25 mai 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité
Municipal de Laniel Inc. mercrdi le 25 mai 2016 à 18 h 30 au bureau municipal de
Laniel.
Sont présents :
Christine Morin
Herman Desroches
Sylvain Denis

Suzanne Béchamp
Maurice Dubois

Formant quorum sous la présidence de : Madame Patricia Noël
Autres présences : Susie Trudel, directrice
Pierre Major, inspecteur
N.B. Le conseil s’est réuni en causus (réunion privée) de 17 hrs 30 à 18 hrs 30
2016-05-082
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30
2016-05-083
Ouverture de la séance ordinaire publique à 18 h 30 et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Maurice Dubois
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.
2016-05-084
Période de questions de l’assistance
2016-05-085
Demande verbale : permis émis
-Victor Gaudet, Laniel, installation septique
-Steven Robin Sidwell, Laniel, remise
-Cedar Valley Lodge, Lac Kipawa, démolition et reconstruction chalet
-Marc Venable, Baie Dorval, garage
-Guy Latraverse, Baie McAdam, galerie

2016-05-086 : Dossier Guy Vezeau
Considérant qu’il y a eu infraction au 196, chemin Girard, Baie Dorval concernant une
construction sans permis et sans respecté la règlementation municipale en vigueur ;
Considérant qu’il y a eu démolition d’un chalet au même emplacement à la fin de l’été
2013;
Considérant que le délai de construction pour une nouvelle bâtisse a été légèrement
dépassé ;
Considérant que le propriétaire a toujours demandé les permis de construction avant cette
infraction ;
Considérant que suite à une rencontre avec le propriétaire, celui-ci semble prêt à se
conformer à la règlementation municipale ;
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
Que le Comité Municipal de Laniel exige que le propriétaire se conforme à la
règlementation municipale soit : déplacer le dit bâtiment à au moins 50 pieds de la ligne
des hautes hauts et qu’il demande un plan et devis pour une nouvelle installation septique
avant de déplacer le bâtiment;
Que le Comité Municipal donne une infraction de 100$ au propriétaire pour avoir fait une
construction sans permis municipal;
Que le propriétaire prenne auprès de l’inspecteur municipal tous les permis requis.

2016-05-087
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2016
Il est proposé par Herman Desroches
Secondé par Sylvain Denis
Et résolu unanimement
D’accepter le procès-verbal tel que présenté.
2016-05-088
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 d’avril 2016 au montant de
16 798.08$

2016-05-089
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 Sylvain Denis
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 27 979.09$ et ce, pour la
période du 1er au 25 mai 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 27 mai 2016

_________________________
Susie Trudel, directrice générale

2016-05-090
Appui à la démarche de révision des structures et des services municipaux.
o

Considérant la résolution n 11-15-491 adoptée par le conseil des maires à sa séance du 25
novembre 2015 concernant une démarche pour soutenir les actions en matière de
regroupements de services municipaux (résolution annexée aux présentes);
Considérant que plusieurs municipalités ont contracté divers modèles d’ententes
intermunicipales avec d’autres municipalités, tel qu’en sécurité incendie, en eaux usées, en eau
potable, en loisirs, en partage d’équipements, etc.;
Considérant qu’il est dans l’intérêt des citoyens de maintenir les services actuels et d’en
améliorer l’efficience;
Considérant que les élus municipaux ont intérêt à préparer leurs municipalités à affronter des
défis de plus en plus importants en s’assurant que l’impact sur les citoyens et leurs comptes de
taxes soient le moins lourd possible;
Considérant que le conseil municipal de la municipalité de _T.N.O. Laniel est intéressée à
participer à la démarche de regroupement de services municipaux ou d’un regroupement
municipal avec ses municipalités limitrophes;
Considérant que la démarche permettra de mettre en lumière les avantages et les inconvénients
de différents scénarios de regroupement, selon ce que la municipalité retiendra comme modèle;
Considérant que la présente résolution n’engage en rien la municipalité locale à procéder à un
regroupement de quelque nature qu’il soit, mais bien d’offrir sa collaboration pour que ses choix
puissent être bien documentés selon les caractéristiques et les particularités de chaque
municipalité, et ce, pour l’ensemble du territoire;

Il est proposé par Suzanne Béchamp
appuyé par Herman Desroches
et résolu unanimement



Que la municipalité appuie et collabore à la présente démarche;



Que la municipalité s’engage à fournir sa vision, à statuer sur le modèle de
regroupement préconisé visant à revoir leur organisation et/ou leurs
pratiques afin de rencontrer l’ensemble des responsabilités attribuées au
milieu municipal;



Que la municipalité fournira obligatoirement le questionnaire fourni par la
MRCT pour faire connaitre ses volontés pour son avenir afin de mettre en
place les outils nécessaires pour y parvenir, à leur convenance.

