23 mars 2017
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité
Municipal de Laniel Inc. jeudi le 23 mars 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
N.B. Le conseil s’est réuni en caucus (réunion privée) de 17 hrs 15 à 18 hrs 30
2017-03-031
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30
2017-03-032
Ouverture de la séance ordinaire publique à 18 h 30 et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Sylvain Denis
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.
2017-03-033
Période de questions de l’assistance
2017-03-034
Demande verbale : permis émis
Bill Skeates, Laniel, garage
Martin Morrison, Baie Dorval, réparation de quai
Jacques Venne, Laniel, réparation de quai
2017-03-035
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 2017
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
D’accepter le procès-verbal tel que présenté.

2017-03-036
Approbation des dépenses municipales
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
D’accepter les dépenses municipales pour le mois de février 2017 au montant de
28 503.34$.
2017-03-037
Le conseil prend acte de la liste des comptes à payer pour l’exercice. Ces comptes sont
disponibles au bureau municipal pour consultation.
Il est proposé par Herman Desroches
Secondé par Sylvain Denis
Et résolu unanimement
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 2104.52$ et ce, pour la période
du 1er au 23 mars 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 28 mars 2017

_________________________
Susie Trudel, directrice générale

2017-03-038
Délégation de compétence à la MRC (réglementation des chiens et chats et entente
avec le refuge pour animaux du Témiscamingue)
Attendu qu’il serait avantageux d’avoir la même réglementation et la même entente avec
le refuge pour animaux du Témiscamingue, pour plusieurs municipalités ;
Il est proposé par Sylvain Denis
appuyé par Suzanne Béchamp
et résolu unanimement
 De demander à la MRC de Témiscamingue d’élaborer un projet de délégation de
compétences pour une réglementation identique, pour plusieurs municipalités, sur les
chiens et les chats et une entente identique avec le refuge pour animaux du
Témiscamingue.

La décision finale du conseil municipal de déléguer ou non cette compétence à la MRC
sera prise plus tard, après que la MRC aura déposé un projet de délégation. Ce projet
contiendra les modalités et les coûts d’adhérer ou non.
Information :
Pancartes entrée du village côté nord, suivi du dossier
-Des vérifications ont été faites auprès des particuliers qui ont le bail à cet emplacement
pour pouvoir installer une pancarte. Ces particuliers ne veulent pas transférer le bail au
comité municipal. Le conseil ne pourra pas faire l’installation d’une pancarte dans ce
secteur avec le nom des pourvoyeurs à cause de la règlementation du ministère des
Transports. (Il ne peut y avoir 2 baux à moins de 300 mètres de distance)
2017-03-039
Demande de commandites Projet Retour à l’école
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement
De faire un don de 75$ pour le Projet Retour à l’école.
2017-03-040
Appel d’offre calcium liquide (80 000 litres)
Considérant les soumissions reçues et jugées conformes pour l’appel d’offre
2017-03-001.
1. La cie Marcel Baril Ltée a déposé une soumission conforme de 32 238.42$ taxes
incluses;
2. RM Entreprise a déposé une soumission conforme de 28 053.90$ taxes incluses;
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
De faire une recommandation à la MRC de Témiscamingue pour octroyer le contrat au
plus bas soumissionnaire concernant les travaux de calcium liquide à RM Entreprises
pour la somme de 28 053.90$ taxes incluses.
Information :
Compte rendu de la rencontre à Témiscaming du 8 mars dernier concernant la révision
des structures et des services municipaux

