
 
20 avril 2017 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité 
Municipal de Laniel Inc. jeudi le 20 avril 2017 à 18 h 30 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   
 
   
2017-04-048 
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30 
 
2017-04-049 
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 Herman Desroches 
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. 
 
2017-04-050 
Période de questions de l’assistance 
 
2017-04-051 
Demande verbale : permis émis 
-Krzysztof Polanowski, Baie McAdam, surface du quai (après information, il mettra un 
quai en aluminium sur roues ce qui est permis) 
-Robin Steven Sidwell, surface du quai, Laniel 
-Kenneth Arndt, surface du quai, Baie McAdam 
-Jean-Marie Dorval, surface du quai, Baie Dorval 
 
2017-04-052 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mars 2017  
Il est proposé par Herman Desroches 
         Secondé par Maurice Dubois 
Et résolu unanimement 
D’accepter le procès-verbal tel que présenté.                   



 
2017-04-053 
Approbation des dépenses municipales  
Il est proposé par Suzanne Béchamp 
        Secondé par Christine Morin 
Et résolu unanimement 
D’accepter les dépenses municipales pour le mois de mars 2017 au montant de  
7 731.33$. 
 
2017-04-054 
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 Christine Morin 
Et résolu unanimement 
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 18 527.19$ et ce, pour la 
période du 1er au 20 avril 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 21 avril 2017 
 
 
 
_________________________ 
Susie Trudel, directrice générale 
 
2017-04-055 
Officialisation du nom Chemin du Ski et de 3 tronçons 
  
-Considérant que le Comité Municipal de Laniel est à revoir le nom de certains chemins 
sur son territoire pour faciliter la localisation des résidences; 
 
-Considérant qu’une demande a été faites auprès de la Commission de toponymie du 
Québec pour officialiser le nom du Chemin Adrien Denis; 
 
-Considérant que suite à l’analyse de la Commission de toponymie du Québec, il s’avère 
que le nom du Chemin du Ski n’a jamais été officialisé et que 3 tronçons de chemin 
doivent avoir un nom autre que le Chemin du Ski; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par Suzanne Béchamp 
         Secondé par Maurice Dubois 
Et résolu unanimement 
 



Que le Comité Municipal de Laniel demande à la Commission de toponymie du Québec 
de procéder à l’officialisation du nom Chemin du Ski, Vieux Chemin,  Chemin Smith et 
Chemin Schryer. 
 
2017-04-056 
Officialisation du nom Chemin de la Baie MacAdam 
  
Considérant que le nom du Chemin de la Baie MacAdam sur le territoire de Laniel n’a 
jamais été officialisé auprès de la Commission de toponymie du Québec; 
 
Il est proposé par Sylvain Denis 
         Secondé par Christine Morin 
Et résolu unanimement 
 
Que le Comité Municipal de Laniel demande à la Commission de toponymie du Québec 
de procéder à l’officialisation du nom Chemin de la Baie MacAdam. 
 
 
2017-04-057 
Soumission éclairage public  
 
Considérant les soumissions reçues et jugées conformes d’après les informations 
demandées; 
Il est proposé par Sylvain Denis 
        Secondé par Suzanne Béchamp 
Et résolu unanimement 
 
De donner le contrat au plus bas soumissionnaire soit Bellehumeur Électrique Inc. de 
Lorrainville pour le changement de l’éclairage public sur le territoire de Laniel pour du 
DEL 72 watts pour un montant total incluant les taxes de 11 906.81$. 
 
2017-04-058 
Appui à la campagne « Laissons les pauvres gagner leur vie » 
Il est proposé par Christine Morin 
        Secondé par Herman Desroches 
Et résolu unanimement 
 
Que le Comité Municipal de Laniel appui la campagne « Laissons les pauvres gagner leur 
vie et appuie la proposition suivante : 
Consentir aux personnes recevant des prestations d’aide sociale, de travailler en fonction 
de leur capacité, et ce jusqu’à l’atteinte d’un revenu équivalent à la mesure du panier de 
consommation , soit 17 246$ (2013), et ce sans réduire les prestations d’aide sociale. 
 
 
 
 



Information : 
Proposition d’entente intermunicipale – ingénieur municipal 
-La ville de Témiscaming désire partager les services de son ingénieur municipal. 
Prendre plus d’information à ce sujet et revoir à la prochaine réunion. 
 
 
Information : 
Projet : ensemencement d’un petit lac 
Le ministère de la Faune est venu pour les tests d’eau qui sont tous très satisfaisants. 
Possibilité d’avoir une activité hivernale avec les ainées pour avoir une subvention de 
500$. Le responsable de la Faune viendra au mois de mai ou juin pour tester le lac avec 
des filets pour être sure qu’il n’y a pas d’autres espèces de poisson avant d’ensemencer. 
 
