
 

 

 
 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil Municipal, tenue lundi le 14 

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

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

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

 Est également présente : Mme Marie-Chantale St-Antoine, directrice générale et 
greffière-trésorière adjointe.  
 
Sont absents : Nathalie Dupont, conseillère et M. Benoit Charbonneau, directeur 
général et greffier-trésorier. 

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

est déclarée régulièrement constituée par le président. 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue et déclare la séance ouverte à 19 h 00. 
 

2022.11.262 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 14 NOVEMBRE 2022 
  
 ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour; 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Quintin 
 
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il 
demeure ouvert à toute modification. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  
  

ORDRE DU JOUR 
  
 Ouverture de la séance 
 1. Adoption de l’ordre du jour du 14 novembre 2022 

2. Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2022 

3. Adoption de la liste sélective des déboursés 

4. Certificat de crédit 2022-11-02 

5. Demande de PIIA 2022-094 

6. Demande de PIIA 2022-095 

7. Demande de PIIA 2022-096 

8. Demande de PIIA 2022-097 

9. Demande de PIIA 2022-098 

10. Demande de PIIA 2022-099 

11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 235-2022 relatif à la démolition 
d’immeubles 

12. Adoption du projet de règlement 235-2022 relatif à la démolition d’immeubles 

13. Remise des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil 

14. Nomination de la Mairesse suppléante 

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

16. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil 

17. Changement de statut de M. Mario Brière 

18. Appel d’offre pour le déneigement de toiture 

19. Création du comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels 

20. Démission d’un membre du CCU 

21. Ajout d’un nouveau membre du CCU 

22. Prolongation du contrat d’entretien ménager pour l’année 2023 



 

 

23. Mandat à l'union des municipalités du Québec achat de chlorure utilisé comme 
abat-poussière pour l’année 2023 

24. Appui aux demandes des producteurs et productrices acéricoles du Québec 

Période de questions 

25. Levée de la séance ordinaire du conseil 

 
2022.11.263 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 OCTOBRE 2022 

  
 ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Noël Lanthier 
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 
2022. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.264 3. ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE DES DÉBOURSÉS 
  
 ATTENDU QUE le conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite 

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

NOM DU FOURNISSEUR 
# 

CHÈQUE 
MONTANT 

UNIVERSITÉ LAVAL 1882 386.02 $ 

JESSICA PLECKO 1883 172.50 $ 

LES CONS. MICHEL CHARBONNEAU INC. 1884 0.00 $ 

BOULANGERIE PAIN VOYONS DONC 1885 649.61 $ 

ANNULÉ 1886 0.00 $ 

GILLES DUBÉ 1887 420.00 $ 

CENTRE DE VACANCES LE P'TIT BONHEUR 1888 22 598.80 $ 

FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES 1889 475.56 $ 

CROIX-ROUGE CANADIENNE 1890 180.00 $ 

INTER CHANTIERS 1891 28 249.36 $ 

MARTIN BÉLAIR 1892 4 070.00 $ 

MARIE-ANNE VEZINA 1893 175.00 $ 

MINISTRE DES FINANCES 1894 109 852.00 $ 

POSTES CANADA 1895 80.31 $ 

B.L.V. ÉLECTRIQUE INC. 1896 4 142.32 $ 

MARCHÉ M. BOUCHARD 1897 157.48 $ 

ÉCOLE FLEUR DES NEIGES 1898 1 517.05 $ 

POSTES CANADA 1899 317.33 $ 

ÉCOLE SACRÉ-COEUR 1900 300.00 $ 

BMR 1901 597.51 $ 

BUDGET PROPANE 1902 137.37 $ 

CENTRE TESS - GROUPE ACCES COMM. 1903 301.81 $ 

LPCP NOTAIRES INC. 1904 1 400.00 $ 

DUBO ÉLECTRIQUE LTEE 1905 3 284.16 $ 

DYNAMITAGE ROGER MOREL & FILS 1906 9 198.00 $ 



 

 

