l’information municipale (3%) et 
les vidanges (1%). 
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Tandis qu’à l’inverse, ils sont plus préoccupés par les commerces et autres 
services. 
 

 
Source Q15b Nous aimerions connaître votre opinion au sujet de ce qui vous attire le plus à 
Lantier et de ce que vous aimez le moins: qu’est-ce qui vous aimez le moins à Lantier ? 

Les opinions des deux sous-groupes de population se distinguent en ce qui a 
trait aux commerces et autres services, aux problèmes causés par les bateaux 
sur les lacs ainsi qu’aux problèmes de voirie.  Comme on pouvait le prévoir, les 
gens du noyau villageois sont moins préoccupés par les problèmes causés par 
les bateaux sur les lacs (6% vs14%) et inversement plus concernés par les 
commerces et autres services, qu’ils soient pour ou contre leur implantation dans 
le village puisqu’il s’agit du milieu dans lequel ils vivent.  Les problèmes de voirie 
semblent affecter davantage les propriétaires situés en bord de lac (9% vs 6%) 
que ceux qui sont établis dans le noyau villageois. 
 
a) Commerces et autres services  
Un seul aspect ressort de façon majeure : l’absence de commerces de 
convenance tels épicerie ou dépanneur qui est souligné par 48 personnes tandis 
qu’à l’inverse 12 personnes s’opposent à l’idée transformer le village en grosse 
ville ou à y faire du développement commercial.  
b) Sécurité 
En matière de sécurité, les répondants abordent principalement la sécurité 
routière et la vitesse sur la 329 (12 personnes), la sécurité en général (11), la 
sécurité contre les vols et le vandalisme (9).  
c) Problèmes causés par les bateaux sur les lacs 
Plusieurs considèrent qu’il y a trop de bateaux et d’achalandage sur les lacs (10 
personnes), d’autres déplorent le bruit sur les lacs (7), les « wake boats » qui 
font trop de vagues (6), ou la vitesse excessive et le manque de surveillance (6). 
 
 



53 
 

d) Délabrement, manque de propreté et d’entretien des maisons 
Un grand nombre de commentaires négatifs ont été formulés à l’endroit des 
maisons délabrées et de l’absence de propreté des terrains (25 personnes), de 
l’apparence du village de façon générale (6).   
e) Manque d’implication en protection de l’environnement 
Un aspect dissuasif retient plus particulièrement l’attention : la présence de trop 
de mouches et de maringouins (13 personnes).  De plus, certains déplorent le 
fait que la municipalité ne s’implique pas suffisamment en protection de 
l’environnement de façon globale (6).   
f) Administration municipale 
Un aspect retient plus particulièrement l’attention : les taxes trop élevées qui 
augmentent tout le temps (14 personnes), et, dans le même ordre d’idées, les 
dépenses inutiles et la hausse des investissements (5).   
g) Problèmes de voirie 
C’est l’état des chemins qui retient principalement l’attention alors que 16 
personnes ont demandé que les chemins soient réparés : boucher les trous et 
refaire l’asphalte.  Par ailleurs, 7 personnes se plaignent du bruit provenant de la 
329 et suggèrent d’installer des écrans contre le bruit, entre autres au lac Creux. 
h) Activités/sports 
Aucun problème ne ressort comme un frein majeur en matière de sports et 
d’activités bien que quelques aspects soient mentionnés par quelques personnes 
dans cette catégorie.     
i)  Information municipale 
Quatre citoyens déplorent que le panneau électronique sur la 329 soit mal 
orienté et soit donc très couteux pour rien. 

3. Principales actions pour satisfaire pleinement les citoyens 
Enfin, pour clore le questionnaire, la municipalité a demandé à ses citoyens de 
lui faire part des principales actions à envisager pour pleinement les satisfaire.  
Au total, 233 des 333 répondants se sont prévalus de cette opportunité soit 70% 
de l’échantillon; et ils ont, en moyenne, exprimé 1.4 besoins ou attentes chacun. 
Nous avons regroupé leurs réponses sous dix thèmes ou rubriques distinctes 
selon la nature des demandes. 
La principale catégorie porte sur l’administration et le développement municipal : 
le tiers des demandes formulées (33%) avaient trait à ce sujet et compte 109 
demandes spécifiques.   
a) Administration et développement municipal 
Trois aspects retiennent l’attention dont deux reflètent des attentes opposées en 
matière de développement commercial et la troisième traite de la fiscalité 
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municipale soit du compte de taxes et de la nécessité pour la municipalité d’être 
fiscalement responsable. 

 
Source 15c : Aidez-nous à combler vos besoins et attentes : en quelques mots, quelle serait la 
principale chose que la Municipalité devrait faire pour que vous soyez pleinement satisfait ? 

