UN PROJET
COMMERCIAL
EN VUE?Lantier
Lantier
s’offre
à s’offre
Vous.

à vous.

GUIDE DE L’INVESTISSEUR

UNE OCCASION D’AFFAIRES
VOUS ATTEND CHEZ NOUS

De gauche à droite : Noël Lanthier, Carole Bélanger Dussault, Denis Godmer, Marie-Josée Leroux, Ronald Pilon, Richard Forget (maire), Francine Carignan.

À 15 minutes de Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, s’offre à vous Lantier, un bijou
de territoire parsemé de lacs et de montagnes et marqué par une biodiversité exceptionnelle,
ajoutant à la qualité de vie des citoyens. C’est aussi un milieu de vie animé où la population est
attachée à sa collectivité et aime participer à son développement.
À Lantier, l’aménagement durable du territoire est l’élément clé de sa vitalité. Ainsi, nous
veillons à ce que chacun de nos projets de développement respecte l’environnement, colle à
la réalité du milieu et incarne le dynamisme social et économique de notre communauté.
Ces principes de développement durable et viable sont à la base même de notre projet de
pôle commercial, une action prioritaire de notre plan stratégique 2017-2027. Afin de mieux
intégrer le projet à son milieu et de stimuler l’économie locale, nous l’avons rattaché à un
programme particulier d’urbanisme (PPU).
Nous souhaitons réaliser ce projet audacieux avec des investisseurs comme vous, qui partagez
notre vision du développement et qui désirez profiter de cette occasion d’affaires pour développer
une offre commerciale locale qui comblera les besoins courants de notre communauté.
Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter ce présent guide, puis à rencontrer le
responsable du projet, à la Municipalité.
Au plaisir d’accueillir votre projet commercial.
Le conseil municipal
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UN PÔLE
COMMERCIAL
À BÂTIR

ICI

Vous recherchez dans les Laurentides un
endroit magnifique en milieu naturel pour
implanter votre projet commercial?
Optez pour Lantier, un coin de paradis
niché entre Sainte-Agathe-des-Monts et
Saint-Donat. La Municipalité vient
d'acheter un terrain dans le noyau
villageois et recherche des investisseurs qui souhaitent l'acquérir pour y installer des commerces
et des espaces pour services professionnels. Faites partie de ces bâtisseurs qui contribueront au
développement de notre futur pôle commercial.

UN ESPACE PUBLIC
AU CENTRE DU
NOYAU VILLAGEOIS
Le pôle commercial sera aménagé en plein
cœur du noyau villageois de Lantier : en face
de l’église et tout près de l’hôtel de ville
et du parc du Citoyen adjacent, de la
bibliothèque et des sentiers récréatifs.
Un milieu de vie animé où il fera bon se
retrouver, faire ses achats locaux,
participer à des activités récréatives
ou culturelles, flâner à une terrasse,
s’arrêter à une aire de repos, déambuler à
pied sur le large trottoir bordé d’arbres
et de fleurs ou se promener à vélo sur la
future piste cyclable.
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USAGES SOUHAITÉS ET PLAN D’ACTION
Les usages souhaités suivants sont issus d’une réflexion de l’administration municipale, d’une étude
de marché et d’une consultation auprès des citoyens. Toutefois, les phases d'implantation suivantes
peuvent être modifiées selon vos besoins.

PHASE 1

PHASES 2 ET 3

(proposée)

Magasins de proximité offrant différents
types de produits aux citoyens (ex. : épicerie,
articles de sport de plein air…).
Comptoir de restauration rapide santé pour
les adeptes de sport de plein air (raquette,
vélo, ski de fond, randonnée…) qui viendront
se ravitailler près du point de départ des
sentiers.
Note : le bureau de poste sera déménagé
dans le pôle commercial.

(proposées)

Espaces commerciaux, dont un comptoir
pharmaceutique pour médicaments
d’ordonnance servant de point de
dépôt pour les pharmacies de
Sainte-Agathe-des-Monts et de point
de cueillette pour les citoyens de Lantier.
Autres services de santé (dentiste,
optométriste…).
Local servant de lieu de location à court
terme pour des services professionnels
(ex. : comptables, notaires…).

AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
C’est la Municipalité qui assumera l’aménagement des espaces publics prévus au plan d'action dont les
travaux seront répartis sur une période de trois ans (2017-2020).

ACTIONS
Réaménagement du stationnement de l’église.

2017
2018

2018
2019

X

(en cours)

Aménagement du parvis de l’église, possiblement
avec une fontaine selon le concours à venir.

X

Éclairage pour la future piste cyclable.

X

Aménagement de la piste cyclable et du
sentier trottoir (remplacement du bois par
un matériau granulaire de couleur).