EFFIGIART INC. 1907 1 057.77 $ 

LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER 1908 539.01 $ 

PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE 
INC 

1909 359.03 $ 

EXCAVATION M. ROY 1910 1 053.55 $ 

EXCAVATION FERNAND ROY INC 1911 804.83 $ 

G EXPERT-CONSEIL 1912 3 391.76 $ 

MARCHÉ M. BOUCHARD 1913 53.06 $ 

IN MÉDIAS INC. 1914 1 323.60 $ 

LA JARDINIÈRE STE-AGATHE 1915 343.19 $ 

MRC DES LAURENTIDES 1916 1 293.45 $ 

MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC 1917 1 313.66 $ 

LE PAPETIER / LE LIBRAIRE 1918 572.35 $ 

PG SOLUTIONS 1919 97.73 $ 

PLANCHERS DECO JLO INC 1920 12.42 $ 

LINDE CANADA INC. 1921 237.14 $ 

LE RESEAU D'INFORMATIONMUNICIPALE 1922 373.67 $ 

SEL DU NORD 1923 7 800.31 $ 

SERVICES PSANSREGRET 1924 969.13 $ 

SANIVAC LAURENTIDES/9120-9239 
QUÉBEC INC 

1925 1 057.38 $ 

VILLE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 1926 86.23 $ 

LAUTMAN CLAUDE 1927 950.16 $ 

LAMBERT MARIE-CLAUDE 1928 482.29 $ 

MORENCY DANIEL 1929 509.88 $ 

LEBLANC VICKY 1930 637.88 $ 

HOBEYCHI ZYAD, DAKAR MIRNA 1931 2 088.07 $ 

HART DANIEL 1932 1 010.95 $ 

OUELLET NOEL 1933 902.05 $ 

LEVEILLE PATRICK, PLANTE LYNE 1934 518.52 $ 

WEINSTEIN EDWARD GLEN 1935 4 325.92 $ 

PÉTROLE PAGÉ 1936 5 258.37 $ 

ANNULÉ 1937 0.00 $ 

FQM ASSURANCES INC. 1938 31 368.02 $ 

CONSTRUCTION DANIEL GUÉNETTE 1939 5 863.72 $ 

DEC ENVIRO 1940 9 995.64 $ 

GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES 1941 1 799.36 $ 

POIRIER TISSUS ET DÉCORATION INC. 1942 56.91 $ 

ÉQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS 1943 5 399.35 $ 

PIÈCES D'AUTO STE-AGATHE 1944 8.95 $ 

SABLIÈRE 329 INC 1945 27 907.59 $ 

SINTRA INC 1946 6 005.36 $ 

THIBAULT MARINE INC. 1947 2 390.49 $ 

 Total 318 880.94 $ 

 
 
 



 

 

 
 

PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES MENSUELS BMO   

Salaires municipaux incluant remb. de dépenses 44 538.97 $ 

Services de téléphonie 520.56 $ 

Fonds de pension - AON - Septembre 8 043.02 $ 

DAS Provincial - Septembre 18 795.04 $ 

Remises salariales fédérales - Septembre 7 379.31 $ 

Harnois Énergies - Petro-T - Septembre 276.01 $ 

Hydro-Québec 579.06 $ 

Annie Gareau - Entretien ménager - Octobre 875.00 $ 

BMO Groupe Financier carte crédit 415.66 $ 

Frais bancaires Interac - Octobre 56.96 $ 

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

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

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

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

 Total 95 035.55 $ 

 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Steve Martin 
 

ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer et d’autoriser leur paiement. 
  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.265 4. CERTIFICAT DE CRÉDIT 2022-11-02 
  
 Je, Marie-Chantale St-Antoine, directrice générale et greffière-trésorière adjointe 

de la municipalité de Lantier, certifie par la présente que des crédits sont 
disponibles pour les transferts mentionnés ci-dessous : 
 

 Transfert de 55 881$ provenant de différents postes budgétaires 
 vers 
 Différents postes budgétaires 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Marie-Josée Leroux 