2016-05-091
Discussion sur le programme Chantier Jeunesse en collaboration avec la Sépaq.
A revoir pour le budget.
2016-05-092
Demande d’aide financière pour la Maison des Jeunes. Refusé
2016-05-093
Comité Sécurité Publique
-Discussion sur les priorités d’actions
-Discussion sur l’installation de la stèle radar à Laniel
2016-05-094
Résolution chargé de projet Sécurité incendie.
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
Que le Comité Municipal de Laniel autorise M. Jean Martineau, chargé de projet en
sécurité incendie de la MRC de Témiscamingue à accéder aux rapports de déclarations
incendie du minsitère de la Sécurité Publique pour TNO Laniel.
-Discussion sur le regroupement incendie.

Affaires nouvelles :
2016-05-095
Calcium pour les chemins municipaux
Il est proposé par Maurice Dubois
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
Que le Comité Municipal de Laniel accepte la soumission de RM Enterprises (les
calciums liquides de l’Abitibi-Témiscamingue) pour 80 000 litres de calcium liquide à
35% pour un montant taxes incluses de 28892$

2016-05-096
Reçu un montant de 241.70$ de subvention pour la FNQ.

2016-05-097
Reçu demande de résidents du Sandy Portage pour avoir du concassé qui reste au banc de
gravier de Baie McAdam. Refusé : une résolution stipule que le conseil n’entretient pas
les chemins privés.

2016-05-098
Considérant que la station-service et dépanneur de Laniel est à vendre et fermée pour un
temps indéterminé.
Considérant que le Comité municipal de Laniel se préoccupe des services de proximités
qui ne sont plus offerts à ses citoyens.
Considérant qu’il n’y a aucune station d’essence et aucun dépanneur sur une distance de
66km, c’est-à-dire de la municipalité de ST-Édouard de Fabre à Témiscaming.
Considérant que les résidents et les vacanciers de Laniel doivent parcourir entre 22 et 40
km pour se procurer de l’essence et autres nécessités.
Considérant l’ouverture prochaine du parc OPEMICAN, qui engendrera une
augmentation considérable de la demande de services.
Considérant qu’il est de la responsabilité du CMLI de maintenir une offre de services de
proximités à ses résidents et visiteurs.
Il est proposé par : Sylvain Denis
Secondé par : Herman Desroches
Et résolu unanimement
Que le CMLI travaille à trouver des solutions afin d’offrir des services de proximités, tel
que l’essence et autres nécessités.
Que le CMLI travaille sur un plan d’action pour relancer la situation économique et
touristique qui s’impose.

2016-05-099
-Discussion sur l’avancement du dossier de Ressources Faniel.
A revoir prochain réunion.
2016-05-100
Herman nous souligne qu’il y aurait quelques roches à faire dynamiter sur le chemin de
Baie Dorval, que l’asphalte serait à vérifier à un emplacement.
-Ces travaux pourraient se faire en même temps que Baie McAdam ou il y a des roches à
casser pour améliorer les fossés. Fin août ou septembre.
Herman suggère de faire faire des tee shirt de Laniel.
2016-05-101
Pierre suggère de barrer le passage aux automobiles pour se rendre au barrage côté sud.
Accepté.
2016-05-102
Le conseil demande de faire une vérification pour savoir où en est rendu le dossier du
stationnement Baie du Huard avec le Ministère de l’Environnement.
2016-05-103
Période de questions de l’assistance
2016-05-104
Prochaine réunion prévue mercredi le 22 juin 2016
2016-05-105
Levée de l’assemblée
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Maurice Denis
Et résolu unanimement
De lever l’assemblée, il est 20 hrs 00

______________________
Patricia Noël, présidente

__________________________
Susie Trudel, directrice générale

