24 novembre 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité
Municipal de Laniel Inc. jeudi le 24 novembre 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
2016-11-214
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30
2016-11-215
Ouverture de la séance ordinaire publique à 18 h 30 et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Sylvain Denis
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.
2016-11-216
Période de questions de l’assistance
2016-11-217
Demande verbale : permis émis
-Jocelyne Lachance, remise, Laniel
-Timothy Gagné, vinyle chalet, lac Kipawa
2016-11-218
Dossier Gilles Demers : les corrections pour l’infraction aux travaux de remblayage ont
été apportées. Le tout est maintenant conforme.
2016-11-219
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 octobre 2016
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
D’accepter le procès-verbal tel que présenté.

2016-11-220
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’octobre 2016 au montant de
14 185.73$.
2016-11-221
Le conseil prend acte de la liste des comptes à payer pour l’exercice. Ces comptes sont
disponibles au bureau municipal pour consultation.
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 8118.00$ et ce, pour la période
du 1er au 24 novembre 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 novembre 2016

_________________________
Susie Trudel, directrice générale
2016-11-222
Vœux des fêtes
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
D’offrir des vœux de Noel à CKVM pour un montant de 265$

2016-11-223
Vœux des fêtes
Il est proposé par Herman Desroches
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
D’offrir des vœux de Noel sur le journal Le Reflet pour un montant de 60$.

2016-11-224
Refuge pour animaux : entente de service
Avant de signer une entente, le conseil désire savoir la participation financière des autres
municipalités. Revoir à la réunion de décembre.
2016-11-225
Soirée Laniel salle Dottori Témiscaming
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement
D’accepter l’offre du directeur des loisirs et de la culture de la ville de Témiscaming pour
l’achat de 30 billets à 10$ du billet pour un spectacle de notre choix pour la saison 20172018 à la salle Dottori. D’offrir ces billets à la population de Laniel lors de
rassemblement, de tirage ou de concours, etc.…
Affaires nouvelles :
2016-11-226
Achat camion municipal :
Considérant que le Comité Municipal de Laniel défraie des montants annuels pour la
location d’un camion, dépenses de kilométrage, contrat pour l’ouverture du stationnement
durant la saison hivernale;
Considérant la nécessité d’avoir un camion pour l’inspection et les travaux sur nos
chemins municipaux;
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Sylvain Denis
Et résolu unanimement
De faire l’achat d’un camion usagé avec une pelle à déneigement pour un montant total
de 22 890$ taxes incluses.
Ce montant sera pris à même le surplus accumulé
De mettre une assurance complète sur le camion pour un montant total de 325$.
2016-11-227
Budget 2017 : nouvelles données depuis l’adoption
Considérant que lors de l’adoption du budget 2017 du Comité Municipal le 1er novembre
dernier, les données fournies par la MRC nous donnaient un taux de taxation
approximatif de .98$/100$.
Considérant que suite à l’adoption de ce budget, la MRC a relevé une erreur informatique
en inversant les montants d’évaluation de TNO Laniel et TNO les Lacs pour l’année 2015
ce qui a considérablement mis notre taux de taxes 2017 à la hausse soit 1.13$/100.

En conséquence,
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unaniment
De faire quelques ajustements à la baisse au budget 2017 déjà adopté en apportant les
corrections suivantes :
Législation…..……..................13090.00
Rémunération…. ..................................36800.00
Avantages sociaux….. .............14720.00
Frais de déplacement........................2 100.00
Frais de poste ...............................…1 200.00
Téléphone .........................................1 500.00
Annonce, vœux ............................400.00
Assurances,CSST .............................6 600.00
Entretien chemin été… ..................54 790.00
Entretien chemin hiver…..
55 440.00
Permis, baux, cotis, abon ................ 2 000.00
Entretien dépotoir ……..…….. 1 000.00
Fournitures bureau ...........................1 400.00
Électricité .........................................5 000.00
Immobilisation .............................500.00
Entretien environnemental .............11 000.00
Divers………………………. 20 000.00
Voirie municipale...........................16 000.00
Voirie branches……………… 0 000.00
Fond réparation chemins…… 15 000.00
Incendie et plan urgence……. 80 000.00
Loisirs et Sports……………… 1 000.00
Dons .............................................500.00
Élection……………………
2000.00
TOTAL ........................................342 040.00
INFORMATION
Résolution de Ressources Faniel :
Les membres de Ressources Faniel nous informent qu’ils ont accepté la résolution du
Comité Municipal de Laniel du 15 février 2016 de mettre fin à notre engagement avec
Ressources Faniel.

INFORMATION
Patricia nous parle d’un projet pour l’embauche d’un agent de développement en
tourisme pour le secteur sud. A revoir à la prochaine réunion.

INFORMATION
Nous rappelons au conseil la rencontre publique du 7 décembre prochain pour définir une
vision commune pour Laniel.
2016-11-228
Fondation Philippe Chabot
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement
De faire un don de 75$ pour la Fondation Philippe Chabot pour les personnes agées.
2016-11-229
Période de questions de l’assistance
2016-11-230
Prochaine réunion prévue jeudi le 15 décembre 2016 à 18 hrs.
2016-11-231
Levée de l’assemblée
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
De lever l’assemblée, il est 20 hrs00

______________________
Patricia Noël, présidente

__________________________
Susie Trudel, directrice générale

