22 juin 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité
Municipal de Laniel Inc. mercrdi le 22 juin 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
2016-06-106
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30
2016-06-107
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 soit adopté tel que rédigé ;
Que l’article « affaires nouvelles » demeure ouvert jusqu’à la fin de la séance.
2016-06-108
Période de questions de l’assistance
2016-06-109
Demande verbale : permis émis
-Romanic Girard, Laniel, terrassement
-Noella Perron, Laniel, galerie
2016-06-110 : Dossier Guy Vezeau (suivi)
-Monsieur Vezeau a entrepris des démarches pour faire les plans de son installation
septique par un ingénieur. Monsieur Vezeau est venu payé son amende de 100$.
2016-06-111 : Dossier stationnement Baie du Huard (suivi)
-Susie a contacté le responsable du dossier à l’environnement. Le ministère a reçu des
propositions des contrevenants pour corriger la situation. Le ministère n’a pas encore
accepté ces propositions.

2016-06-112 : Le comité municipal a reçu une demande du ministère de l’environnement
pour aller voir un dossier de plainte entre Camping Laniel et Serge Plante.
L’inspecteur municipal a été sur le terrain pour constater les faits en date du 26 mai 2016.
2016-06-113
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai 2016
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
D’accepter le procès-verbal tel que présenté.
2016-06-114
Approbation des dépenses municipales
Il est proposé par Herman Desroches
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement
D’accepter les dépenses municipales pour le mois de mai 2016 au montant de
29 095.25$
2016-06-115
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 Christine Morin
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 15 425.78$ et ce, pour la
période du 1er au 24 juin 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 24 juin 2016

_________________________
Susie Trudel, directrice générale
2016-06-116 : Club de VTT – droit de circuler
Le club de VTT du Témiscamingue a refusé notre demande pour pouvoir circuler
librement jusqu’à la Baie Dorval et retire toutes les permissions de circuler sur nos
sentiers sans en être membres.

2016-06-117 : Demande du Refuge
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
Que le Comité Municipal de Laniel autorise le Refuge pour animaux du Témiscamingue
à faire une collecte de cannettes et bouteilles sur le territoire de Laniel pour ramasser des
fonds pour leur organisme.
2016-06-118 : Avertisseur de fumée 2016-2017
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Sylvain Denis
Et résolu unanimement
Que le Comité Municipal de Laniel désire embarquer pour une seconde année avec le
projet de vérification d’avertisseur de fumée pour la saison 2016-2017.
2016-06-119 : Report : demande de révision
Considérant le nombre important de demandes de révision déposées en 2016;
Considérant que chaque immeuble touché par une demande de révision nécessite une
inspection sur les lieux;
Considérant que cette situation a un impact considérable sur la planification annuelle du service
d’évaluation et que celui-ci a des délais légaux à respecter;
Il est proposé par Maurice Dubois
appuyé par Herman Desroches
et résolu unanimement


D’autoriser l’organisme municipal responsable de l’évaluation (OMRÉ), en l’occurrence, la
MRC de Témiscamingue, à reporter le délai de réponse de l’évaluateur à une demande de
révision qui vise le rôle 2016-2017-2018 jusqu’au 31 décembre 2016.

Le Service d’évaluation de la MRC de Témiscamingue s’engage à informer le Tribunal
administratif du Québec du délai supplémentaire.
Les citoyens ayant fait une demande de révision seront également avisé, par écrit, du délai
supplémentaire.

2016-06-120
Questionnaire aux municipalités (révision des structures et des services munipaux)
-Reporté à la prochaine réunion

Affaires nouvelles :
2016-06-121
Il est proposé par Herman Desroches
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unaniment
Que le comité municipal fasse l’achat d’une remorque usagée pour entreposé le bateaumoteur pour une somme de 100$ et que le comité municipal procède à l’immatriculation
de cette remorque.
2016-06-122
Reçu une subvention de 9000$ du Programme d’aménagement durable des forêts pour
coupe de branche à la phase 1 du chemin de Baie Mcadam.
2016-06-123
Suite à une demande d’un conseiller, le conseil est d’accord à l’achat de tee shirt avec le
logo de Laniel.
2016-06-124
Suite à une demande reçue de Chalets Baie des Plongeurs,
Considérant qu’il y a beaucoup de circulation dans ce secteur du lac Kipawa,
pourvoyeurs, chalets privés, rampe de mise à l’eau publique :
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Sylvain Denis
De faire l’achat et l’installation de deux bouées cigare avec clignotant pour la baie des
Plongeurs pour l’année 2017.
2016-06-125
Période de questions de l’assistance
2016-06-126
Prochaine réunion prévue mercredi le 20 juillet 2016
2016-06-127
Levée de l’assemblée
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement
De lever l’assemblée, il est 19 hrs 30

______________________
Patricia Noël, présidente

__________________________
Susie Trudel, directrice générale

