
  Assemblée ordinaire du 14 décembre 2020 

   

 

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

2020 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. 
 
301-12-20 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 Kent Ouellet, appuyé de 

monsieur André Beauchemin 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 (20 h) par monsieur Éric Comeau, maire et 

président d’assemblée. 
 
302-12-20 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur Kent 
Ouellet et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, et de 
laisser le point « Affaires nouvelles » ouvert : 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Séance ordinaire du 14 décembre 2020 à 20 h 

 
1. Ouverture de la séance. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020. 
4. Approbation des dépenses du mois de novembre 2020. 
5. Dépôt des intérêts pécuniaires de la conseillère Myriam Daigneault. 
6. Dépôt de la déclaration de dons et autres avantages des élus. 
7. Dépôt de la liste des immeubles à mettre en vente pour taxes. 
8. Dépôt de la liste des remboursements de taxes des PME. 
9. Mention de la date de la séance extraordinaire d’adoption du budget 2021. 
10. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2021. 
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11. Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes. 
12. Engagement de préposés pour la surveillance de la patinoire. 
13. Convention de partenariat – Municipalité de La Corne et la Corporation du parc et des 

sports de plein air du Mont-Vidéo inc. 
14. Vente du lot 6 135 151 du cadastre du Québec. 
15. Demande d’utilisation de la salle Champagne par le Cercle de fermières de La Corne. 
16. Demande d’achat d’une partie du lot 6 153 171 du cadastre du Québec. 
17. Amendement à la résolution numéro 298-11-20 – Développements domiciliaires 

municipaux – Nombres de terrains pouvant être achetés. 
18. Nomination de madame Sylvie Morin sur la TRGIEBV. 
19. Programme d’aide à la voirie locale – 2020-2021 – Volet 9 : chemins à double vocation. 
20. Droit de préférence d’achat sur le lot 4 910 600 du cadastre du Québec. 
21. Droit de préférence d’achat sur les lots 4 910 590 et 4 910 591 du cadastre du Québec. 
22. Droit de résolution ou poursuite des pénalités pour le lot 4 910 598 du cadastre du 

Québec. 
23. Demande d’aide financière pour favoriser la concertation et la formation des agentes de 

développement local pour l’année 2021. 
24. Affectations des dépenses pour le camping La Corne. 
25. Formation pour l’inspecteur municipal - Modifications 2020 au règlement Q-2, R.22. 
26. Taux d’intérêt décrété pour l’année 2021, et applicable à toute somme due à la 

Municipalité de La Corne. 
27. Offre de services professionnels en architecture de paysage – projet d’aménagement d’un 

sentier récréatif. 
28. Affaires nouvelles : 1) ______________________________________________ 
    2) ______________________________________________ 
    3) ______________________________________________ 
    4) ______________________________________________ 
    5) ______________________________________________ 
29. Période de questions. 
30. Clôture de l’assemblée 

 ADOPTÉE. 
 
303-12-20 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 9 

NOVEMBRE 2020 
 
  Il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de madame Maude St-Pierre 

et unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire 
du 9 novembre 2020, tel qu’il a été déposé. ADOPTÉE. 

 
304-12-20 4. APPROBATION DES DÉPENSES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020 
 
  Il est proposé par madame Maude St-Pierre, appuyé de monsieur Kent Ouellet 

et unanimement résolu d’approuver les dépenses du mois de novembre 2020 
pour un montant de 164 550,07 $, et ce, tel que mentionné à l’annexe jointe au 
présent procès-verbal. ADOPTÉE. 

 
 5. DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE LA CONSEILLÈRE MYRIAM DAIGNEAULT 
 
  Mention est faite que la conseillère Myriam Daigneault a déposé sa déclaration 

d’intérêt pécuniaire à la présente assemblée, tel que le stipule l’article 357 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Suite à ce dépôt, 
une confirmation du dépôt des intérêts pécuniaires de tous les membres du 
conseil municipal sera envoyée au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 
 6. DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE DONS ET AUTRES AVANTAGES DES ÉLUS 
 
  Mention est faite qu’aucune déclaration de don et autre avantage n’a été remise 

à la directrice générale et secrétaire-trésorière par les élus du conseil 
municipalité de La Corne pour être inscrite au registre public.  

