
 
15 décembre 2016 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité 
Municipal de Laniel Inc. jeudi le 15 décembre 2016 à 18 h 00 au bureau municipal 
de Laniel. 
 
Sont présents :  
Christine Morin  Suzanne Béchamp   
Herman Desroches    Maurice Dubois 
Sylvain Denis 
           
Formant quorum sous la présidence de : Madame Patricia Noël 
 
Autres présences : Susie Trudel, directrice 
                              Pierre Major, inspecteur   
        Berthe Larochelle, Robin Larochelle 
                               
2016-12-244 
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 00 
 
2016-12-245 
Ouverture de la séance ordinaire publique à 18 h 00 et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Herman Desroches 
        Secondé par Suzanne Béchamp 
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. 
 
2016-12-246 
Période de questions de l’assistance : Questions en lien avec l’ouverture hivernale du 
chemin Larochelle à la Baie Dorval. 
 
2016-12-247 
Demande verbale : permis émis 
-Dany Gagné, Laniel, installation septique 
-Johan Huisman, Laniel, réparation de quais existants 
 
2016-12-248 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2016 
Il est proposé par Suzanne Béchamp  
         Secondé par Sylvain Denis 
Et résolu unanimement 
D’accepter le procès-verbal tel que présenté.     
               
 



2016-12-249 
Approbation des dépenses municipales  
Il est proposé par Herman Desroches 
        Secondé par Maurice Dubois   
Et résolu unanimement 
D’accepter les dépenses municipales pour le mois de novembre 2016 au montant de  
33 672.32$. 
 
2016-12-250 
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 Herman Desroches  
         Secondé par Sylvain Denis    
Et résolu unanimement 
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 35097.48$ et ce, pour la 
période du 1er au 15 décembre 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 19 décembre 2016 
 
 
_________________________ 
Susie Trudel, directrice générale 
 
2016-12-251 
Suivi de l’efficacité des frayères sur le lac Kipawa 
-Après avoir consulté M. Ambroise Lycke concernant les frayères à touladis aménagées 
sur le lac Kipawa en 2009, il nous suggère de relancer le dossier avec le directeur de la 
faune de l’Abitibi-Témiscamingue. Envoyer une lettre à la direction. 
 
2016-12-252 
Problématique motoneige sentier dans le village 
-Nous avons envoyé une lettre au club de motoneige du Témiscaming en janvier 2016 
concernant le non-respect des panneaux d’Arrêt dans le village. Cette lettre est restée sans 
réponse. Le conseil suggère de rencontrer la SQ pour discuter avec eux des possibilités 
pour régler ce problème. 
 
 
2016-12-253 
Refuge pour animaux : entente de service 
 
Considérant que le Comité Municipal de Laniel a déjà un règlement concernant les 
animaux dans lequel on retrouve à l’article 7 et 9 le règlement sur les licences et 
médailles; 



 
Considérant que l’organisme Refuge du Témiscamingue nous propose une entente pour 
pouvoir vendre les médailles et s’occuper de faire respecter la règlementation ; 
 
Il est proposé par Suzanne Béchamp 
        Secondé par Christine Morin 
Et résolu unanimement 
 
Que le Comité Municipal de Laniel soit d’accord pour signer cette entente et autorise 
l’organisme Refuge pour animaux du Témiscamingue à vendre des médailles pour les 
chiens et les chats sur le territoire de Laniel. 
 
Que le Comité Municipal de Laniel versera une somme de 300$ annuellement à partir de 
2017 sur réception d’une facture pour aider l’organisme à prendre en charge les animaux 
errants.     
 
Que Susie Trudel soit autorisé à signer cette entente.                 
 
2016-12-254 
Sécurité incendie : entente avec Témiscaming 
Résumé d’une rencontre avec la ville de Témiscaming et Kipawa le 7 décembre dernier. 
Lors de cette rencontre, il a été convenu de demander une étude pour sortir les besoins de 
chacun en respectant le schéma de couverture de risques. Cette étude sera demandée pour 
le printemps 2017. En attendant, Témiscaming propose une entente relative à la 
protection contre l’incendie pour protéger tous le territoire de Laniel du 1er janvier au 31 
décembre 2017 pour un montant de 17 738.82$. 
Il est proposé par Sylvain Denis 
         Secondé par Suzanne Béchamp 
Et résolu unanimement 
D’accepter l’entente proposée par la ville de Témiscaming pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2017. 
D’accepter les frais reliés à l’étude pour sortir les besoins de chacun. 
D’attendre les résultats de cette étude avant de faire les demandes de c.a. pour borne 
sèche ou fosse. 
Que Patricia Noel et Susie Trudel soient autorisées à signer cette entente. 
De soumettre cette entente à la MRC pour approbation avant les signatures. 
   
