18 janvier 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité
Municipal de Laniel Inc. lundi le 18 janvier 2016 à 18 h 30 au bureau municipal de
Laniel.
Sont présents :
Christine Morin
Suzanne Béchamp
Maurice Dubois
Johan Huisman
Herman Desroches
Sylvain Denis
Formant quorum sous la présidence de : Madame Patricia Noël
Autre présence : Susie Trudel, directrice
2016-01-001
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30
2016-01-002
Ouverture de la séance ordinaire publique à 18 h 30 et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Christine Morin

Et résolu unanimement
Que l’ordre du jour soi adopté tel que rédigé ;
Que l’article « affaires nouvelles » demeure ouvert jusqu’à la fin de la séance.
2016-01-003
Période de questions de l’assistance
2016-01-004
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2016
Il est proposé par Johan Huisman
Secondé par Sylvain Denis
Et résolu unanimement
D’accepter le procès-verbal tel que présenté.
2016-01-005
Approbation des dépenses municipales
Il est proposé par Maurice Dubois
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
D’accepter les dépenses municipales pour le mois de décembre 2015 au montant de
30 670.64$

2016-01-006
Le conseil prend acte de la liste des comptes à payer pour l’exercice. Ces comptes sont
disponibles au bureau municipal pour consultation.
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 2528.75$ et ce, pour la période
du 1er au 18 janvier 2016.
Je soussigné, certifie par la présente qu’il y a des fonds disponibles pour les fins pour
lesquelles les dépenses, ci-dessus, sont projetées par le conseil (C.M., art.961).
Signé à Laniel, ce 19 janvier 2016

_________________________
Susie Trudel, directrice générale

2016-01-007
Élaboration d’un plan d’intervention en infrastructures locales
-Considérant que le Ministère des Transports (MTQ) a accepté une demande de la MRC
pour l’élaboration d’un plan quinquennal d’intervention en infrastructures locales;
-Considérant que pour le territoire de Laniel, nous avons 4.97 km de chemin admissible à
ce plan d’intervention ;
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
Que les routes suivantes soient identifiées pour l’inspection par un consultant du MTQ :
22600 : chemin Baie Dorval – partie sud
22601 : chemin Baie Dorval – partie nord
23481 : chemin du ski
2016-01-008
Stèle radar pour 2016
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Johan Huisman
Et résolu unanimement

De faire installer la stèle radar pour 2016 vis-à-vis la descente pour aller au quai public
pour captés les véhicules qui arrivent vers le nord soit vers Témiscaming.
De demander au Comité de sécurité publique de faire l’installation de la stèle radar si
possible au mois de juin ou juillet durant la grosse saison touristique.

2016-01-009
Réseautage du milieu municipal mardi le 26 janvier prochain: Patricia et Susie seront
présentes.
Affaires nouvelles :
2016-01-010
2ième rangée nouveau développement : Patricia amène l’idée d’ouvrir des terrains sur la
2ième rangée dans le nouveau développement du chemin du ski. Terrain qui pourrait
éventuellement être moins dispendieux, attirer des familles et des gens du
Témiscamingue. Prendre quelques informations et revoir avec le conseil.
2016-01-011
Patricia nous fait un résumé d’une rencontre concernant le CISSSAT
2016-01-012
Période de questions de l’assistance
2016-01-013
Prochaine réunion prévue lundi le 15 février 2016
2016-01-014
Levée de l’assemblée
Il est proposé par Maurice Dubois
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
De lever l’assemblée, il est 19 hrs 40

______________________
Patricia Noël, présidente

__________________________
Susie Trudel, directrice générale