En fait, 56 personnes on parlé soit d’attirer plus de commerces tels dépanneur 
ou épicerie, guichet automatique ou organiser un marché public la fin de 
semaine du type de celui qu’on trouve à Val David ou de façon plus générale, de 
créer un noyau villageois (une personne a mentionné le besoin d’avoir un CPE) 
contre 14 personnes qui veulent, au contraire, éviter de créer un noyau 
commercial à Lantier en invoquant le fait que le besoin n’existe pas, que la 
tendance est aux achats en ligne et que ce ne serait pas viable puisque de 
nombreux commerces ferment déjà à Ste-Agathe, sans parler du dépanneur du 
village qui a fermé ses portes.  Ces personnes soutiennent que les 2 dépanneurs 
actuels sur la 329 font bien l’affaire et désirent préserver le cachet «campagne » 
de Lantier : un village résidentiel calme, naturel et paisible. 
L’autre sujet, abordé par 30 contribuables, est la réduction du compte de taxes et 
le fait que la municipalité doit être fiscalement responsable.  Plusieurs personnes 
ont parlé de réduction du compte de taxes et de la nécessité que la municipalité 
ne s’engage pas dans des dépenses inutiles comme, par exemple le panneau 
électronique « qui a coûté 50,000$ et qu’on ne voit même pas de la 329 ». Ces 
personnes veulent, entre autres, que la municipalité laisse le privé développer le 
secteur commercial et qu’elle ne s’implique jamais dans des projets où le secteur 
privé existe déjà.  En résumé, l’attente des citoyens en matière de fiscalité se 
conclut ainsi : « maintenir les services sans augmenter les taxes ». 
La principale distinction entre les attentes des villageois et celles des résidents 
de bord de lac se situe au niveau de l’administration et du développement 
municipal : la moitié des gens du village formulent des attentes à ce sujet 
comparativement à seulement 27% des propriétaires de bord de lac.   
Parmi les autres attentes, les villageois sont proportionnellement plus nombreux 
à considérer les activités de sport (11% vs 9%), tandis que les riverains 
accordent proportionnellement plus d’attention à la protection de l’environnement 
(12% vs 5%), aux bateaux sur les lacs (11% vs 1%), à la propreté et à 
l’apparence des maisons et du village (8% vs 4%)et aux vidanges (7% vs 2%).  

Thème Mentions   %  Mentions   %  Mentions   %  
Administration et développement  municipal 109 33,3 42 49,4 64 27,1
Voirie 38 11,6 11 12,9 27 11,4
Protection de l’environnement 33 10,1 4 4,7 29 12,3
Activités/sports 30 9,2 9 10,6 20 8,5
Bateaux sur les lacs 28 8,6 1 1,2 26 11,0
Divers  autres mentions 21 6,4 7 8,2 13 5,5
Propreté/apparence/ entretien des maisons et du village 21 6,4 3 3,5 18 7,6
Vidanges 18 5,5 2 2,4 16 6,8
Sécurité 16 4,9 4 4,7 12 5,1
Information municipale 13 4,0 2 2,4 11 4,7
Total général 327 100,0 85 100,0 236 100,0

Total Noyau villageois Bord de lac
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b) Voirie 
Deux aspects principaux ressortent en matière de voirie : le besoin de réparer les 
chemins asphaltés et de paver ceux qui ne le sont pas (14 mentions) ainsi qu’un 
bon entretien des chemins l’hiver  incluant l’encadrement  et l’investissement 
dans la préparation avant l’hiver par exemple l’élagage des arbres et creusage 
des fossés (11 mentions).   
c) Protection de l’environnement 
L’aspect le plus fréquemment demandé en matière de protection de 
l’environnement consiste à donner des amendes aux gens qui ne respectent pas 
la bande riveraine des lacs ou qui ne respectent pas l’environnement en général.  
Ces 11 personnes veulent que la municipalité exerce un suivi plus poussé sur les 
causes de problèmes dans les lacs, qu’elle appliquer les règlements et qu’elle 
soit plus sévère avec les contrevenants. 
Six personnes souhaitent que la municipalité protège davantage l’environnement 
et régénère les lacs 
d)  Activités et sports 
Trois demandes reviennent plus souvent : assurer l’accessibilité de sentiers pour 
le vélo de montagne ou la motoneige ou le fait d’offrir une piste multifonctionnelle 
(8 mentions), l’augmentation des infrastructures de loisirs, sans plus de 
précisions (6) et le fait de donner accès à une plage ou à une piscine (6). 
e) Bateaux sur les lacs 
Ici aussi, trois demandes principales ressortent : la nécessité de mieux contrôler 
vitesse sur les lacs  particulièrement les  sea-doo et les  wake-board (8 
mentions), exercer une vraie surveillance de la vitesse sur les lacs avec de 
vraies contraventions incluant la surveillance des bateaux qui passent très vite 
près des quais (5), et l’exclusion des moteurs sur notre lac qui est après mourir, 
particulièrement les « wake-boats » (5).   
f) Propreté, apparence et entretien des maisons et du village 
En ce qui a trait à la propreté, à l’apparence et à l’entretien des maisons et du 
village, deux éléments ressortent plus particulièrement : que la municipalité soit  
plus exigeante envers les gens qui ont des déchets sur leur propriété ou qui ne 
terminent pas leurs travaux, s’assurer que les gens se ramassent : « il n’est pas 
nécessaire d`être riche pour être propre » : gazon, perrons, améliorer 
l’apparence du village et de la 329 (9 mentions) et avoir un village plus  
pittoresque et charmant, l’embellir, faire le ménage du village (8 mentions). 
g) Vidanges 
Dix-huit personnes ont fait des remarques au sujet des vidanges et celles qui 
ressortent principalement ont trait à l’horaire d’ouverture de l’Écocentre et au 
défaut de ramasser les vidanges. 

• Écocentre : être ouvert les fins de semaine/pouvoir déposer nos ordures 
près de l’Écocentre en tout temps  (4 mentions) 
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h) Sécurité 
Neuf personnes ont abordé de sérieuses préoccupations en matière de 
sécurité soulignant la nécessité d’une présence policière accrue et  plus régulière 
tant pour réprimer les vols que pour garantir la surveillance sur les lacs.  

i) Information municipale 
Aucun élément n’est ressorti de façon significative lorsqu’il s’est agi d’information 
municipale.    
j) Divers 
Un seul élément ressort plus spécifiquement : le contrôle des insectes et des 
chiens (8 mentions). Plusieurs souhaitent que la municipalité assure l’arrosage 
contre les moustiques et un meilleur contrôle des chiens, qu’elle applique la loi 
sur les chiens. 
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