2016-12-255 
Achat d’un GPS 
Considérant que nous avons souvent des demandes pour avoir des coordonnées GPS sur 
divers dossiers; 
Considérant qu’un GPS serait utile pour notre signalisation et bouées sur le lac Kipawa; 
Il est proposé par Suzanne Béchamp 
         Secondé par Christine Morin 
Et résolu unaniment De faire l’achat d’un GPS Garmin avec mappe des lacs et fôrets pour 
un montant de 450$. 



 
Affaires nouvelles : 
 
2016-12-256 
Budget 2017 
Il est proposé par Sylvain Denis 
         Secondé par Christine Morin 
Et résolu unanimement 
De prendre 20000$ à même le surplus 2016 et ajouter un montant de 8040$ à la 
promotion touristique pour amener le taux de taxes 2017 à .9967. 
 
2016-12-257 
Programme « Changez d’air! 2.0 » 
 
PARTICIPATION AU PROGRAMME « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »  
(2017 - 2018 - 2019) 
ATTENDU QUE le chauffage au bois est pour une part importante responsable du smog hivernal, 
qu’il nuit à la santé cardio-pulmonaire et coûte très cher à la société québécoise en frais de santé 
et d’absentéisme; 
ATTENDU QUE l’édition 2012-2013 du programme de retrait et de remplacement des vieux 
appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! » a connu un succès impressionnant; 
ATTENDU QUE l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) a 
l’intention, en 2017 de relancer le programme de remplacement des vieux appareils de chauffage 
au bois « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » pour tout le Québec, avec l’objectif de remplacer 5 000 vieux 
appareils de chauffage au bois par année, pour 3 années consécutives; 
ATTENDU QUE qu’une remise de 300$ pour le remplacement du vieil appareil par un nouvel 
appareil de chauffage conforme aux nouvelles normes sera offerte aux participants du 
programme  « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »; 
ATTENDU QUE l’appareil à changer doit être encore utilisé, être soit dans une résidence 
principale ou dans une résidence secondaire.  Il devra être envoyé au complet au recyclage pour 
en assurer son retrait définitif. 
ATTENDU QUE la participation des municipalités et des villes est requise pour un montant de 
150$ pour le remplacement du vieil appareil par un nouvel appareil de chauffage au bois 
conforme aux normes EPA ou ACNOR B415.1; 
ATTENDU QUE les manufacturiers et détaillants contribuent financièrement pour un montant de 
200$ par vieil appareil de chauffage au bois remplacé par les participants; 
ATTENDU QUE d’autres partenaires seront approchés pour contribuer financièrement à la 
campagne de communications, d’éducation et de sensibilisation, qui doit accompagner l’incitatif 
monétaire du programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »; 
ATTENDU QUE l’AQLPA est le gestionnaire du programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »;et doit 
administrer la base de données du programme, les ententes, les inscriptions, la campagne de 
communications et le versement des incitatifs; 
ATTENDU QUE le programme sera relancé en 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ par Suzanne Béchamp 
            SECONDÉ par Christine Morin 
Et résolu unanimement 
 
 
QUE la Municipalité de TNO Laniel participe au programme de remplacement des vieux appareils 
de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »;jusqu’à concurrence de 2 poêles remplacés sur 
son territoire ou jusqu’à l’épuisement d’une enveloppe de 300$. 
 



 
INFORMATION 
Reçu le rapport d’évaluation demandé par résolution en août 2016 pour l’ensemble du 
commerce Camping Laniel. Revoir le dossier en janvier 2017. 
 
INFORMATION 
Résumé de la rencontre publique sur une vision commune de Laniel le 7 décembre 
dernier. 
 
2016-12-258 
Demande pour l’ouverture du chemin au 136, chemin Larochelle, Baie Dorval 
 
Considérant que Berthe et René Larochelle ont fait une demande pour l’entretien hivernal 
du chemin Larochelle jusqu’à leur résidence au 136 à la baie Dorval; 
Considérant que le Comité Municipal entretient déjà une partie de ce chemin sur 150 
mètres; 
Considérant que la demande pour l’ouverture du chemin concerne une partie qui se situe 
sur des terrains privés ; 
Considérant que le Comité Municipal le 26 mai 2011 par résolution no 08 a) a décidé de 
ne pas faire l’entretien des chemins privés; 
 
Il est proposé par Christine Morin 
        Secondé par Suzanne Béchamp 
Et résolu unanimement 
De refuser cette demande.   
 
2016-12-259 
Période de questions de l’assistance 
 
2016-12-260 
Prochaine réunion prévue jeudi le 19 janvier 2017 à 18 hrs 30. 
 
2016-12-261 
Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Sylvain Denis  
        Secondé par Christine Morin 
Et résolu unanimement 
De lever l’assemblée, il est 19 hrs 30 
 
 
 
 
______________________                     __________________________ 
Patricia Noël, présidente                         Susie Trudel, directrice générale 


