19 janvier 2017
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité
Municipal de Laniel Inc. jeudi le 19 janvier 2017 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
2017-01-001
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30
2017-01-002
Ouverture de la séance ordinaire publique à 18 h 30 et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Suzanne Béchamp
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.
2017-01-003
Période de questions de l’assistance
2017-01-004
Demande verbale : permis émis
-Aucun permis émis pour la période
2017-01-005
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2016
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement
D’accepter le procès-verbal tel que présenté.

2017-01-006
Approbation des dépenses municipales
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement
D’accepter les dépenses municipales pour le mois de décembre 2016 au montant de
40 823.46$.
2017-01-007
Le conseil prend acte de la liste des comptes à payer pour l’exercice. Ces comptes sont
disponibles au bureau municipal pour consultation.
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 11 285.58$ et ce, pour la
période du 1er au 19 janvier 2017.
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 23 janvier 2017

_________________________
Susie Trudel, directrice générale
2017-01-008
Projet de schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie – Dépôt pour transmission
au ministre de la Sécurité publique
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscamingue a adopté la première version de son schéma
de couverture de risques en sécurité incendie le 18 août 2010;
CONSIDÉRANT QUE l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie (LRQ 2000, c. 20) prévoit la
révision du schéma au cours de la sixième année qui suit la date de son entrée en vigueur ou de
sa dernière attestation de conformité;
CONSIDÉRANT QUE le projet de schéma révisé a été présenté aux différentes municipalités du
territoire de la MRC:
CONSIDÉRANT QU’afin d’obtenir l’attestation finale du schéma, les municipalités doivent
adopter une résolution afin d’approuver ce dernier ainsi que le plan de mise en œuvre qui
l’accompagne;
Il est proposé par Maurice Dubois
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement

 Que la municipalité de T.N.O. adopte le schéma de couverture de risques en sécurité incendie
de la MRC de Témiscamingue ainsi que le plan de mise en œuvre, tel que déposé au
ministère de la Sécurité publique.

INFORMATION :
Reçu résolution de la ville de Ville-Marie dans laquelle le conseil nous informe que la
ville de Ville-Marie demeure le premier répondant jusqu’à ce que le transfert avec le
CAUAT soit effectué. Ensuite la ville se retirera comme principal répondant des services
d’incendie à Laniel. A ce moment, la ville de Témiscaming prendra le relai.
INFORMATION :
La ville de Témiscaming demande à ce que les numéros civiques soient bien visibles sans
chaque secteur pour le service incendie.
INFORMATION :
Pancarte de commerce à l’entrée du village côté nord.
-Nous avons reçu copie conforme de lettres du Ministère des Transports envoyées à des
entreprises dont la publicité affichée en bordure de la route 101 n’est pas conforme.
Suite au retrait obligatoire de leur publicité, le comité municipal prendra l’information
auprès du MTQ pour voir la possibilité qu’un grand panneau soit installé pour les
pourvoyeurs dans ce secteur. Nous pourrions par la suite vendre des espaces aux
entreprises intéressées. A revoir.

INFORMATION :
Susie remet l’état des revenus et dépenses pour le projet au Programme d’aménagement
durable des forêts pour lequel nous avons eu 9000$ de subvention.
Affaires nouvelles :
INFORMATIONS :
Le réseau d’éclairage public appartient maintenant au Comité Municipal et c’est à nous à
voir à la réparation des luminaires défectueux. Il y en a quelques-uns dans le village.
Le conseil suggère de voir pour les prix de lumières au DEL et luminaires solaires.
A revoir.
2017-01-009
Mandat de l’agent de développement :
Considérant que le Comité Municipal de Laniel a fait l’embauche d’un agent de
développement à l’automne 2016;
Considérant que l’agent de développement après discussions et consultations nous a
remis en date du 16 décembre 2016 un document pour son mandat comportant deux
niveaux soit : les projets d’infrastructures et les activités;

Il est proposé par Suzanne Béchamp

Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
D’accepter le document proposé tel quel excepté pour l’accès à la Baie Dorval pour
kayak et autres. Le conseil considère que pour cette partie c’est de la responsabilité des
gestionnaires du parc de prendre en charge les demandes de permis et l’aménagement.

INFORMATION :
Nous avons reçu copie conforme d’une lettre du MDDELCC envoyée à la Pourvoirie la
Vallée des Cèdres : Malgré l’opposition du Comité Municipal, un certificat d’autorisation
pour l’aménagement d’une rampe de mise à l’eau a été émis. D’autres autorisations
seront requises auprès du MENR.

2017-01-010
Suivi du dossier : Commerce Camping Laniel suite au rapport d’évaluation
Considérant qu’en date du 24 août 2016, le Comité Municipal avait accepté par résolution
de demander une évaluation privée pour l’ensemble du Commerce Camping Laniel :
Considérant que ce rapport nous a été remis en décembre 2016;
Considérant que suite à la lecture de ce rapport, le conseil considère que plusieurs
informations importantes sont manquantes soit : les états financiers, l’évaluation des
fosses septiques, aucun rapport récent concernant les installations pétrolières;
En conséquence,
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
De ne pas donner suite à ce projet et de fermer le dossier Commerce Camping Laniel.

2017-01-011
Refuge pour animaux du Témiscamingue : contrôleur animalier
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
Que le Comité Municipal de Laniel autorise les membres du Refuge pour animaux du
Témiscamingue d’agir en tant que contrôleur animalier pour le territoire de Laniel ou/et
de mandater un ou des contrôleurs animaliers de leur choix.

INFORMATIONS :
Activité réseautage jeudi le 16 février prochain.

2017-01-012
Achat frigidaire
Considérant que le frigidaire à la salle municipale ne fonctionne plus;
Considérant les soumissions reçues;
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
De faire l’achat d’un frigidaire au Meubles Latraverse de Ville-Marie au montant de 669$
plus les taxes applicables.

INFORMATION
Lecture d’une lettre de Joanne Leblanc, employée municipale, dans laquelle elle nous
informe de son intention de réduire ses heures de travail car elle a maintenant un nouvel
emploi.

INFORMATION
Suivi de dossier : problématique motoneige sentier dans le village
-Des cônes orange ont été installé aux arrêt-stop des motoneigistes pour le chemin du ski.
-La SQ a été contacté.
-Lyne Gironne de la MRC mettra ce dossier à l’ordre du jour du comité de sécurité public
2017-01-013
Période de questions de l’assistance
2017-01-014
Prochaine réunion prévue jeudi le 23 février 2017 à 18 hrs 30.
2017-01-015
Levée de l’assemblée
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
De lever l’assemblée, il est 20 hrs 00

______________________
Patricia Noël, présidente

__________________________
Susie Trudel, directrice générale