 
ET RÉSOLU d’approuver le certificat de disponibilité de crédit 2022-11-02 au 
montant de 55 881$ (cinquante-cinq mille huit cent quatre-vingt-un dollars). 
 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.266 
 

5. DEMANDE DE PIIA 2022-094 

  
 Demande de permis no. 2022-020 (agrandissement) faite par Monsieur Brian   

Glasberg 
 
Monsieur Brian Glasberg 
132, chemin des Damas 
Lantier, J0T 1V0 
Matricule : 4610-23-7279-0-000-0000 
Lot : 6 029 565 du Cadastre du Québec 
Zone: 10V 
    

 
Évaluation  

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

 

  
 



 

 

 
Impact des constructions 3 sur 4  
Apport des constructions 8 sur 8  
Volumétrie et forme du bâtiment 13 sur 16  
Matérialité et caractéristiques architecturales 41 sur 44  
Aménagement des terrains 15 sur 20  
Aires de stationnement et allées de circulation S.O.  
Éclairage S.O.    

Grand-total pour Bâtiment principal 80 sur 92 
Pourcentage acceptable 60% 

 

Pourcentage de conformité du projet 87.0% 
    

 
Évaluation  

6.2 Secteurs à proximité d'un lac  
  

 
 

Lotissement et rue S.O.  
Impact des constructions 5 sur 6  
Volumétrie et forme du bâtiment 3 sur 4  
Aménagement des terrains 2 sur 4  
Aires de stationnement et allées de circulation 2 sur 2    

Grand-total pour Secteurs à proximité d'un lac 12 sur 16 
Pourcentage acceptable 60% 

 

Pourcentage de conformité du projet 75.0% 
 

Après délibération du conseil, il est proposé par le conseiller Normand Quintin 
 
ET RÉSOLU que la présente demande de PIIA 2022-094 soit et est acceptée avec 
recommandation selon la résolution 2022.11.74 du CCU et que le service 
d’urbanisme peut procéder à l’émission du permis si le projet est conforme à toutes 
les autres dispositions des règlements en vigueur. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.267 6. DEMANDE DE PIIA 2022-095 
  
 Demande de permis no. 2022-258 (agrandissement) faite par la firme Norexco 

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

 
Évaluation  

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

 

  
 

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

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

 

Pourcentage de conformité du projet 83.7% 
    



 

 

 
Évaluation  

5.2 Secteurs montagneux  
  

 
 

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

S.O. 

   

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

 

Pourcentage de conformité du projet 83.3% 
    

 
Évaluation  

6.2 Secteurs à proximité d'un lac  
  

 
 

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

Grand-total pour Secteurs à proximité d'un lac 5 sur 8 
Pourcentage acceptable 60% 

 

Pourcentage de conformité du projet 62.5% 
 

Après délibération du conseil, il est proposé par le conseiller Noël Lanthier 
 
ET RÉSOLU que la présente demande de PIIA 2022-095 soit et est acceptée 
selon la résolution 2022.11.75 du CCU et que le service d’urbanisme peut 
procéder à l’émission du permis si le projet est conforme à toutes les autres 
dispositions des règlements en vigueur. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.268 7. DEMANDE DE PIIA 2022-096 
  
 Demande de permis no. 2022-259 (enseigne) faite par Mélanie Boily. 

 
Madame Mélanie Boily 
121, croissant des Trois-Lacs 
Lantier, J0T 1V0 
Matricule : 4612-63-1887-0-000-0000 
Lot: 6 029 790 du cadastre du Québec 
Zone: 15H    

 
Évaluation  

7.2 

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

 

  
 

 
Lotissement et rue S.O.  
Impact des constructions S.O.  
Volumétrie et forme du bâtiment S.O.  
Façades et vitrines commerciales S.O.  
Aménagement des terrains S.O.  
Aires de stationnement et allées de circulation S.O.  
Enseigne 7 sur 8  
Clôture ou portail d'entrée S.O.    



