14 décembre 2017
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d’administration du Comité
Municipal de Laniel Inc. jeudi le 14 décembre 2017 à 17 h 30 au bureau municipal
de Laniel.
Sont présents :
Christine Morin
Herman Desroches
Carine Bergeron

Suzanne Béchamp
Sylvain Denis

Formant quorum sous la présidence de : Madame Patricia Noël
Autres présences : Susie Trudel, directrice
Pierre Major, inspecteur
2017-12-175
Mme Patricia Noel souhaite la bienvenue à tous : il est 17 h 30
2017-12-176
Ouverture de la séance ordinaire publique à 17 h 30 et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Herman Desroches
Secondé par Suzanne Béchamp
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.
2017-12-177
Période de questions
2017-12-178
Demande verbale : aucun permis d’émis pour la période
2017-12-179
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2017
Il est proposé par Herman Desroches
Secondé par Christine Morin
Et résolu unanimement
D’accepter le procès-verbal tel que présenté

2017-12-180
Approbation des dépenses municipales
Il est proposé par Suzanne Béchamp
Secondé par Carine Bergeron
Et résolu unanimement
D’accepter les dépenses municipales pour le mois de novembre 2017 au montant de
22 257.18$.
2017-12-181
Le conseil prend acte de la liste des comptes à payer pour l’exercice. Ces comptes sont
disponibles au bureau municipal pour consultation.
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Herman Desroches
Et résolu unanimement
De procéder à l’acceptation des comptes à payer totalisant 41 038.19$ pour la période du
1er au 14 décembre 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 15 décembre 2017

_________________________
Susie Trudel, directrice générale
Information :
Taux de taxes pour 2018 : 1.12$ /100
2017-12-182
Inspection bâtiment d’accueil
Considérant que la MRCT a fait une demande auprès d’un inspecteur privé pour une
inspection du bâtiment d’accueil que le Comité Municipal de Laniel veut acquérir;
Considérant que le CMLI a reçu une copie du rapport suite à une inspection effectuée le 4
décembre 2017;
Il est proposé par Sylvain Denis
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement
Que le Comité Municipal de Laniel a pris connaissance du rapport de la cie «Inspection
Billy Moffatt » et est en accord avec les recommandations soumises par l’inspecteur en
bâtiment.

Information :
Pistes de ski de fond et de raquettes saison 2018
Le conseil est d’accord pour faire l’ouverture des sentiers encore pour la saison à venir.
2017-12-183:
Règlement sur les animaux
Considérant que la MRCT a déclaré sa compétence en matière de règlementation sur les
animaux de compagnie et en ce qui concerne les ententes pour faire appliquer une telle
règlementation;
Considérant que le conseil du CMLI a pris connaissance du règlement no 190-11-2017
sur les animaux de compagnie;
Il est proposé par Christine Morin
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement que le CMLI désire adhérer à cette compétence.
Information :
Discussion sur le zonage du lac Kipawa
Information :
Patricia nous informe de la performance de Laniel concernant les poubelles.
Information :
Carine nous informe qu’elle a ouvert une page Facebook pour Laniel
Information :
Une session spéciale est prévue le 10 janvier 2018 pour prendre des décisions pour le
bâtiment d’accueil et la marina.
2017-12-184
Période de questions de l’assistance
2017-12-185
Prochaine réunion prévue jeudi le 18 janvier 2017 à 18 hrs 30.
2017-12-186
Levée de l’assemblée
Il est proposé par Carine Bergeron
Secondé par Suzanne Béchamp
Et résolu unanimement
De lever l’assemblée, il est 18 hrs 35

______________________
Patricia Noël, présidente

__________________________
Susie Trudel, directrice générale

