
 
21 avril 2016 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité 
Municipal de Laniel Inc. jeudi le 21 avril 2016 à 18 h 30 au bureau municipal de 
Laniel. 
 
Sont présents :  
Christine Morin  Suzanne Béchamp   
Herman Desroches    Maurice Dubois 
Sylvain Denis 
           
Formant quorum sous la présidence de : Madame Patricia Noël 
 
Autre présence : Susie Trudel, directrice 
                               
N.B. Le conseil s’est réuni en causus (réunion privée) de 18 hrs 00 à 18 hrs 30 
 
2016-04-057 
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30 
 
2016-04-058 
Ouverture de la séance ordinaire publique à 18 h 30 et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Herman Desroches 
        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. 
 
2016-04-059 
Période de questions de l’assistance 
 
2016-04-060 
Demande verbale : permis émis 
-Pierre Major, Laniel, surface de quai 
-Guy Latraverse, Baie McAdam, abri bateau 
-Johan Huisman, Laniel, résidence et garage 
 
2016-04-061 
Le conseil prend acte de la démission de M. Martial Perreault en tant qu’inspecteur 
municipal et inspecteur pour nos chemins. 
Il est proposé par Suzanne Béchamp  
        Seconsé par Sylvain Denis 
Que le conseil nomme M. Pierre Major en tant qu’inspecteur municipal pour le TNO 
Laniel et que Susie Trudel demeure inspecteur suppléant. 
 



2016-04-062 
Le conseil prend acte de la démission de Mme Johan Huisman en tant que conseillère au 
poste no 3. Que la MRC nous autorise par résolution à attendre les élections générales de 
2017 pour aller en élection pour combler ce poste vacant. 
 
2016-04-063 
L’inspecteur suppléant a constaté une infraction au 196 chemin Girard Baie Dorval 
(construction d’un chalet sans permis). Envoyer une lettre au propriétaire pour qu’il nous 
informer des permis qu’il possède et ce qu’il compte faire pour se rendre conforme. 
 
2016-04-064 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2016 
Il est proposé par Herman Desroches 
         Secondé par Maurice Dubois   
Et résolu unanimement 
D’accepter le procès-verbal tel que présenté.                                                     
 
2016-04-065 
Approbation des dépenses municipales  
Il est proposé par Christine Morin 
        Secondé par Suzanne Béchamp 
Et résolu unanimement 
D’accepter les dépenses municipales pour le mois de mars 2016 au montant de  
10 398.64$ 
 
2016-04-066 
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 Sylvain Denis     
Et résolu unanimement 
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 15 581.45$ et ce, pour la 
période du 1er au 21 avril 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 22 avril 2016 
 
 
_________________________ 
Susie Trudel, directrice générale 
 
 
 
 



2016-04-067 
Appel d’offres chemin McAdam 
 
Considérant les soumissions reçues et jugées conformes pour l’appel d’offre 
 2016-03-001. 
1. Les Sables Ville-Marie Ltée ont déposé une soumission conforme de 49 056.50$ taxes 
incluses; 
2. Transport Christian Durand a déposé une soumission conforme de 22 880.03$ taxes 
incluses; 
 
Il est proposé par Suzanne Béchamp 
        Secondé par Maurice Denis 
Et résolu unanimement 
de faire une recommandation à la MRC de Témiscamingue pour octroyer le contrat au 
plus bas soumissionnaire concernant les travaux de surface de roulement chemin Baie 
McAdam sur 4.4 km à Transport Christian Durand pour la somme de 22 880.03$ taxes 
incluses. 
 
 
2016-04-068 
Projet de table des travailleurs en loisirs 
Le conseil décide de ne pas faire partie de ce projet pour cette année. 
 
