
 
18 mai 2017 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité 
Municipal de Laniel Inc. jeudi le 18 mai 2017 à 18 h 30 au bureau municipal de 
Laniel. 
 
Sont présents :  
Christine Morin  Suzanne Béchamp   
Herman Desroches    Maurice Dubois 
 
Absent : Sylvain Denis 
           
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 18 hrs à 18 hrs 30 
   
2017-05-066 
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30 
 
2017-05-067 
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. 
 
2017-05-068 
Période de questions de l’assistance 
 
2017-05-069 
Demande verbale : permis émis 
-Doreen Beaulieu, Laniel, réparé quai et galerie 
-Martial Perreault, lac Kipawa, agrandir chambre 
-Horst Kammerer, lac Kipawa, agrandir portique 
-Stéphane Marion, Baie Dorval, réparer quai 
 
 
 
 
 
 



2017-05-070 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2017  
Il est proposé par Suzanne Béchamp  
         Secondé par Herman Desroches 
Et résolu unanimement 
D’accepter le procès-verbal tel que présenté.                   
 
2017-05-071 
Approbation des dépenses municipales  
Il est proposé par Maurice Dubois  
        Secondé par Christine Morin 
Et résolu unanimement 
D’accepter les dépenses municipales pour le mois d’avril 2017 au montant de  
18 811.25$. 
 
2017-05-072 
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 Suzanne Béchamp 
         Secondé par Herman Desroches 
Et résolu unanimement 
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 7498.39$ et ce, pour la période 
du 1er au 18 mai 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 19 mai 2017 
 
 
 
_________________________ 
Susie Trudel, directrice générale 
 
2017-05-073 
Considérant que l’entrepreneur Transport Beaulé a mis fin à son contrat d’entretien de 
chemin d’hiver pour lequel il lui restait une année sur le contrat; 
 
Il est proposé par Suzanne Béchamp 
         Secondé par Herman Desroches     
Et résolu unanimement 
 
Que le Comité Municipal de Laniel que le comité municipal de Laniel fasse un appel 
d’offres pour l’ouverture de nos chemins d’hiver pour une période de 3 ans. 
 
 



2017-05-074 
 
Considérant que le comité municipal procèdera à certains changements de nom de rue sur 
le territoire de Laniel; 
Considérant que cette démarche entrainera des coûts pour les panneaux de numéro 
civique et panneaux avec nom de rue; 
Il est proposé par Maurice Dubois 
         secondé par Herman Desroches 
et résolu unanimement 
D’accepter la soumission la plus basse de Monument Girard de Ville-Marie. 
 
2017-05-075 
Demande pour panneaux « Chasse interdite » pour les 2 phases de Baie MacAdam 
 
Il est proposé par Christine Morin 
        Secondé par Suzanne Béchamp 
Et résolu unanimement 
 
De faire l’achat de 2 panneaux de chasse interdite pour Baie McAdam et faire 
l’installation en septembre prochain. 
 
Information : 
Reçu 270.50$ en subvention pour la Fête Nationale du Québec 
 
Information : 
-Lecture du compte-rendu de notre agent de développement pour le dernier mois. 
-Patricia nous informe qu’il y aura un évènement aux Grandes Chutes le 16 juin prochain 
pour le billet de 10$. Le conseil est invité. 
     
2017-05-076 
Période de questions de l’assistance 
 
2017-05-077 
Prochaine réunion prévue mercredi le 21 juin 2017 à 18 hrs 30. 
 
2017-05-078 
Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Maurice Dubois   
        Secondé par Christine Morin 
Et résolu unanimement 
De lever l’assemblée, il est 19 hrs 45 
 
 
 
______________________                     __________________________ 
Patricia Noël, présidente                         Susie Trudel, directrice générale 


