
 
21 septembre 2017 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité 
Municipal de Laniel Inc. jeudi le 21 septembre 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   
         Laurier Brassard  
  
2017-09-132 
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30 
 
2017-09-133 
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. 
 
2017-09-134 
Période de questions : M. Brassard souligne que pour les travaux de rénovation quand il y 
a juste un changement de même matériel, il ne devrait pas y avoir de permis à prendre. 
 
2017-09-135 
Demande verbale : permis émis 
Stéphane Marion, Baie Dorval, abri solaire 
Douglas Pelton, Laniel, galerie 
Nancy Peers, Laniel, vinyle 
Stéphanie Brill, Laniel, installation septique 
 
 
 
 
 
 
 



2017-09-136 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 août 2017 
Il est proposé par Suzanne Béchamp 
         Secondé par Sylvain Denis 
Et résolu unanimement 
D’accepter le procès-verbal tel que présenté  
 
2017-09-137 
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 d’août 2017 au montant de  
17 619.85$. 
 
2017-09-138 
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 32 561.47$ pour la période du 
1er au 21 septembre 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 22 septembre 2017 
 
 
 
_________________________ 
Susie Trudel, directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2017-09-139 
Zonage lac Kipawa : 
 
Considérant qu’en rapport avec le plan de gestion du lac Kipawa, les municipalités qui 
ont une partie de leur territoire sur le lac peuvent proposer des secteurs de développement 
de villégiature sur celui-ci. 
 
Considérant qu’a l’heure actuelle, le conseil juge préférable de ne pas ouvrir de nouveau 
secteur sur le lac Kipawa; 
 
 
Il est proposé par Herman Desroches 
         Secondé par Maurice Dubois 
Et résolu unanimement 
 
-Qu’avant d’ouvrir d’autres secteurs de développement de villégiature sur le lac Kipawa, 
le lavage et la vidange des bateaux devront être règlementés. 
-Que les aménagements prévus par le parc Opémican sur le lac soit connus 
-Que les secteurs résidentiels sur le chemin du ski et le Vieux chemin pourront être 
développés en deuxième rangée. 
-Que le terrain lot 30-2, rang 8, canton Mazenod soit accessible également à du 
développement. 
-Que le conseil juge raisonnable de revoir sa position d’ici 3 à 5 ans. 
 
Information : 
Sécurité incendie : entente Témiscaming 
Résumé d’une rencontre avec la ville de Témiscaming pour le besoin en camion incendie. 
Un rapport a été demandé à M. Richard Lefebvre pour nous sortir les différents scénarios 
avec les coûts d’ici la fin novembre. 
 
Information : 
Chemins hiver – baie Dorval 
Une demande a été faite pour ouvrir une petite partie du chemin Gagnon. 
Faire les vérifications. 
 
Information : 
Mise en demeure, droit d’accès, suivi de dossier :  Le ministère étudie notre requête et 
devrait nous revenir sous peu. 
 
Information : 
Signalisation Baie Dorval : suivi de dossier. 
L’association des Riverains de Baie Dorval a envoyé une lettre au MTQ. 
Pas de développement de la part du MTQ. 
 
 
 



Information : 
Achat du bâtiment d’accueil : Une offre d’achat a été préparé par la notaire Mireille 
Bourque, le conseil est d’accord avec cet offre en ajoutant que le c.a. de la marina devra y 
être inclus. Cet offre d’achat sera approuvé et signé par la MRC. 
La MRC est à vérifier pour le processus du règlement d’emprunt. 
 
Affaires nouvelles :  
 
Information : 
Demande de Mme Huisman pour stationner leur bateau maison dans notre stationnement 
pour l’hiver 2018. Le conseil est d’accord en suivant les mêmes prix que la résolution de 
2006. 
 
Information : 
Billet de spectacle : Pour le groupe Stix : affiché au bureau pour le même prix que nous 
les avons payés soit 10$. 
 
Information : 
Coût pour le béton ou le bois pour le plancher du pavillon : les travaux seront faits au 
printemps 2018. 
 
Information : 
Demande d’un citoyen pour faire niveler une partie du chemin menant au Sandy Portage. 
Le conseil est d’accord pour niveler jusqu’au dépôt de branches car le chemin est abimé 
mais la niveleuse ne fera pas plus loin car ça tombe dans les chemins privés. 
Le prochain nivelage se fera après la chasse car les conseillers de chaque secteur trouve 
que les chemins sont encore bien beaux. 
 
Information : 
Projet pour dynamiter la côte sur le chemin du ski : dans la semaine du 30 octobre. Voir à 
réserver une pelle et Maurice s’occupe d’appeler le Monsieur de la dynamite. 
 
Information : 
Projet d’ensemencement : le comité municipal de Laniel en collaboration avec le 
personnel de la direction de la gestion de la faune de l’Abitibi-Témiscamingue ont 
ensemencé 2 petits lacs avec de la truite mouchetée. La pêche sera ouverte à tous à partir 
de 2019 et sera soumis à la règlementation de la Faune. 
 
2017-09-140 
Fleurir Laniel 2018 
Il est proposé par Suzanne Béchamp 
         Secondé par Sylvain Denis 
Et résolu unanimement 
D’accepter la proposition de Joanne Leblanc pour l’achat de fleurs 2018 au montant de 
652.73$. 
 



Information : 
Herman demande pour qu’on fasse la vérification auprès du ministère de la Faune pour 
savoir s’il y a eu des résultats pour la truite grise dans le lac Kipawa depuis qu’il baisse 
l’eau en septembre depuis quelques années. 
 
Information : 
Discussion sur un système pour laver les bateaux au quai municipal. 
 
2017-09-141 
Période de questions de l’assistance 
 
2017-09-142 
A cause des élections municipales, notre réunion d’octobre devrait être avant le 6 octobre 
soit dans 2 semaines. Vérifier auprès de la MRC s’il y a obligation de faire une assemblée 
en octobre sinon attendre en novembre et afficher l’information au bureau municipal. 
Les factures du mois d’octobre pourront être payées et entériné à la réunion de novembre. 
 
 
2017-09-143 
Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Maurice Dubois    
        Secondé par Sylvain Denis    
Et résolu unanimement 
De lever l’assemblée, il est 20 hrs 30 
 
 
 
______________________                     __________________________ 
Patricia Noël, présidente                         Susie Trudel, directrice générale 