 
2017-04-059 
Droit de passage terrain municipal 
 
Considérant la venue du parc Opémican sur le territoire de Laniel : 
Considérant que ce territoire est ciblé comme étant un secteur aventure et que Laniel 
devra répondre à la demande touristique; 
Considérant que le Comité Municipal de Laniel a des projets de développement important 
sur des lots et parties de lots dont le comité municipal détient un bail du MRNF; 
Considérant qu’en date du 17 juillet 2008, le Comité Municipal de Laniel avait donné par 
résolution (14c), un droit de passage à Monsieur Jacques Venne sur les lots mentionnés 
ci-dessus; 
Considérant que ce droit de passage a été donné pour permettre la réalisation et 
l’aménagement d’un projet de camping et marina de la part de M. Venne sur le terrain 
contigu à celui du comité municipal; 
Considérant que dans ladite résolution, il faisait mention que le droit de passage prendrait 
fin advenant le cas où le propriétaire (M. Venne) cesserait d’exploiter les sites de 
camping et marina; 
Considérant que ces sites de camping et marina n’ont jamais vu le jour; 
Considérant que M. Venne a aménagé il y a quelques années un autre accès à son site; 
 
Il est proposé par Suzanne Béchamp 
         Secondé par Sylvain Denis 
Et résolu unanimement 
 
Que le Comité Municipal de Laniel informe M. Jacques Venne que le droit de passage 
qui lui avait été accordé en juillet 2008 sur les lots ou partie de lots suivants :30-19, 30-
20, 30-5-1, 30-21, 31-19, 31-20, 31-21 et 31-5 du rang 8, canton de Mazenod, lui sera 
retiré à partir du 31 octobre 2017. 
 
 
 
 



Information : 
Appui pour réduction du nombre d’élus par la MRC 
La MRC nous informe qu’elle appuiera toutes les municipalités locales qui voudront 
diminuer le nombre d’élus au sein de leur conseil. 
 
Information : 
Premier nivelage au mois de mai selon l’état des chemins et le calcium au mois de juin. 
Demande d’un citoyen pour le nivelage du chemin Scarff. Refusé, le conseil n’entretient 
pas de chemin privé. 
 
 
2017-04-060 
Location de quai : Le conseil a reçu une offre pour un emplacement à 125$. Accepté. 
Il y a encore 2 emplacements possibles pour 75$ chaque. 
 
 
Information :  
Parc Opémican : Patricia nous fait un résumé des rencontres de la table d’harmonisation. 
 
 
Information :  
-Lecture du compte-rendu des actions entreprises par notre agente de développement 
pour le dernier mois. 
-Information sur la cie Beside, consultant en développement de destination touristique de 
plein air. 
-Invitation à un 5 à 7 à Kipawa le 4 mai prochain pour la présentation de l’évolution de 
son plan touristique conjoint. 
 
 
2017-04-061 
Il est proposé par Christine Morin 
        Secondé par Suzanne Béchamp 
Et résolu unaniment 
De faire un don de 75$ à la Fédération Québécoise du cancer pour le site d’hébergement 
à Gatineau lors des traitements de radiothérapie. 
 
 
Information : 
Le conseil est d’accord pour changer l’horaire de nos relais écocentre en diminuant de 
quelques semaines au printemps et à l’automne. Le conseil songe à mettre la surveillance 
aux 2 semaines l’an prochain à cause du manque de main d’œuvre.  A revoir. 
 
 
 
 
 



 
2017-04-062 
 
Installation d’une borne sèche au quai fédéral 
 
Considérant qu’une demande de CA pour l’installation d’une borne sèche au quai fédéral 
de Laniel a été entreprise auprès du MDDELCC par le Comité Municipal de Laniel; 
 
Considérant que dans la demande de CA, une lettre d’entente avec les propriétaires du 
quai fédéral ou sera aménagé la prise d’eau est exigée; 
 
Considérant que Pêches et Océans Canada est propriétaire du quai fédéral; 
 
Considérant que la direction régionale des Ports pour petits bateaux (PPB) ne s’objecte 
pas à la demande de CA pour les travaux d’installation de la borne sèche aux abords du 
quai en autant que les conditions inscrites ci-dessous soient respectées; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par Sylvain Denis 
         Secondé par Herman Desroches 
 
Et résolu unanimement 
 
Que le Comité Municipal mette à couvert Pêches et Océans Canada contre toute 
réclamation ou poursuite résultant de la réalisation des travaux pour lequel le Comité 
Municipal demande le consentement de PPB. 
 
Que le plan et les autres informations fournis par courriel à Isabelle Perron pour faire 
l’analyse de la présente demande, soient conformes. 
 
Que l’exécution des travaux d’installation prévus de la borne n’entraînent aucun impact 
négatif, à court ou à long terme, sur les structures portuaires appartenant à Pêches et 
Océans Canada. 
 
Que le Comité Municipal obtienne des autorités compétentes toutes les autorisations 
requises et ce, préalablement à l’exécution des travaux prévus. 
 
Que le Comité Municipal confirme que les travaux prévus seront réalisés conformément 
aux règles de l’art, à l’intérieur des périodes autorisées et conformément aux directives et 
autorisations reçues des autorités compétentes. 
 
Qu’un poteau indicateur sera installé avec la conduite sèche et que les brides de fixation 
devront être assez profondes et rigides pour bien stabiliser la conduite et résister aux 
glaces. 
 
 



Information : 
Le conseil a reçu une offre de 400$ pour l’achat du vieux camion de service. Accepté. 
 
Information : 
Résumé de la rencontre sur le plan de gestion du Lac Kipawa. 
Pour la prochaine réunion, on fera un caucus pour discuter du zonage que nous voulons 
sur notre territoire. La MRC est supposé nous fournir des mappes avec les secteurs à 
déterminer. 
 
Information : 
Déploiement de la stèle-radar pour 2017 : horaire pour Laniel du 29 juin au 5 juillet 2017. 
 
2017-04-063 
Période de questions de l’assistance 
 
2017-04-064 
Prochaine réunion prévue jeudi le 18 mai 2017 à 18 hrs 30. 
 
2017-04-065 
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 20 
 
 
 
 
______________________                     __________________________ 
Patricia Noël, présidente                         Susie Trudel, directrice générale 