2019
2020

X
X
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VOS AVANTAGES
COMME INVESTISSEUR

AVANTAGES
STRATÉGIQUES
Lantier, un marché potentiel de faible concurrence situé entre Sainte-Agathe-des-Monts et
Saint-Donat, au cœur d'une région touristique
effervescente.
Localisation du pôle commercial, à proximité
du boulevard Rolland-Cloutier, un important
axe routier de la route 329.
Proximité des terres publiques et disponibilité
de terrains pour le développement résidentiel.
Riche patrimoine naturel (biodiversité de la
forêt, paysages panoramiques, 13 lacs
entourés de montagnes, dont les lacs Ludger,
Cardin, de la Montagne Noire et Dufresne).
Accès gratuit à des sentiers récréatifs locaux,
dont trois de ski de fond et quatre de
raquette; accès à divers sentiers pédestres
régionaux (gratuit pour la plupart), ainsi qu'à
des installations de villes voisines (patinoires,
terrains de tennis...), au tarif de leurs
résidents.
Accès Internet haute vitesse sur l’ensemble
du territoire.
Saine situation financière de la Municipalité
et esprit d'innovation des dirigeants.
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AVANTAGES
INCITATIFS
Terrain de 40 000 pieds carrés disponible
avec une option d'ajouter le terrain adjacent
de 20 000 pieds carrés, tous deux à un prix
concurrentiel.
Possibilité d’avantages financiers.
Coûts d’aménagement des espaces publics
et d’une piste cyclable de 500 m dans le pôle
commercial, assumés par la Municipalité.
Participation de la Municipalité à la promotion
du pôle commercial auprès de la population.
Possibilité de devenir partenaire du Circuit
électrique pour l’achat et l’installation d’une
borne de recharge rapide, en collaboration
avec la Municipalité et Hydro-Québec.
Accompagnement par la Corporation de
développement économique (CDE) dans les
différentes étapes du projet et pour le
recrutement des commerces.
Mesures prévues pour stimuler l’achalandage :
concentration dans le noyau villageois de
divers commerces et services; stationnement
extérieur gratuit, près du pôle commercial, et
réservé aux utilisateurs des sentiers récréatifs.

UNE DEMANDE QUI DÉPASSE L’OFFRE
Voici un tableau tiré d’une étude de marché réalisée en 2014 par la firme Demarcom, évaluant le
potentiel de la demande à Lantier pour chaque type de clientèle :

Futurs
résidents
permanents*

DEMANDE POUR LA
CONSOMMATION LOCALE
À LANTIER

82

(données 2014)

ménages
1 804 000 $
Résidents

L’écart important entre
permanents
l ’ o ff re
c o m m e rc i a l e
actuels
de 1 777 740 $ (annexe 4
de l’étude 2014) et
ménages
la demande potentielle
8 690 000 $
évaluée à plus de
15 millions $ à Lantier
démontre que le projet de
p ô le co mm e rc i al s u r no tre
territoire représente une occasion
privilégiée pour tout futur investisseur.

395

TOTAL DES CLIENTÈLES

869 ménages

Villégiateurs

392

ménages
4 671 378 $

OFFRE TOTALE ACTUELLE

1 777 140 $

DEMANDE POTENTIELLE

15 165 378 $

*PROJETS DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL EN COURS À LANTIER

(futurs résidents permanents)
Altitudes 612

12 unités prévues

Secteur de la Montagne Noire

Domaine Lac des Anges

10 unités prévues

Chemin du lac Cardin

Les Hameaux de la Source
(minimaisons)

+ de 40 unités prévues

Chemin de la Source
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NOTRE COMMUNAUTÉ :
UNE CLIENTÈLE À DÉCOUVRIR
Les citoyens choisissent l’endroit pour le cadre naturel paisible et enchanteur, le
choix de sentiers pour la pratique de plusieurs sports de plein air, la diversité
des activités organisées par la Municipalité et la vitalité communautaire.

EXTRAITS DU SONDAGE 2015 AUPRÈS DE LA POPULATION

(réalisé avec la firme Opinion Impact)

836 ménages (résidents permanents et villégiateurs) sont propriétaires d’une maison ou
d’un chalet à Lantier, et la majorité le sont depuis plus de 20 ans.
Près des deux tiers des ménages, composés de résidents permanents (19 %) et de
villégiateurs (49 %), sont établis au bord d’un lac, tandis que le tiers des ménages
habitent le noyau villageois. Le quart des villégiateurs sondés anticipent s'établir
en permanence à Lantier, d'ici 10 ans.
Parmi les lieux et activités préférés : visites à la bibliothèque, fréquentation des
parcs, sentiers de raquette, pistes de ski de fond, sentiers de randonnée
pédestre, vélo, activités nautiques, pêche, promenades en VTT et en motoneige.
64,5 % des répondants souhaitent que la Municipalité investisse autant ou plus dans le
développement du noyau villageois pour des commerces de produits courants, comme
une épicerie, un dépanneur, un guichet automatique et un marché public.
Actuellement, le principal pôle commercial est situé à Sainte-Agathe-des-Monts,
à une quinzaine de minutes de Lantier.

STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES 2016

(Statistique Canada)

Population totale (résidents permanents) : 834 personnes
(la population double durant la période estivale avec
la présence des villégiateurs)
Taille moyenne des ménages privés : 2,1
Âge moyen de la population : 48
Variation de la population entre 2011 et 2016 : 0,7 %
Revenu total médian des 15 ans et plus : 27 000 $
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LANTIER : UNE MUNICIPALITÉ DE SON TEMPS
Protéger l’environnement et notre patrimoine naturel, aménager l’espace public comme un milieu de
vie, développer une économie locale, améliorer la qualité de vie de nos citoyens et les faire participer à la prise de décisions les concernant sont des principes de développement durable qui guident
nos initiatives. Voici des exemples de nos réalisations en matière environnementale et sociale.

RÉALISATIONS ENVIRONNEMENTALES
Obtention de trois fleurons en 2017, dans le cadre du programme
Les Fleurons du Québec, pour l’embellissement continu du territoire.
En 2017, attestation de performance de niveau 3 (plus haute distinction)
du programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE! de
RECYC-QUÉBEC, soulignant les efforts des industries, des
commerces et des institutions (ICI) dans la gestion de leurs matières
résiduelles.
Aménagement en 2016 d’une passerelle d’interprétation dans le
parc de l’Herbier et d’une aire de pique-nique dans le parc du
lac Arpin.
Prix Phénix de l’environnement en 2009
pour la protection des bandes riveraines.

»»

RÉALISATIONS SOCIALES
Mise sur pied d’un nouveau programme de soutien financier
(niveau primaire) et d’un programme de récompense (niveau
secondaire) pour la réussite scolaire.
Exercices de participation citoyenne : sondage en 2015 sur la
satisfaction des citoyens quant aux services offerts par la
Municipalité et leurs attentes envers les grands enjeux municipaux ;
étude de marché en 2014 sur le potentiel de développement
commercial à Lantier et les besoins des citoyens en cette matière.
Promotion de l’activité physique et ouverture du sentier du parc des
Citoyens donnant accès à cinq exerciseurs Fitness.
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LANTIER : UNE MUNICIPALITÉ QUI VOIT LOIN…
Dans notre plan stratégique 2017-2027, en plus de
créer un noyau villageois dynamique et animé, nous
prévoyons développer de nouveaux sentiers et de
nouvelles activités de plein air, intégrer davantage
l’environnement dans nos décisions et accroître
le sentiment d’appartenance des citoyens à
la communauté.

NOTRE MISSION
Offrir des services et des activités de qualité tant à l’ensemble de la population permanente qu’à la
population saisonnière, tout en respectant la capacité de payer des Lantiérois. L’écoute et la
participation des citoyens sont privilégiées par le conseil municipal. La saine gestion, l’éthique et
l’amélioration continue du service au citoyen sont favorisées par notre administration.

NOTRE VISION
Par son slogan « Un dynamisme naturel », Lantier valorise la protection de l’environnement avec son
programme de subvention pour les installations septiques, innove à travers le projet des minimaisons
et développe son économie en créant un cœur villageois dynamique et connecté à son territoire.

NOS VALEURS
Participation citoyenne, acceptabilité sociale des projets :
s'impliquer par des apports positifs à la communauté.
Mobilisation :
répondre à nos aspirations avec énergie et dynamisme, des gages de réussite.
Partenariat :
travailler ensemble : un élément essentiel pour la réussite des objectifs communs.
Développement durable :
développer de façon responsable et réfléchie pour les générations à venir.
Entraide :
s’associer au savoir-faire local.
Patrimoine naturel :
protéger notre plus grande richesse pour nos générations futures.
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POUR NOUS JOINDRE
MUNICIPALITÉ DE LANTIER
118, croissant des Trois-Lacs, Lantier (Québec) J0T 1V0
Téléphone : 819 326-2674 Télécopie : 819 326-5204
municipalité.lantier.qc.ca
CONTACT : Benoît Charbonneau, directeur général
COURRIEL : direction@municipalite.lantier.qc.ca
TÉLÉPHONE : 819 326-2674, poste 3401