 

 

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

7 sur 8 

Pourcentage acceptable 60% 
 

Pourcentage de conformité du projet 87.5% 
 

Après délibération du conseil, il est proposé par la conseillère Jessica Cloutier 
 
ET RÉSOLU que la présente demande de PIIA 2022-096 soit et est acceptée avec 
recommandation selon la résolution 2022.11.76 du CCU et que le service 
d’urbanisme peut procéder à l’émission du permis si le projet est conforme à toutes 
les autres dispositions des règlements en vigueur. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.269 8. DEMANDE DE PIIA 2022-097 
  
 Demande de permis no. 2022-240 (construction bâtiment principal) faite par   

Louren Promoteur Immobilier 
 
Monsieur René Badalone 
105, chemin du Morpho Bleu 
Lantier, J0T 1V0 
Matricule : 4911-10-2458-0-000-0000 
Lot: 6 520 612 du cadastre du Québec 
Zone: 29ER 
    

 
Évaluation  

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

 

  
 

 
Impact des constructions 3 sur 4  
Apport des constructions 8 sur 8  
Volumétrie et forme du bâtiment 15 sur 16  
Matérialité et caractéristiques architecturales 41 sur 42  
Aménagement des terrains 15 sur 20  
Aires de stationnement et allées de circulation 9 sur 10  
Éclairage S.O.    

Grand-total pour Bâtiment principal 91 sur 100 
Pourcentage acceptable 60% 

 

Pourcentage de conformité du projet 91.0% 
    

 
Évaluation  

5.2 Secteurs montagneux  
  

 
 

Lotissement et rue 6 sur 6  
Impact des constructions 7 sur 8  
Volumétrie et forme du bâtiment 4 sur 4  
Aménagement des terrains 1 sur 2  
Aires de stationnement et allées de circulation 4 sur 4  
Construction ou reconstruction d’une éolienne 
ou d’une tour de télécommunication 

S.O. 

   

Grand-total pour Secteurs montagneux 22 sur 24 
Pourcentage acceptable 60% 

 

Pourcentage de conformité du projet 91.7% 
 

Après délibération du conseil, il est proposé par la conseillère Marie-Josée Leroux 
 
ET RÉSOLU que la présente demande de PIIA 2022-097 soit et est accepté sans 
condition et que le service d’urbanisme peut procéder à l’émission du permis si le 
projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements en vigueur. 



 

 

 
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.270 9. DEMANDE DE PIIA 2022-098 
  
 Demande de permis no. 2022-238 (construction bâtiment principal) faite par   

Louren Promoteur Immobilier 
 
Monsieur René Badalone 
106, chemin du Morpho Bleu 
Lantier, J0T 1V0 
Matricule : 4911-10-2458-0-000-0000 
Lot: 6 507 835 du cadastre du Québec 
Zone: 29ER 
    

 
Évaluation  

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

 

  
 

 
Impact des constructions 3 sur 4  
Apport des constructions 8 sur 8  
Volumétrie et forme du bâtiment 15 sur 16  
Matérialité et caractéristiques architecturales 41 sur 42  
Aménagement des terrains 15 sur 20  
Aires de stationnement et allées de circulation 9 sur 10  
Éclairage S.O.    

Grand-total pour Bâtiment principal 91 sur 100 
Pourcentage acceptable 60% 

 

Pourcentage de conformité du projet 91.0% 
    

 
Évaluation  

5.2 Secteurs montagneux  
  

 
 

Lotissement et rue 6 sur 6  
Impact des constructions 7 sur 8  
Volumétrie et forme du bâtiment 4 sur 4  
Aménagement des terrains 1 sur 2  
Aires de stationnement et allées de circulation 4 sur 4  
Construction ou reconstruction d’une éolienne 
ou d’une tour de télécommunication 

S.O. 