2016-04-069 
Demande d’aide financière pour le Projet Retour à l’école 
Il est proposé par Christine Morin 
         Secondé par Sylvain Denis 
Et résolu unanimement 
De faire un don de 75$ pour le Projet Retour à l’école 
 
2016-04-070 
Demande de commandites Société Alzheimer 
Il est proposé par Sylvain Denis 
         Secondé par Christine Morin 
Et résolu unanimement 
De faire un don de 75$ pour la Société Alzheimer       
 
Affaires nouvelles : 
 
2016-04-071 
Location de quai – ouverture des offres 
Reçu une offre de Susie Trudel pour un emplacement pour 120$ 
Accepté par le conseil. 
Il reste 2 emplacements à louer : si on a des demandes, 120$ par emplacement pour 
propriétaires de Laniel. 
 



 
2016-04-072 
Soumission moteur 
Considérant que le moteur 15 forces pour notre bateau commence à manquer de force; 
Considérant que ce moteur est de l’année 1998; 
Il est proposé par Christine Morin 
         Secondé par Herman Desroches 
Et résolu unanimement 
D’accepter la soumission de Scie et Marine Ferron  pour un moteur 25 forces, 4 temps, 
pour un montant de 2795$ plus taxes et d’accepter l’offre de rachat du vieux moteur de 
500$. 
 
2016-04-073 
Contrat chemin hiver 
Considérant le mauvais service que nous avons reçu cet hiver de notre entrepreneur pour 
les chemins d’hiver, le conseil décide de rencontrer l’entrepreneur avant de prendre une 
décision concernant le contrat. L’inviter pour la prochaine réunion. 
 
2016-04-074 
Programme d’aménagement durable des forêts 
Susie informe le conseil qu’un projet a été demandé à ce programme pour coupe de 
branches phase 1 à la Baie McAdam. M. Luc Éthier, ingénieur forestier s’occupe de la 
planification de ce dossier. 
 
2016-04-075 
Réservoir d’eau 
-Le réservoir d’eau servant pour le camion incendie ne sert plus et pourra être remisé au 
dépotoir. 
 
2016-04-076 
Demande de l’Association des Riverains de Baie Dorval 

1. Banc de neige : avertir l’entrepreneur pour nos chemins d’hiver. 
2. Demande pour installer une bouée supplémentaire secteur OHIP : accepté 

Demande d’un panneau pour lentement 10 km : le conseil payera pour le panneau 
mais les riverains devront faire l’installation. 

3. Demande pour augmenter la cueillette pour le compostage à cause de la présence 
d’ours. Refusé, le camion passe déjà aux 2 semaines pour la saison estivale. 

4. 3 pompes à feu sur les quais : les pompes appartiennent au comité municipal mais 
ce sont les riverains qui s’occupent de l’entretien et voir au bon fonctionnement. 
Si une pompe doit être réparé, le comité municipal payera. 

5. Quai dans la baie du Canal : le conseil est prêt à payer pour la réparation de ce 
quai mais ce sont les bénévoles de Baie Dorval et Baie McAdam qui s’occuperont 
des réparations. 

6. Dépotoir a bois : le conseil mandate Herman pour trouver la machinerie quand il 
sera nécessaire de pousser le bois et il avertir Susie. 



7. Arbres endommagés par les castors : s’il y a des arbres qui tombent sur la route 
municipale, le conseil se chargera de les ramasser. 
 

 
 
2016-04-077 
Patricia nous parle d’un projet Chantier Jeunesse en collaboration avec la SÉPAQ pour 
été 2017. Le comité municipal devra trouver de l’hébergement pour 17 jeunes. Le conseil 
est en faveur. Patricia verra avoir plus d’information. A revoir. 
 
2016-04-078 
Patricia et Christine nous font un résumé de la conférence sur la démographie au 
Témiscamingue. 
 
2016-04-079 
Période de questions de l’assistance 
 
2016-04-080 
Prochaine réunion prévue mercredi le 25 mai 2016               
 
2016-04-081 
Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Christine Morin 
        Secondé par Suzanne Béchamp  
Et résolu unanimement 
De lever l’assemblée, il est 20 hrs 30 
 
 
 
______________________                     __________________________ 
Patricia Noël, présidente                         Susie Trudel, directrice générale 


