27 octobre 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité
Municipal de Laniel Inc. jeudi le 27 octobre 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
2016-10-194
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30
2016-10-195
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 soit adopté tel que rédigé ;
Que l’article « affaires nouvelles » demeure ouvert jusqu’à la fin de la séance.
2016-10-196
Période de questions de l’assistance
2016-10-197
Demande verbale : permis émis
-Denise Trudel, galerie, lac Kipawa
2016-10-198
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2016
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
D’accepter le procès-verbal tel que présenté.

2016-10-199
Approbation des dépenses municipales
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
D’accepter les dépenses municipales pour le mois de septembre 2016 au montant de
19 059.29$.
2016-10-200
Le conseil prend acte de la liste des comptes à payer pour l’exercice. Ces comptes sont
disponibles au bureau municipal pour consultation.
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 11 341.53$ et ce, pour la
période du 1er au 27octobre 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 28 octobre 2016

_________________________
Susie Trudel, directrice générale
2016-10-201
Suite à une subvention reçue du Député de 10 000$
Et considérant que les argents doivent être mis sur le chemin du ski ou le chemin Baie
Dorval pour de l’amélioration des chemins
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
De faire de la dynamite pour amélioration de pente sur le chemin du ski et le chemin Baie
Dorval.
2016-10-202
Considérant que nous devons faire des travaux pour encore 3000$ pour avoir notre pleine
subvention pour le programme PADF
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
De faire couper les branches sur le chemin Dorval et le chemin Girard pour un montant
de 9660$. Le surplus d’argent sera pris à même le budget de réparation de chemin pour
2016.

2016-10-203
Nouvel article dans le règlement à la sécurité incendie
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
Que le Comité Municipal de Laniel accepte le nouvel article dans le règlement
relativement à la prévention des incendies. Cet article demande l’installation de détecteur
de monoxyde de carbone (CO) dans tout logement existant dans lequel un appareil à
combustion est installé ou dans lequel un garage attaché à ce dernier est présent.
2016-10-204
Avertisseur de fumée
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
Que le Comité Municipal de Laniel accepte la modification du règlement relativement à
la prévention des incendies. Cette modification demande d’avoir un avertisseur de fumée
dans chaque lieu où l’on dort pour les constructions neuves.
2016-10-205
Sécurité incendie : discussion sur la proposition d’entente avec Témiscaming et le
regroupement centre.
Session spéciale le mardi 1er novembre pour la sécurité incendie et le budget 2017.
Affaires nouvelles :
2016-10-206
Questionnaire vision commune : envoyer à chaque propriétaire.
Rencontre publique le 7 décembre 2016.
2016-10-207
Ouverture l’hiver du vieux chemin du ski pour les piétons.
Revoir à la rencontre pour le budget 2017.
2016-10-208
Roulotte permanente : envoyer facture à ceux qui ont des roulottes d’installer depuis
plusieurs années avec le no de règlement.
2016-10-209
Patricia nous fait un résumé d’une rencontre avec le chef de Wolf Band, M. Harry
St-Denis.

2016-10-210
Patricia nous fait un résumé d’une rencontre pour le Parc Opémican.
2016-10-211
Période de questions de l’assistance
2016-10-212
Prochaine réunion prévue jeudi le 24 novembre 2016
2016-10-213
Levée de l’assemblée
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
De lever l’assemblée, il est 20 hrs 15

______________________
Patricia Noël, présidente

__________________________
Susie Trudel, directrice générale