   

Grand-total pour Secteurs montagneux 22 sur 24 
Pourcentage acceptable 60% 

 

Pourcentage de conformité du projet 91.7% 
 

Après délibération du conseil, il est proposé par le conseiller Normand Quintin 
 
ET RÉSOLU que la présente demande de PIIA 2022-098 soit et est acceptée 
selon la résolution 2022.11.78 du CCU et que le service d’urbanisme peut 
procéder à l’émission du permis si le projet est conforme à toutes les autres 
dispositions des règlements en vigueur. 
 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.271 10. DEMANDE DE PIIA 2022-099 
  
 Demande de permis no. 2022-236 (construction bâtiment principal) faite par   

Louren Promoteur Immobilier 
 
Monsieur René Badalone 
107, chemin du Morpho Bleu 
Lantier, J0T 1V0 
Matricule : 4911-10-2458-0-000-0000 



 

 

Lot: 6 507 836 du cadastre du Québec 
Zone: 29ER 
    

 
Évaluation  

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

 

  
 

 
Impact des constructions 3 sur 4  
Apport des constructions 8 sur 8  
Volumétrie et forme du bâtiment 15 sur 16  
Matérialité et caractéristiques architecturales 41 sur 42  
Aménagement des terrains 15 sur 20  
Aires de stationnement et allées de circulation 9 sur 10  
Éclairage S.O.    

Grand-total pour Bâtiment principal 91 sur 100 
Pourcentage acceptable 60% 

 

Pourcentage de conformité du projet 91.0% 
    

 
Évaluation  

5.2 Secteurs montagneux  
  

 
 

Lotissement et rue 6 sur 6  
Impact des constructions 7 sur 8  
Volumétrie et forme du bâtiment 4 sur 4  
Aménagement des terrains 1 sur 2  
Aires de stationnement et allées de circulation 4 sur 4  
Construction ou reconstruction d’une éolienne 
ou d’une tour de télécommunication 

S.O. 

   

Grand-total pour Secteurs montagneux 22 sur 24 
Pourcentage acceptable 60% 

 

Pourcentage de conformité du projet 91.7% 
 

Après délibération du conseil, il est proposé par la conseillère Jessica Cloutier 
 
ET RÉSOLU que la présente demande de PIIA 2022-099 soit et est acceptée 
selon la résolution 2022.11.79 du CCU et que le service d’urbanisme peut 
procéder à l’émission du permis si le projet est conforme à toutes les autres 
dispositions des règlements en vigueur. 
 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

   AVIS DE MOTION 11. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 235-2022 
RELATIF À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES 

  
 La conseillère Marie-Josée Leroux, donne avis de motion que soit adopté à une 

séance subséquente de ce conseil le projet de règlement 235-2022 relatif à la 
démolition d’immeubles. 

Un projet de règlement est déposé et présenté séance tenante par la conseillère 
Marie-Josée Leroux 

  
2022.11.272 12. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 235-2022 RELATIF À LA 

DÉMOLITION D’IMMEUBLES 
  
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Steve Martin 

  
 ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement 235-2022 relatif à la démolition 
d’immeubles. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  



 

 

2022.11.273 13. REMISE DES FORMULAIRES DE DÉCLARATION DES INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

  
 CONSIDÉRANT que l’article 357 de la Loi sur les élections et référendums 

demande de produire dans les soixante jours suivant la proclamation d’une 
élection ou de l’anniversaire de la proclamation de l’élection un formulaire de 
déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les élections et référendums demande de déposer 
devant le conseil ces déclarations; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jessica Cloutier 
 
ET RÉSOLU de déposer la liste des membres qui on remit leur déclaration pour 
la période de novembre 2022 à novembre 2023 : 
 
Richard Forget, maire; Marie-Josée Leroux, conseillère; Normand Quintin, 
conseiller; Noël Lanthier, conseiller ; Nathalie Dupont, conseillère; Jessica 
Cloutier, conseillère et Steve Martin, conseiller. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.274 14. NOMINATION DE LA MAIRESSE SUPPLÉANTE 
  
