25 octobre 2017
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité
Municipal de Laniel Inc. mercredi le 25 octobre 2017 à 18 h 30 au bureau municipal
de Laniel.
Sont présents :
Christine Morin
Herman Desroches
Sylvain Denis

Suzanne Béchamp
Maurice Dubois

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 00 à 18 hrs 30

2017-10-144
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 18 h 30
2017-10-145
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.
2017-10-146
Période de questions
2017-10-147
Demande verbale : permis émis
Hereland Investement, Laniel, refaire galerie
Serge Plante, Laniel, garage
Gieuseppe Addesso, Laniel,galerie et portique
Susie Trudel, Laniel, toiture

2017-10-148
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2017
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
D’accepter le procès-verbal tel que présenté
2017-10-149
Approbation des dépenses municipales
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement
D’accepter les dépenses municipales pour le mois de septembre 2017 au montant de
45 883.24$.
2017-10-150
Le conseil prend acte de la liste des comptes à payer pour l’exercice. Ces comptes sont
disponibles au bureau municipal pour consultation.
Il est proposé par Carine Bergeron
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 11 195.21$ pour la période du
1er au 25 octobre 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 31 octobre 2017

_________________________
Susie Trudel, directrice générale
Information :
La directrice informe le conseil qu’étant donné qu’il y a un poste de conseiller vacant, le
prochain scrutin aura lieu le 18 février 2018.
Information :
Droit de passage pour le camping : suivi de dossier
Suite aux informations reçues du Ministère des Transports concernant le droit de passage
sur l’ancienne voie ferrée, avertir le propriétaire du camping de la possibilité d’accès à
son terrain.

Information :
Achat du bâtiment d’accueil, suivi de dossier.
Le financement proposé par la MRC a été accepté et autorisé par la table des maires.
L’achat devrait se faire d’ici le 24 décembre 2017.

Affaires nouvelles :
2017-10-151
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Carine Bergeron
Et résolu unanimement
De faire un don de 75$ pour la campagne de financement de la fondation PhilippeChabot.
Information :
Avertir les pompiers de Témiscaming pour qu’ils viennent tester la borne sèche au quai
municipal avant que ça gèle.
Information :
Discussion sur la possibilité d’offrir des terrains pour les minimaisons.
2017-10-152
Période de questions de l’assistance
2017-10-153
Prochaine réunion prévue jeudi le 23 novembre 2017 à 18 hrs 30.
2017-10-154
Levée de l’assemblée
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Sylvain Denis
Et résolu unanimement
De lever l’assemblée, il est 20 hrs 15

______________________
Patricia Noël, présidente

__________________________
Susie Trudel, directrice générale

