24 août 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité
Municipal de Laniel Inc. mercredi le 24 août 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 caucus (réunion privée) de 18 hrs 00 à 18 hrs 30
2016-08-146
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30
2016-08-147
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.
2016-08-148
Période de questions de l’assistance
2016-08-149
Demande verbale : permis émis
Jean Lafontaine, Laniel, toit abri bateau
Denis Gray, Laniel, toit tôle
Ronald Girard, Baie McAdam, douche ext.
Roger Wilson, Laniel, toit tôle
Louis Lessard, Baie McAdam, galerie
Cedar Valley Lodge, lac Kipawa, remise et atelier
Vezeau Guy, Baie Dorval, installation septique
Vezeau, Guy, Baie Dorval, toit sur galerie
Vezeau, Guy, Baie Dorval, déménager entrepôt
Vezeau, Guy, Baie Dorval, chalet 16 x 28

2016-08-150 :
Dossier Guy Vezeau (suivi) : Tous les permis requis ont été remis, les plans et devis des
installations septiques ont été déposé.
2016-08-151
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juillet 2016
Il est proposé par Maurice Dubois
Secondé par Sylvain Denis
Et résolu unanimement
D’accepter le procès-verbal tel que présenté.
2016-08-152
Approbation des dépenses municipales
Il est proposé par Herman Desroches
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
D’accepter les dépenses municipales pour le mois de juillet 2016 au montant de
38 559.85$.
2016-08-153
Le conseil prend acte de la liste des comptes à payer pour l’exercice. Ces comptes sont
disponibles au bureau municipal pour consultation.
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 9075.65$ et ce, pour la période
du 1er au 24 août 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 25 août 2016

_________________________
Susie Trudel, directrice générale
2016-08-154
Suite à la rencontre des riverains de Baie Dorval, Herman nous demande d’envoyer une
lettre à l’association pour leur dire qu’à l’avenir ce sera l’association qui s’occupera du
dépotoir à bois et qui verra à payer pour la machinerie nécessaire.
2016-08-155 :
Règlementation sur la tarification des loisirs pour Ville-Marie

2016-08-156 :
Contrats chemins hiver 2016-2017 : L’entrepreneur Transport Beaulé maintient son
contrat pour l’entretien de nos chemins d’hiver en respectant les exigences soumises par
le Comité Municipal lors de notre rencontre du 22 juin 2016.
2016-08-157 :
Demande d’appui pour le Refuge pour animaux du Témiscamingue
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement
D’envoyer une lettre d’appui pour le Refuge pour animaux du Témiscamingue pour leur
aider dans leur demande de subvention au Programme d’immobilisation en entreprenariat
collectif.
Affaires nouvelles :
2016-08-158
Pour faire suite à la résolution no 2016-05-098 concernant les services de proximité de
Laniel et considérant que le Camping Laniel est à vendre;
Considérant que le Comité Municipal de Laniel s’est donné comme mandat de trouver
des solutions afin d’offrir des services de proximité ;
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Sylvain Denis
Et résolu unanimement
Que le Comité Municipal demande une évaluation privée à ses frais pour l’ensemble du
commerce de Camping Laniel.
2016-08-159
Programme Changez d’air : le début du programme Changez d’air a été reporté en janvier
2017.
2016-08-160
Herman nous fait part de problème de bateau qui font de grosses vagues près des
habitations à la Baie Dorval. Le conseil suggère de porter plainte à la Sureté du Québec.
Une restriction sur la limite de vitesse a été imposée et est applicable par la SQ.
Revoir au printemps pour mettre d’autres panneaux de limite de vitesse plus visibles sur
les quais.
2016-08-161
Une demande verbale de résidents du secteur chemin du ski a été faites pour mettre une
pancarte « Chasse interdite » sur le chemin. Accepté par le conseil. Vérifier auprès de la
SQ pour la règlementation.

2016-08-162
Une demande écrite a été reçue de M. Gérard Newman.
M. Newman demande au conseil de déplacer les balançoires pour enfants situées sur un
terrain municipal pour pouvoir accéder à son terrain près du lac. Refusé par le conseil.
D’autres accès sont possibles pour accéder à ce terrain sans passer sur un terrain
municipal avec des installations déjà en place.
2016-08-163
Reçu autorisation de la MRC pour l’embauche d’un agent de développement à même
notre surplus financier.
2016-08-164
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
Il est proposé par Maurice Dubois
Secondé par Sylvain Denis
Et résolu unanimement
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins
pour un montant subventionné de 1800$.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les
routes dont la gestion incombe à la municipalité.
2016-08-165
Herman nous fait part d’une demande de l’association de Baie Dorval concernant
l’entretien été et hiver du chemin Dorval passé la résidence de Gilles Bernard.
-chemin non entretenu l’hiver car il n’y a pas personne qui y habite à l’année et il y aurait
un manque d’espace pour la neige.
-chemin non entretenu l’été car chemin trop étroit pour la niveleuse.
Envoyer une lettre à l’association.
2016-08-166
Chemin baie McAdam
Pour faire suite au point 2016-07-139 de la réunion du 20 juillet dernier concernant le
chemin Baie McAdam, le test avec le matériel de Baie Dorval n’a pu être effectué pour
les raisons suivantes : assèchement du chemin à cause du manque de pluie, difficulté à
trouver un entrepreneur.
Considérant que nous sommes déjà à la fin du mois d’août et que la plupart des usagés
rencontrés se disent satisfaits du chemin et comprennent qu’on doit y laisser le temps de
se compacter, le conseil décide d’attendre au printemps 2017 pour voir la condition du
chemin avant d’entreprendre d’autres travaux.
2016-08-167
Pierre nous fait part d’une demande de M. Louis Lessard pour avoir du matériel au banc
de gravier de Baie McAdam et qui appartient à la municipalité. Le conseil ne vend pas ce
matériel.

2016-08-168
Discussion sur Ressouces Faniel : Suzanne prend des informations pour faire suite à notre
résolution du mois de février dernier.
2016-08-169
Parc Opémican : résumé de la dernière rencontre avec le directeur Dany Gareau
2016-08-170
Période de questions de l’assistance
2016-08-171
Prochaine réunion prévue jeudi le 15 septembre 2016
2016-08-172
Levée de l’assemblée
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
De lever l’assemblée, il est 20 hrs 00

______________________
Patricia Noël, présidente

__________________________
Susie Trudel, directrice générale