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Noël Lanthier 

 
ET RÉSOLU de nommer Marie-Josée Leroux comme mairesse suppléante et 
l’autorise à signer les chèques en l’absence du maire et les documents 
nécessaires auprès de l’institution financière et agit avec les mêmes pouvoirs que 
le maire lorsqu’il est appelé à le remplacer auprès de la MRC des Laurentides. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.275 15. MANDAT ET LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA 
MUNICIPALITÉ POUR TAXES 

  
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Quintin 

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

Matricule  Mandat 

4817-07-1106 2020-2021-2022 

4514-44-3707 2020-2021-2022 

4416-78-5639 2020-2021-2022 

4612-81-6726 2020-2021-2022 

4614-51-6808 2020-2021-2022 

4718-64-9439 2020-2021-2022 
 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.276 16. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
  
 CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début 
de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Jessica Cloutier 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2022, qui se tiendront le 2e lundi de chaque 
mois et qui débuteront à 19 h : 
 
  9 janvier      10 juillet  
13 février                    14 août 



 

 

13 mars                 11 septembre 

11 avril (mardi)       10 octobre (mardi) 
  8 mai      13 novembre  
12 juin      11 décembre 
 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.277 17. CHANGEMENT DE STATUT DE M. MARIO BRIÈRE 
  
  IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Quintin 

 
ET RÉSOLU que M. Mario Brière sera assigné comme préposé à l’entretien des 
parcs municipaux de façon permanente selon la grille salariale en vigueur lors de 
ses fonctions, classe 2 échelons 1, nombre d’heures variable (28hrs minimum) et 
ce, à partir du 5 janvier 2023. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.278 18. APPEL D’OFFRE POUR LE DÉNEIGEMENT DE TOITURE 
  
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Noël Lanthier 

 
ET RÉSOLU que la municipalité de Lantier demande des soumissions pour le 
déneigement de toiture. 
 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.279 19. CRÉATION DU COMITÉ SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

  
 ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’accès, les organismes publics sont dans 

l’obligation de créer un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Steve Martin 
 
ET RÉSOLU de nommer les membres suivants : 
 
M. Benoit Charbonneau, Directeur général 
Mme Marie-Chantale St-Antoine, Directrice générale adjointe 
Mme Roxanne Boyer, adjointe administrative 
 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
   

2022.11.280 20. DÉMISSION D’UN MEMBRE DU CCU 
  
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Noël Lanthier 

 
ET RÉSOLU d’accepter la démission de M. Francis Leduc comme membre du 
comité consultatif en urbanisme. 

 
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.281 21. AJOUT D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CCU 
  
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Quintin 

 
ET RÉSOLU de faire appel à la population pour l’ajout d’un membre substitut au 
comité de consultation en urbanisme (janvier 2023 à septembre 2024). 
 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.282 22. PROLONGATION DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER POUR 
L’ANNÉE 2023 

  
 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jessica Cloutier 

 
ET RÉSOLU de prolonger le contrat de Mme Annie Gareau pour l’entretien 
ménager des bâtiments municipaux pour l’année 2023 au montant de 875$ par 
mois plus l’IPC du Québec de septembre 2022. 
 



 

 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.283 23. MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC ACHAT DE 
CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2023 

  
 ATTENDU QUE  la Municipalité de Lantier a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2023; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 
Code municipal : 
 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de matériel; 
- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 
- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au                         
« Règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses 
ententes de regroupement » adopté par le conseil d’administration de 
l’UMQ; 

  
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une 
base volontaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer le chlorure de calcium solide en flocons et/ou le chlorure en solution 
liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Marie-Josée Leroux  
 
APPUYÉ PAR   le conseiller Steve Martin     
 
ET RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base 
annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus 
d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits 
utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium solide en flocons et/ou 
chlorure en solution liquide) nécessaire aux activités de la Municipalité pour 
l’année 2023;  
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle 
aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requise que lui 
transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée;  
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des 
soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à 
commander et à livrer sera déterminé à la suite de l’analyse comparative des 
produits définie au document d’appel d’offres;  
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes 
de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui 
le contrat est adjugé; 
 