2017-03-041
Borne sèche pour la sécurité incendie au quai municipal
Considérant que pour répondre aux exigences du schéma de couvertures de risque ainsi
qu’à la Brigade d’incendie de Témiscaming, nous devons faire l’installation d’une borne
sèche dans le village de Laniel;
Considérant que M. Richard Lefebvre, spécialiste en sécurité incendie, nous a conseillé
pour le meilleur emplacement pour l’installation de cette borne sèche;
Considérant qu’une demande d’autorisation doit être faites auprès du ministère de
l’Environnement;
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
D’autoriser la directrice générale à présenter la demande aux ministères concernées et à
signer toutes documentations s’y rapportant.
Information :
Luminaires défectueux (suivi de dossier)
Suite à la demande du conseil, des listes de prix pour les lumières au DEL ont été
demandées aux fournisseurs de la région. Le conseil décide de faire changer l’ensemble
du réseau d’éclairage avec du DEL. La dg verra à faire sortir des soumissions pour un
montant global (équipements et installation) pour la réunion d’avril ou mai.
Information :
Projet : ensemencement d’un petit lac
La dg informe le conseil que suite à de l’information reçue et à la demande de quelques
citoyens de Laniel, il y aurait possibilité d’ensemencer un lac avec de la truite mouchetée
qui se situe à proximité des pistes de ski de fond. Cette activité hivernale serait offerte à
tous les résidents et propriétaires de Laniel. Cet ensemencement doit se faire en
collaboration avec le ministère de la Faune.
Un biologiste du parc Opémican viendra lundi prochain pour tester l’oxygène du lac pour
être certain que les truites pourraient survivre en toute saison.
Le conseil attendra ces résultats avant de prendre une décision.
Information :
Surveillance du dépotoir
Suite à la réduction d’heure de notre employée municipale, nous n’avons pas de
surveillant pour les relais écocentre le samedi. Un avis a été affiché pendant un mois au
bureau municipal pour les personnes intéressées. Nous n’avons reçu aucune demande.
La dg a vérifié auprès d’un résident de Fabre qui travaille à l’occasion pour le comité
municipal. On attend une réponse de cette personne.

2017-03-042
Numéro civique : chemin du ski
-Considérant que pour répondre à une demande de la Brigade de sécurité incendie de
Témiscaming pour que les numéros civiques sur le territoire de Laniel soient visibles;
-Considérant que depuis la construction du nouveau chemin du ski, il est parfois difficile
pour certaines personnes de localiser une adresse sur ce même chemin;
-Considérant que la localisation des adresses civiques doit également être rapide pour les
autres services d’urgence (ambulance, police, etc..);
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement
-De faire une demande à la Commission de toponymie du Québec pour un changement de
nom pour une partie du chemin du ski.
-Que le nom de M. Adrien Denis, un des bâtisseurs du chemin du ski et résident de Laniel
pendant de nombreuses années soit retenu pour devenir le chemin Adrien Denis
-Que la partie du changement sera pour les numéros civiques suivants : 2030, 2028, 2026,
2024, 2020, 2016, 2009, 2001, 1999, 1997, 1991, 1988, 1985, 1983, 1982, 1963, 1961
Information :
Journal Info-Laniel 2017
-Une copie du journal info-Laniel a été remis aux conseillers pour commentaires.
2017-03-043
Demande d’appui – Kebaowek radio station
Considérant que Kebaowek First Nation a demandé l’appui du TNO Laniel pour la
création du projet « Kebaowek First Nation Radio Station »;
Considérant que TNO Laniel trouve le projet important pour le secteur sud du
Témiscaming;
Il est proposé par Herman Desroches
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
Que le TNO Laniel appuie le projet « Kebaowek Radio Station » de Kebaowek First
Nation.

Information :
Afficher au bureau que le comité municipal a 3 emplacements de quai à louer pour l’été
2017. Voir les offres à la prochaine réunion.
2017-03-044
Projet : construction d’un bâtiment pour accueil
Considérant l’opportunité que représente pour Laniel l’ouverture prochaine du parc
national d’Opémican;
Considérant le besoin d’un lieu à partir duquel pourrait être organisées différentes
activités pour les touristes et la population locale;
Considérant le projet de construction d’un bâtiment qui servira d’accueil pour le parc
Opémican et de base pour l’organisation de forfaits ou d’activités;
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
Que le Comité Municipal de Laniel dépose une demande au Ministère du tourisme,
programme Fonds des petites collectivités, afin d’obtenir une subvention permettant la
construction du bâtiment et que Patricia Noel soit autorisée à signer la documentation se
rapportant à ce projet.
2017-03-045
Période de questions de l’assistance
2017-03-046
Prochaine réunion prévue jeudi le 20 avril 2017 à 18 hrs 30.
2017-03-047
Levée de l’assemblée
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Maurice Dubois
Et résolu unanimement
De lever l’assemblée, il est 20 hrs 15

______________________
Patricia Noël, présidente

__________________________
Susie Trudel, directrice générale

