
 
 
 
 
 
 
Procès verbal de la session spéciale du conseil d'administration du Comité Municipal de 
Laniel inc. mercredi le 5 juillet 2017 à 18 hrs 30 au bureau municipal de Laniel.  
 
Présences: Maurice Dubois  Sylvain Denis 
       Christine Morin                 Suzanne Béchamp 
       Herman Desroches             
 
Formant quorum sous la présidence de : Madame Patricia Noël 
 
Autre présence : Susie Trudel, directrice 
 
2017-07-099 
Ouverture de la séance spéciale à 18 h 30 et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Sylvain Denis 
        Secondé par Herman Desroches 
Et résolu unanimement 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé 
 
2017-07-100 
Achat d’un bâtiment d’accueil pour la SÉPAQ 
 
Considérant l’ouverture prochaine du Parc Opémican prévue au printemps 2018 pour le 
secteur Laniel; 
 
Considérant les besoins en location de la Sépaq pour un bâtiment d’accueil; 
 
Il est proposé par Herman Desroches 
         Secondé par Christine Morin 
Et résolu unanimement 
 
-Que le Comité Municipal de Laniel vérifie la possibilité d’acquérir un bâtiment et terrain 
situé au 1974 route 101 à Laniel ainsi que le terrain lot 30-2 Ptie, rang 8 pour un montant 
de 155 000$; 
 
-Que le transfert du certificat d’autorisation pour la marina soit inclus dans ce montant; 
 
-Que Patricia Noel et Susie Trudel soit autorisées à vérifier les possibilités de 
financement et à signer tous les documents se rapportant à cette demande. 
 



2017-07-101 
Transfert du certificat d’autorisation pour la construction d’une marina 
-dossier à revoir 
 
2017-07-102 
Achat d’un bâtiment pour employés et garage 
 
 Considérant les informations reçues de la part de la MRC de Témiscamingue concernant 
l’achat de propriété; 
 
Considérant que selon la loi, une municipalité ou un T.N.O. peut faire un contrat de gré à 
gré pour l’achat d’une propriété; 
 
Il est proposé par Maurice Dubois 
         Secondé par Sylvain Denis 
Et résolu unanimement 
 
D’annuler la résolution no 2017-06-093 concernant l’appel d’offres pour l’achat d’une 
propriété. 
 
2017-07-103 
Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Maurice Dubois 
         Secondé par Herman Desroches 
Et résolu unanimement 
De lever l’assemblée, il est 20 hrs 15 
 
 
 
 
 
_______________________________  ______________________________ 
Patricia Noel, présidente                         Susie Trudel, directrice 


