15 février 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité
Municipal de Laniel Inc. lundi le 15 février 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
Claudine Laforge, Ressources Faniel
N.B. Le conseil s’est réuni en causus (réunion privée) de 17 hrs 30 à 18 hrs 30
2016-02-015
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30
2016-02-016
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 Herman Desroches
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.
2016-02-017
Période de questions de l’assistance
-Rencontre avec Madame Claudine Laforge de Ressources Faniel.
Madame Laforge nous parle de l’avenir de Ressources Faniel et le conseil de Laniel doit
décider s’il continue ou non de faire partie de Ressources Faniel.
2016-02-018
Demande verbale : permis émis
2016-02-019

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2016
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
D’accepter le procès-verbal tel que présenté.

2016-02-020
Approbation des dépenses municipales
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
D’accepter les dépenses municipales pour le mois de janvier 2016 au montant de
5885.89$.
2016-02-021
Le conseil prend acte de la liste des comptes à payer pour l’exercice. Ces comptes sont
disponibles au bureau municipal pour consultation.
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Johan Huisman
Et résolu unanimement
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 68 460.41$ et ce, pour la
période du 1er au 15 février 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 16 février 2016

_________________________
Susie Trudel, directrice générale
2016-02-022
Le conseil discute sur le mauvais entretien de nos chemins d’hiver et le manque de
sablage. Envoyer une lettre à notre entrepreneur.
2016-02-023
Salon du livre : propositions émises par les organisateurs du Salon du livre qui se
déroulera au Témiscamingue du 26 au 29 mai 2016. Le conseil de Laniel opte pour faire
partie d’un dépliant avec la programmation du salon pour un montant de 200$ si toutes
les autres municipalités en font partie.
2016-02-024

Consultation sur les secteurs de coupe de bois des 5 prochaines années.
Réunion publique de consultation le 16 février à Laverlochère.

2016-02-025
Demande de : Pourvoirie La vallée des cèdres – Baie du Huard
Suite à une demande de permis pour la construction de 2 quais et d’une rampe de mise à
l’eau, le conseil a pris la décision suivante :
Considérant qu’une demande de permis pour la construction de 2 quais et d’une rampe de
mise à l’eau a été demandé par M. Nebojsa Ilic de Pourvoirie La Vallée des Cèdres pour
le terrain situé à la Baie du Huard – lac Kipawa ;
Considérant que Pourvoirie La Vallée des Cèdres a reçu du MDDELCC en date du 6
octobre 2014 un avis de non-conformité pour des travaux effectués sur le dit terrain ;
Considérant que Pourvoirie La Vallée des Cèdres a reçu du MDDELCC en date du 14
octobre 2015 un avis de non-conformité pour des travaux effectués sur le dit terrain ;
Considérant qu’à ce jour, après informations reçues du ministère, qu’aucune mesure
corrective n’a été apportée ;
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Sylvain Denis
Et résolu unanimement
Que le Comité Municipal de Laniel n’émettra aucun permis de construction de quais à
Pourvoirie La Vallée des Cèdres tant que les correctifs n’auront pas été fait et que M. Ilic
ne nous aura pas remis un certificat d’autorisation (obligatoire pour une demande
commerciale) du ministère de l’Environnement pour la construction des quais ;
Que le Comité Municipal de Laniel ne donnera pas son accord pour l’aménagement
d’une rampe de mise à l’eau dans ce secteur du lac Kipawa;
Que cette demande devrait être soumise au comité de suivi du Plan de Gestion de lac
Kipawa dont le Comité Municipal fait partie.

Affaires nouvelles :
2016-02-026

Banc de gravier : Le conseil décide de garder 2 bancs de gravier à la Baie McAdam et
celui de Baie Dorval.
2016-02-027
Procès-verbal sur notre site internet : Suite à une demande pour avoir accès à notre pv sur
internet, le conseil est d’accord à l’inclure sur notre site web.

2016-02-028
Rencontre pour évaluation 2016 : Voir avec la MRC s’y la responsable peut se déplacer
pour notre réunion de mars.
2016-02-029
Parc Opémican : discussion sur la vision du parc.
2016-02-030
Rapport sécurité incendie 2015
Il est proposé par Maurice Dubois
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
Que le Comité Municipal de Laniel accepte le rapport annuel d’activités pour l’année
2015 du schéma de couvertures de risques en sécurité incendie pour le territoire de
Laniel.
2016-02-032
Journal Info-Laniel 2016
Le conseil est d’accord pour produire le journal encore cette année.
2016-02-033
Contrats sociaux (lutte contre les stupéfiants)
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Sylvain Denis
Et résolu unanimement
Que le Comité Municipal de Laniel est d’accord pour collaborer avec la Sûreté du
Québec pour l’envoi d’une correspondance aux propriétaires de terres agricoles et
forestières en ce qui concerne les contrats sociaux (lutte contre les stupéfiants).
2016-02-034
Ressources Faniel
Considérant les informations reçues de Madame Claudine Laforge concernant l’avenir de
Ressources Faniel;
Considérant qu’il n’y a eu aucune opération forestière depuis 2012;
Considérant que des dépenses importantes tel que le plan d’aménagement de secteur de
coupe, de certification, de salaire, etc… doivent quand même être déboursées ;
Considérant qu’il n’y a pas d’opérations forestières de planifiées à court terme ;

Pour toutes ces raisons :
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
Que le Comité Municipal de Laniel désire mettre fin à son engagement avec Ressources
Faniel.
2016-02-035
Période de questions de l’assistance
2016-02-036
Prochaine réunion prévue mercredi le 23 mars 2016
2016-02-037
Levée de l’assemblée
Il est proposé par Johan Huisman
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
De lever l’assemblée, il est 20 hrs 30
______________________
Patricia Noël, présidente

__________________________
Susie Trudel, directrice générale