QUE la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant 
taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans 
le document d’appel d’offres; 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 

  
 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2022.11.284 24. APPUI AUX DEMANDES DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES 
ACÉRICOLES DU QUÉBEC 

  
 ATTENDU QUE l’acériculture est une activité importante qui contribue à l’essor 

économique à la vitalité des municipalités et des MRC en région acéricole, 



 

 

notamment par ses 13 300 producteurs et productrices regroupés au sein de            
8 000 entreprises; 
 
ATTENDU QUE le Québec est un leader mondial de la production de sirop 
d’érable représentant 71 % de l’ensemble de la production; 
 
ATTENDU QUE les exportations des produits de l’érable sont en forte hausse ces 
dernières années, dont 21 % en 2020 et 22 % en 2021; 
 
ATTENDU QUE les produits de l’érable faits au Québec sont exportés dans 71 
pays; 
 
ATTENDU QUE la production de sirop d’érable du Québec a atteint un nouveau 
sommet avec une production de 211 millions de livres en 2022; 
 
ATTENDU QUE cette production record engendrera pour la période 12 582 
emplois équivalents temps plein, contribuera à hauteur de 1,133 milliard de dollars 
au produit intérieur brut (PIB) et des revenus en taxes et impôts de 142,87 millions 
de dollars au Québec et dans le reste du Canada; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices 
économiques et sociaux des ressources naturelles appartenant à tous les 
Québécois et toutes les Québécoises; 
 
ATTENDU QUE les bienfaits écologiques des superficies d’érablière actuellement 
en production acéricole sont évalués à 1,62 milliard de dollars par année; 
 
ATTENDU QUE pour le même 100 hectares d’une érablière en forêt publique, les 
retombées économiques de la production et la transformation de sirop d’érable 
sont de 40 à 75 % supérieurs à la récolte et la transformation de feuillus durs; 
 
ATTENDU QUE l’acériculture est une activité durable qui permet la cohabitation 
des usages en forêt publique et la préservation de la faune et de la flore; 
 
ATTENDU QUE le sirop d’érable fait partie de l’identité culturelle et gastronomique 
québécoise et que le gouvernement du Québec a désigné les traditions du temps 
des sucres comme élément du patrimoine immatériel du Québec;  
 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a 
présenté le 26 mai 2022 son Plan directeur ministériel pour le développement de 
l’acériculture en forêt publique (Plan directeur) qui a pour objectif d’encadrer, de 
manière cohérente à l’échelle provinciale, le développement de l’acériculture en 
forêt publique; 
 
ATTENDU QUE le Plan directeur a fait l’objet de consultations publiques jusqu’au 
26 juillet 2022; 

 
ATTENDU QUE le MFFP et les Producteurs et productrices acéricoles du Québec 
(PPAQ) sont présentement en négociations sur le développement de l’acériculture 
en forêt publique; 
 
ATTENDU QUE les PPAQ estiment qu’il faudra l’ajout de 36 millions d’entailles 
supplémentaires en forêt publique d’ici 2080, ce qui représente 200 000 hectares 
de forêt publique, pour assurer le futur à court, moyen et long terme de 
l’acériculture au Québec; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les érables du 
Québec pour assurer le développement de l’industrie acéricole.  
 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE PAR la conseillère Jessica Cloutier 
APPUYÉE par le conseiller Normand Quintin 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ par les membres du conseil municipal : 
 
De reconnaître l’importante contribution économique, sociale et environnementale 
de l’acériculture pour les régions du Québec; 
 
D’appuyer les PPAQ dans leurs représentations auprès du MFFP afin qu’il favorise 
les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie 
les intérêts de la sylviculture avec l’acériculture en assurant la sauvegarde du 



 

 

potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l’industrie de l’érable, et ce dans 
une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. 

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

Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions 
  

2022.11.285 25. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

 Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère 
Marie-Josée Leroux 
 
ET RÉSOLU que la présente session ordinaire du conseil soit levée à 19 h 45 

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

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

 


