
 
23 août 2017 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité 
Municipal de Laniel Inc. mercredi le 23 août 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   
 
N.B. Le conseil s’est réuni en caucus (réunion privée) de 17 hrs 15 à 18 hrs 30 
  
   
2017-08-118 
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30 
 
2017-08-119 
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 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. 
 
2017-08-120 
Période de questions 
 
2017-08-121 
Demande verbale : permis émis 
Hendrik Holzel, Baie Dorval, toiture 
Susan Grav, Baie Dorval, dortoir 
Sylvain Denis, Laniel, garage et remise 
Karine Bergeron, Laniel, finition extérieure 
Timothy Gagné, Lac Kipawa, finition extérieure, toiture et galerie 
Anthony Bégin, Laniel, réparer vide sanitaire 
Robert Moffat, Baie Dorval, toiture abri bateau 
 
 
 



 
 
2017-08-122 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juillet 2017 
Il est proposé par Suzanne Béchamp 
         Secondé par Christine Morin 
Et résolu unanimement 
D’accepter le procès-verbal tel que présenté  
 
2017-08-123 
Approbation des dépenses municipales  
Il est proposé par Maurice Dubois  
        Secondé par Herman Sylvain Denis 
Et résolu unanimement 
D’accepter les dépenses municipales pour le mois de juillet 2017 au montant de  
51 370.35$. 
 
2017-08-124 
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 Chritine Morin 
         Secondé par Herman Desroches 
Et résolu unanimement 
 
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 11 726.51$ pour la période du 
1er au 23 août 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 25 août 2017 
 
 
 
_________________________ 
Susie Trudel, directrice générale 
 
Information : 
Soumission : entretien chemin hiver 
La soumission de Transport GMLS a été accepté par la MRC. 
 
 
Information : 
Le club de VTT du Témiscamingue nous informe que nous pouvons circuler sur la 
promenade dans le village en VTT sans carte de membre mais les utilisateurs devrons 
avoir une assurance responsabilité. 



 
Information : 
Mise en demeure, droit d’accès, suivi de dossier :  nous attendons une réponse du 
Ministère des Transports.  
 
Information : 
Zonage lac Kipawa : d’ici la prochaine réunion, les conseillers me feront part de leur idée 
de développement pour pouvoir décider à la prochaine réunion. 
 
Affaires nouvelles :  
 
2017-08-125 
Entente relative à l’application de Règlement 189-09-2017 concernant la collecte et le 
transport des matières recyclables, des déchets et des matières compostables. 
Il est proposé par Christine Morin 
         Secondé par Sylvain Denis   
Et résolu unanimement 
D’autoriser Patricia Noel, présidente et Susie Trudel, directrice générale à signer au nom 
du Comité Municipal l’entente relative à l’application du Règlement 189-09-2017 
concernant la collecte et le transport des matières recyclables, des déchets et des matières 
compostables. 
 
2017-08-126 
Considérant la subvention reçue de 10 000$ du Programme d’aménagement durable des 
Forêts; 
Il est proposé par Christine Morin 
         Secondé par Sylvain Denis  
Et résolu unanimement 
De prendre 10000$ du budget 2017 (fond de réparation de chemin) pour faire une partie 
de la surface de chemin du chemin de Baie des Plongeurs à l’automne 2017. 
 
Information : 
Herman demande pour avoir une pancarte « stationnement interdit » pour le chemin Baie 
Dorval. Problématique avec des autos qui se stationnent à des endroits dangereux. 
Également une pancarte de « stationnement maximum 2 hrs » pour mettre au quai sur 
l’île située au fond de la Baie du Canal. 
 
Information : 
Le bateau du comité municipal commence à être abimé. Vérifier pour un bateau usagé un 
peu plus gros. A revoir. 
 
Information : 
Tourisme Kipawa : le conseil est d’accord pour ne pas se retirer du regroupement. Le 
conseil demande que l’agente de développement de Tourisme Kipawa soit plus présente 
pour le secteur Laniel. 
 



2017-08-127 
Suite à la résolution 2017-07-100 concernant l’achat d’un bâtiment d’accueil pour la 
SÉPAQ, 
Il est proposé par Christine Morin 
         Secondé par Sylvain Denis  
Et résolu unanimement 
De demander conseil à la Notaire Bourque pour une entente entre les propriétaires du 
bâtiment et le comité municipal en attendant que le processus de financement soit 
complété. 
 
Information : 
Reçu lettre de M. Charles Ivey de baie Dorval. M. Ivey nous fait part de ses inquiétudes 
concernant l’accès possible pour canot et kayak dans la baie. Herman ira le voir pour en 
discuter avec lui. 
 
Information : 
Le pavillon Maurice Denis aura besoin d’un nouveau plancher. 
Vérifier les prix et revoir prochaine réunion. 
 
2017-08-128 
Il est proposé par Suzanne Béchamp    
         Secondé par Christine Morin 
Et résolu unanimement 
De faire l’achat de polos avec le logo de Laniel pour les membres du conseil et les 
employés de la municipalité. 
 
2017-08-129 
Période de questions de l’assistance 
 
2017-08-130 
Prochaine réunion prévue jeudi le 21 septembre 2017 à 18 hrs 30. 
 
2017-08-131 
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 Noël, présidente                         Susie Trudel, directrice générale 


