
 
19 juillet 2017 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité 
Municipal de Laniel Inc. mercredi le 19 juillet 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   
  
   
2017-07-104 
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30 
 
2017-07-105 
Ouverture de la séance ordinaire publique à 18 h 30 et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Sylvain Denis    
        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. 
 
2017-07-106 
Période de questions de l’assistance : Patricia nous informe qu’elle a rencontré Mme Sue 
Freshwater, la présidente de l’association de Baie Dorval. Patricia répondra aux 
questionnements de Mme Freshwater prochainement. 
 
2017-07-107 
Demande verbale : permis émis 
Marcel Plante, Laniel, abri bateau annexé au garage 
Ken Bayer, Laniel, remise 
Carine Bergeron, Laniel, remise 
Guy Vezeau, Baie Dorval, abris annexés aux chalets 
Krzysztof Polanowski, Baie McAdam, patio 
 
 
 
 
 



 
2017-07-108 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2017 
Il est proposé par Sylvain Denis   
         Secondé par Christine Morin 
Et résolu unanimement 
D’accepter le procès-verbal tel que présenté  
 
2017-07-109 
Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 5 juillet 2017 
Il est proposé par Herman Desroches 
         Secondé par Maurice Dubois  
Et résolu unanimement 
D’accepter le procès-verbal tel que présenté  
 
2017-07-110 
Approbation des dépenses municipales  
Il est proposé par Christine Morin 
        Secondé par Herman Desroches 
Et résolu unanimement 
D’accepter les dépenses municipales pour le mois de juin 2017 au montant de  
31 188.05$. 
 
2017-07-111 
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 48 328.51$ et ce, pour la 
période du 1er au 19 juillet 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 20 juillet 2017 
 
 
 
_________________________ 
Susie Trudel, directrice générale 
 
 
 
 



 
 
 
 
2017-07-112 
Soumission : entretien chemin hiver 
 
Considérant la soumission reçue et jugée conforme pour l’appel d’offre 
2017-05-002 pour l’entretien des chemins d’hiver, 
 

1. Transport GMLS a déposé une soumission conforme de : 
Pour l’année 2017-2018 : 70 000$ (80 482.50$ taxes incluses) 
Pour l’année 2018-2019 : 72 000$ (82 782.00$ taxes incluses) 
Pour l’année 2019-2020 : 73 000$ (83 931.75$ taxes incluses) 

Il est proposé par Sylvain Denis 
        Secondé par Herman Desroches 
Et résolu unanimement 
 
De faire une recommandation à la MRC de Témiscamingue pour octroyer le contrat de 
l’entretien des chemins d’hiver pour la saison 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 à 
l’entrepreneur Transport GMLS.  
 
 
Information : 
Nous avons reçu le certificat d’autorisation du MDDELCCC pour l’aménagement d’une 
borne sèche au quai municipal. 
 
Information : 
Nous avons reçu une lettre du MTQ concernant la signalisation d’indication pour la Baie 
Dorval. Le retrait de la signalisation a été remis à une date ultérieur. Dossier à suivre. 
 
Information : 
Mise en demeure, droit d’accès, suivi de dossier 
-Nous sommes en attente d’informations supplémentaires. 
Revoir à la prochaine réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2017-07-113 
Adhésion à la MMQ 
 
Il est proposé par Suzanne Béchamp 
         Secondé par Sylvain Denis 
Et résolu unanimement 
Que le Comité Municipal accepte d’adhérer à titre de membre à la Mutuelle des 
Municipalités du Québec et de verser la somme de 100$ pour acquitter la contribution 
d’adhésion. 
 
2017-07-114 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
Il est proposé par Christine Morin 
         Secondé par Suzanne Béchamp 
Et résolu unanimement 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin Baie 
McAdam pour un montant subventionné de 1800$ pour le PAARRM. 
 
Affaires nouvelles :  
 
Information : 
-Reçu un montant de 10 000$ du Programme d’aménagement durable des forêts pour le 
chemin Baie des Plongeurs (surface de roulement). 
 
Information : 
Suzanne demande qu’il y ait une pancarte anglais-français sur les balançoires dans le parc 
de la promenade. 
 
Information : 
Herman et Maurice souligne un problème avec les clignotants dans leur secteur. 
Une vérification sera faite par l’inspecteur. 
 
Information : 
Herman demande à Patricia s’il serait possible d’avoir un représentant du parc Opémican 
pour leur assemblée générale annuelle. Patricia fera les vérifications. 
 
Information : 
Susie informe le conseil que les Grandes Chutes ne sont plus accessibles par le chemin 
Topping de 8km. La passerelle à cet emplacement est dangereuse. Le parc ne veut plus 
mettre d’argent pour réparer. Le parc est supposé mettre un panneau à l’entrée du chemin 
Grandes Chutes. Notre inspecteur a été mettre ruban rouge sur la passerelle et un panneau 
interdit. 
 
 
 



 
 
 
2017-07-115 
Période de questions de l’assistance 
 
2017-07-116 
Prochaine réunion prévue mercredi le 23 août 2017 à 18 hrs 30. 
 
2017-07-117 
Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Suzanne Béchamp 
        Secondé par Christine Morin 
Et résolu unanimement 
De lever l’assemblée, il est 19 hrs 30 
 
 
 
______________________                     __________________________ 
Patricia Noël, présidente                         Susie Trudel, directrice générale 


