15 septembre 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité
Municipal de Laniel Inc. jeudi le 15 septembre 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
2016-09-173
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30
2016-09-174
Ouverture de la séance ordinaire publique à 18 h 30 et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Sylvain Denis
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.
2016-09-175
Période de questions de l’assistance
2016-09-176
Demande verbale : permis émis
-Martial Perreault, baie du Huard, fosse septique
-Dany Gagné, Laniel, résidence
-Wayne Ryan, Baie McAdam, apprenti
-Sylvain Plante, Laniel, apprenti

2016-09-177 :
Dossier Gilles Demers, plainte de l’environnement
Considérant que notre inspecteur a été sur les lieux du terrain de M. Gilles Demers suite à
une plainte du Ministère de l’Environnement ;
Considérant que M. Gilles Demers est en infraction concernant la protection de la rive;
Considérant qu’il incombe aux municipalités de faire respecter ce règlement ;
Il est proposé par Herman Desroches
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement
D’envoyer un avis à M. Demers l’informant qu’il doit se conformer à la règlementation
en vigueur et qu’il doit remettre le terrain dans son état naturel.
2016-09-178 :
Herman suggère d’envoyer une lettre aux associations de Baie Dorval et Baie McAdan
pour qu’ils rappellent à leurs membres qu’ils doivent prendre un permis pour de la
construction ou rénovation, construction ou réparation de quais.
2016-09-179:
Dossier stationnement Baie du Huard.
Mme Isabelle Dorion du Ministère de l’Environnement a averti Susie que leur ministère
émettra sous peu un certificat d’autorisation à la Pourvoirie la Vallée des Cèdres pour une
rampe de mise à l’eau dans le secteur Baie du Huard.
Nous avons déjà en date du 1er sept. 2016 aviser la MRC, le MRN et le Ministère de
l’Environnement qu’en date du 1er février 2016, le Comité Municipal de Laniel était en
désaccord avec la mise en place d’une rampe de mise à l’eau dans ce secteur et que la
décision devrait être prise par le comité de suivi du plan de gestion du lac Kipawa.
Nous n’avons reçu aucune réponse. Relancer la MRC.
2016-09-180
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2016
Il est proposé par Herman Desroches
Secondé par Sylvain Denis
Et résolu unanimement
D’accepter le procès-verbal tel que présenté.
2016-09-181
Approbation des dépenses municipales
Il est proposé par Maurice Dubois
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
D’accepter les dépenses municipales pour le mois d’août 2016 au montant de
14 048.00$.

2016-09-182
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 Herman Desroches
Et résolu unanimement
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 9664.23$ et ce, pour la période
du 1er au 15 septembre 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 16 septembre 2016

_________________________
Susie Trudel, directrice générale
2016-09-183
Projet coupe de branche Phase 1, Baie McAdam.
Considérant les soumissions reçues pour les travaux de broyage de branches chemin
phase 1 , Baie McAdam
Construction et rénovation Gilles Caya : 7470$ plus taxes
Transport Martin Clouâtre : 5200$ plus taxes
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement
D’accepter la soumission de Transport Martin Clouâtre au montant de 5200$ plus taxes.
2016-09-184
Il est proposé par Maurice Dubois
Secondé par Sylvain Denis
Et résolu unanimement
D’engager M. Ghislain Bégin pour faire de la coupe de branches sur le chemin baie
McAdam, Baie Dorval, Baie des Plongeurs et chemin du ski.

Affaires nouvelles :
2016-09-185
Machine à dynamite : le conseil décide de ne pas louer l’équipement.
2016-09-186
Prochain nivelage : 19 septembre (secteur Baie McAdam ) avant la chasse et après la
chasse.

2016-09-187
Achat de quai flottant
Considérant que le quai de l’île de Huard est brisé et en mauvais état;
Considérant que nous avons reçu une bonne offre pour l’achat de 2 quais;
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
De faire l’achat de 2 quais flottants de 8 x 16 au montant de 984$ + tx chaque.
2016-09-188
Secteur de la route 101 : entrée baie des Plongeurs et baie McAdam.
Nous retrouvons beaucoup de panneaux publicitaires qui sont tombés ou en très mauvais
état. Ça ne donne pas une bonne image pour l’entrée de village.
Vérifier avec le MRN qui est propriétaires de ce terrain avant d’avertir les usagers.
A revoir.
2016-09-189
Fleurir Laniel 2016 préparé par Joanne Leblanc
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
D’accepter le projet Fleurir Laniel 2017 au montant de 671.40$
2016-09-190
Discussion sur la rencontre du 8 septembre dernier concernant la révision des structures
municipales.
2016-09-191
Période de questions de l’assistance
2016-09-192
Prochaine réunion prévue jeudi le 27 octobre 2016
2016-09-193
Levée de l’assemblée
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
De lever l’assemblée, il est 19 hrs 30

______________________
Patricia Noël, présidente

__________________________
Susie Trudel, directrice générale

