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  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 14 

décembre 2020 à vingt-heure quatorze minutes à la salle du conseil, située au 
380, Route 111, à La Corne. 

 
  Sont présents : M.  Éric Comeau,  maire 
     M.  Rénald Moreau,  conseiller 
     M.  André Gélinas,   conseiller 
     Mme Maude St-Pierre,  conseillère 
     M. André Beauchemin, conseiller 
    M. Kent Ouellet,   conseiller 
 
  Est absente : Mme Myriam Daigneault,  conseillère 
 
 Les membres présents forment quorum 
 
 Madame Magella Guévin, secrétaire-trésorière et madame Chantal Lessard, 

secrétaire-trésorière adjointe sont également présentes. 
 
324-12-20 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
  ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 
dix jours, et qui s’est prolongé par la suite ; 

 
  ATTENDU l’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet qui dit qu’une municipalité 

doit désormais permettre la présence du public lors des séances du conseil, sauf 
dans le cas où elle n’est pas en mesure de le faire en respectant les mesures 
sanitaires prévues par le décret 689-2020, dont celle du maintien d’une distance 
de deux mètres entre les personnes présentes ; 

 
  ATTENDU le prolongement de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 18 décembre 

2020, par l’arrêté ministériel 1308-2020 ;  
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur André Gélinas et unanimement résolu d’admettre la présence du 
public dans la salle du conseil tout en assurant le respect de la distanciation 
physique recommandée par la Santé publique. 

 
  Pour la présente séance, les membres du conseil municipal, ainsi que les officiers 

municipaux sont tous présents dans la salle du conseil, en respectant les 
exigences sanitaires décrétées par le gouvernement du Québec, sauf pour le 
conseiller Rénald Moreau qui participe par téléphone.  

 
  La séance est ouverte à vingt heures quatorze minutes (20 h 14) par monsieur 

Éric Comeau, maire et président d’assemblée. 
 
325-12-20  2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
  Il est proposé par monsieur Kent Ouellet, appuyé de madame Maude St-Pierre 

et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté ; 
 

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire du 14 décembre 2020 

 
1. Ouverture de la séance.  

2. Adoption de l’ordre du jour.  

3. Adoption du règlement no 264 déterminant les taux de taxes pour l’exercice financier 
2021.  

4.  Adoption du budget de la municipalité pour l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2021. 

5.  Adoption du rapport triennal  

6.  Période de questions.  

7.  Clôture de l’assemblée.  

ADOPTÉE.  
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326-12-20 3.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 264 DÉTERMINANT LES TAUX DE TAXES 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021  
 
  Il est proposé par monsieur Kent Ouellet, appuyé de monsieur André 

Beauchemin et unanimement résolu d’adopter le règlement numéro 264 
déterminant les taux de taxes pour l’exercice financier 2021. ADOPTÉE.  

 
327-12-20  4.  ADOPTION DU BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER SE 

TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021  
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur André 

Gélinas et unanimement résolu d’adopter le budget de la municipalité de La 
Corne pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Un document explicatif du budget sera publié dans L’écho des montagnes 

distribué gratuitement sur le territoire de la municipalité, conformément à 
l’article 957 du Code municipal. ADOPTÉE.  

 
328-12-20 5. ADOPTION DU RAPPORT TRIENNAL D’IMMOBILISATION  
 
  Il est proposé par monsieur Kent Ouellet, appuyé de madame Maude St-Pierre 

et unanimement résolu d’adopter le rapport triennal d’immobilisation. 
ADOPTÉE.  

 
 6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Aucune question n’est posée. 
 
_-12-20 7. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin de lever la séance à vingt heures 

dix-sept minutes (20 h 17).  
 

Je, Éric Comeau, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 
  ___________________________ ____________________________ 
  Éric Comeau    Magella Guévin 
  Maire      secrétaire-trésorière 

      BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT  

LE 31 DÉCEMBRE 2021 ET COMPARATIF 2020  

REVENUS                                                                             2021 2020 

Taxation 1 104 512 $ 1 081 643 $ 
Paiements tenant lieu de taxes 25 383 $ 22 237 $ 
Services rendus 10 377 $ 12 588 $ 
Imposition de droits 18 000 $ 18 000 $ 
Amendes de pénalités et d’intérêts 1 000 $ 2 000 $ 
Autres revenus 24 850 $ 10 000 $ 
Transferts 245 579 $ 244 222 $ 
 1 429 701 $ 1 390 690 $ 

CHARGES                                                                            2021 2020 

Administration 232 621 $ 234 898 $ 
Sécurité publique 174 444 $ 166 950 $ 
Transport 454 096 $ 502 995 $ 
Hygiène du milieu 186 530 $ 178 429 $ 
Santé et bien-être 11 000 $ 1 000 $ 
Aménagement urbanisme développement 108 057 $ 116 389 $ 
Activités récréatives et culturelles 252 268 $ 180 694 $ 
Dépenses de financement 10 685 $ 9 335 $ 
 1 429 701 $ 1 390 690 $ 


