
 
17 mars 2016 

 

Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité 

Municipal de Laniel Inc. jeudi le 17 mars 2016 à 18 h 30 au bureau municipal de 

Laniel. 

 

Sont présents :  

Christine Morin  Suzanne Béchamp  Maurice Dubois 

Johan Huisman  Herman Desroches              

Formant quorum sous la présidence de : Madame Patricia Noël 

 

Autres présences : Susie Trudel, directrice 

                              Christelle Rivest, MRC 

         Dominique Dubois, projet Le Refuge 

           Francine Beaudoin, projet Le Refuge 

                              Richard Bérubé, projet Le Refuge        

 

N.B. Le conseil s’est réuni en causus (réunion privée) de 17 hrs 30 à 18 hrs 30 

 

2016-03-038 

Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30 

 

2016-03-039 

Ouverture de la séance ordinaire publique à 18 h 30 et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Christine Morin 

        Secondé par Suzanne Béchamp  

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. 
 

2016-03-040 

Période de questions de l’assistance 

Projet Le Refuge : les 3 membres nous font part de l’avancé de leur projet pour un refuge 

d’animaux au Témiscamingue. Une aide financière est demandée. 

 

2016-03-041 

Demande verbale  

-Reçu demande écrite de M. Louis Lessard. M. Lessard offre ses services pour superviser 

les travaux sur le chemin de Baie McAdam pour 2016. Refus du conseil. Envoyer une 

réponse écrite à M. Lessard. 

-M. Lessard nous parle également des travaux qu’il juge prioritaire pour le chemin de 

Baie McAdam. Les travaux qui seront fait à l’été 2016 sont déjà décidé et budgété par le 

conseil. 

 

 



2016-03-042 

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2016 

Il est proposé par Suzanne Béchamp 

         Secondé par Herman Desroches 

Et résolu unanimement 

D’accepter le procès-verbal tel que présenté.                                                     

 

2016-03-043 

Approbation des dépenses municipales  

Il est proposé par Christine Morin 

        Secondé par Johan Huisman    

Et résolu unanimement 

D’accepter les dépenses municipales pour le mois de février 2016 au montant de  

64 848.88$ 

 

2016-03-044 

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 Maurice Dubois   

         Secondé par Johan Huisman     

Et résolu unanimement 

De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 9 193.96$ et ce, pour la 

période du 1
er

 au 17 mars 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 18 mars 2016 

 

 

_________________________ 

Susie Trudel, directrice générale 

 

2016-03-045 

Salon du livre : Vu qu’il n’y aura pas de dépliant ni de kiosque représentant les 

municipalités, le conseil ne donnera pas de commandites au salon du livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016-03-046 

Demande de résolution de l’Association des locataires de l’A-T. 

 
Considérant que 32% des ménages de la région sont locataires et que l’ALOCAT est le 

seul organisme dédié à la défense de leur droit; 

 

Considérant que la région vit toujours une crise du logement qui a des conséquences sur 

toute la population ; 
 

Considérant que l’ALOCAT œuvre depuis déjà 3 ans à la promotion et à la défense des 

droits des locataires et offre à la population un service gratuit en ce sens; 

 

Considérant que l’ALOCAT mise sur la capacité des personnes touchées par les 

problèmes de logement pour trouver des solutions et passer à l’action;  

 

Considérant que l’implication citoyenne est une force déterminante dans l’amélioration et 

le développement de nos communautés; 

 

Considérant que notre organisation croit dans le principe du droit au logement et souhaite 

que chaque citoyen soit logé dignement; 

 

Par conséquent, 

Il est propose par Christine Morin 

         Secondé par Suzanne Béchamp 

Et résolu unanimement 

Que le Comité Municipal de Laniel appuie la démarche de l’Alocat visant à obtenir du 

gouvernement du Québec reconnaissance et financement adéquat afin que cet organisme 

puisse poursuivre sa mission en défense collective des droits des locataires sur le 

territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.  

 

2016-03-047 

Suivi dossier : Pourvoirie La Vallée des cèdres – Baie du Huard. 

-Lettre de l’Environnement envoyée au propriétaire pour qu’il procède aux travaux 

demandés. 

 

Affaires nouvelles : 

 

2016-03-048 

Le Gamme : 23 mars 2016. Susie, Patricia et Sylvain seront présents.  

Sujet : coopération municipale 

 

2016-03-049 

Appel d’offre chemin Baie McAdam. 

Il est proposé par Suzanne Béchamp 

         Secondé par Maurice Dubois 

D’envoyer un appel d’offre aux entrepreneurs pour des travaux de surface de roulement 

sur le chemin Baie McAdam pour 4.4 km. 



 

2016-03-050 

Location de quai : Afficher que le Comité Municipal de Laniel a 3 emplacements de quai 

à louée pour l’été 2016. 

 

2016-03-051 

Fête nationale du Québec 

Il est proposé par Suzanne Béchamp 

         Secondé par Maurice Dubois 

Et résolu unanimement que le Comité Municipal de Laniel présente un projet pour la fête 

nationale 2016. 

 

2016-03-052 

-Journal info-Laniel 2016 : quelques corrections sont apportées par le conseil. 

 

2016-03-053 

-Don pour le Refuge 

Il est proposé par Johan Huisman 

         Secondé par Christine Morin 

Et résolu unanimement 

De faire un don de 200$ pour le projet le Refuge. 

 

2016-03-054 

Période de questions de l’assistance 

 

2016-03-055 

Prochaine réunion prévue jeudi le 21 avril 2016                

 

2016-03-056 

Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Maurice Dubois 

        Secondé par Herman Desroches 

Et résolu unanimement 

De lever l’assemblée, il est 20 hrs 30 

 

 

 

______________________                     __________________________ 

Patricia Noël, présidente                         Susie Trudel, directrice générale 


