Procès verbal de la session spéciale du conseil d'administration du Comité Municipal de
Laniel inc. mardi le 1er novembre 2016 à 18 hr 30 au bureau municipal de Laniel.
Présences: Maurice Dubois
Sylvain Denis
Christine Morin
Suzanne Béchamp
Herman Desroches
formant quorum sous la présidence de Mme Patricia Noel
Autres présences:
Susie Trudel, directrice
Pierre Major, inspecteur municipal
2016-11-214 :
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous, il est 18 hr 30
2016-11-215
Ouverture de la session spéciale à 18 hrs 30 et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Sylvain Denis
Et résolu unanimement
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.
2016-11-216
Décision sur le choix du service incendie pour Laniel
Considérant que TNO Laniel doit se conformer au schéma de couverture de risques en
sécurité incendie;
Considérant que TNO Laniel ne possède aucun équipement ni pompiers sur son territoire
pour répondre aux exigence du schéma de couverture de risques;
Considérant que deux possibilités s’offrent à Laniel pour assurer une protection incendie
aux résidents et propriétaires de Laniel;
- Regroupement avec le secteur centre (Béarn, Fabre, Lorrainville, Duhamel-Ouest,
Ville-Marie et Guigues) pour une régie inter municipale
- Entente avec la municipalité de Témiscaming (qui dessert déjà Kipawa et Thorne)
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
Que le Comité municipal de Laniel décide de travailler et de conclure une entente relative
à la protection incendie avec la ville de Témiscaming;
Que le Comité municipal vérifie la possibilité d’achat en commun d’un camion-citerne
autopompe avec la municipalité de Kipawa selon les exigences du schéma de couverture
de risques;

Que le Comité municipal entreprenne la démarche auprès de la MRC pour un règlement
d’emprunt sur une période qui reste à déterminer.
Que le Comité municipal avise la MRC de sa décision et travaille en collaboration avec
celle-ci pour la conclusion de cette entente.
2016-11-217
Budget 2017
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
D’accepter le budget 2017 suivant :
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 (1) .................54 790.00
Entretien chemin hiver…..
55 440.00
Permis, baux, cotis, abon ................ 2 000.00
Entretien des bâtisses ...................500.00
Entretien de l’équipement ............500.00
Entretien dépotoir ……..…….. 1 000.00
Fournitures bureau ...........................1 400.00
Électricité .........................................5 000.00
Immobilisation .............................500.00
Entretien environnemental .............11 000.00
Divers………………………. 20 500.00
Voirie municipale...........................16 000.00
Voirie branches……………… 3 500.00
Fond réparation chemins…… 20 000.00
Incendie et plan urgence.............. 100 000.00
Loisirs et Sports……………… 1 000.00
Dons .............................................500.00
Élection……………………
2000.00
TOTAL.........................................372 040.00

2016-11-218
Levée de l’assemblée
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
De lever l’assemblée, il est 20 hrs.

_________________________
Patricia Noel, présidente

_________________________
Susie Trudel, directrice