 
 7. DÉPÔT DE LA LISTE DES IMMEUBLES À METTRE EN VENTE POUR TAXES 
   

Mention est faite que la liste des immeubles à mettre en vente pour taxes est 
déposée à la présente séance, et qu’il est possible de la consulter aux heures 
d’ouverture du bureau municipal. 
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 8.  DÉPÔT DE LA LISTE DES REMBOURSEMENTS DE TAXES DES PME 
   

Mention est faite que la liste des immeubles dont le propriétaire a demandé de 
participer au programme de remboursement de taxes pour les PME est déposée 
à la présente séance et qu’il est possible de la consulter aux heures d’ouverture 
du bureau municipal. 

 

 9. MENTION DE LA DATE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE D’ADOPTION DU 
BUDGET 2021 

 
  Mention est faite que la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2021 

sera tenue immédiatement après la présente séance ordinaire. 
 
305-12-20 10. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2021 
 
  ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec stipule que le conseil 

municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de 
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune d’elles ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Kent Ouellet, appuyé de 

monsieur André Gélinas et unanimement résolu : 
   
  QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour l’année 2021. Ces séances se tiendront les 
lundis mentionnés ci-dessous, et débuteront à 20 h : 

 

Journée Date 

Lundi 11 janvier 2021 (2e lundi du mois) 

Lundi 8 février 2021 (2e lundi du mois) 

Lundi                  8 mars 2021 (2e lundi du mois) 

Lundi 12 avril 2021 (2e lundi du mois 

Lundi 10 mai 2021 (2e lundi du mois) 

Lundi 14 juin 2021 (2e lundi du mois) 

Lundi 12juillet 2021 (2e lundi du mois) 

Lundi 9 août 2021 (2e lundi du mois) 

Lundi 13 septembre 2021 (2e lundi du mois) 

Lundi 4 octobre 2021 (1er lundi du mois) 

Lundi 15 novembre 2021 (3e lundi du mois)  

Lundi 13 décembre 2021 (2e lundi du mois) 

 
  QU’un avis public du présent calendrier soit publié conformément aux 

dispositions du Code municipal. ADOPTÉE 
 
306-12-20 11. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
  Il est proposé par madame Maude St-Pierre, appuyé de monsieur André 

Beauchemin et unanimement résolu de fermer le bureau municipal pour la 
période des fêtes du 23 décembre 2020 au 4 janvier 2021, inclusivement. 
ADOPTÉE 

 
307-12-20 12. ENGAGEMENT DE PRÉPOSÉS POUR LA SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de madame Maude St-

Pierre et unanimement résolu d’engager trois (3) préposés à la surveillance de la 
patinoire pour 2020-2021, ces préposés étant Mathis Comeau, Jacob St-Pierre et 
Charles-Éric Boucher, les conditions étant les suivantes : 

 
  L’emploi compte plus ou moins 20h par semaine, qui seront partagées entre 

Mathis Comeau et Jacob St-Pierre (premiers surveillants) selon un horaire établi 
par l’employeur ; 
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  Charles-Éric Boucher sera sur appel, en remplacement de l’un ou l’autre des 
premiers surveillants, le cas échéant ; 

 
  Le salaire payé pour le poste de surveillant de patinoire est de 13,10$ de l’heure. 

ADOPTÉE 
 
308-12-20 13. CONVENTION DE PARTENARIAT – MUNICIPALITÉ DE LA CORNE ET LA 

CORPORATION DU PARC ET DES SPORTS DE PLEIN AIR DU MONT-VIDÉO INC. 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur Rénald 

Moreau et unanimement résolu de renouveler la convention de partenariat avec 
le Mont-Vidéo pour une période d’un an. Monsieur Éric Comeau, maire, est 
désigné comme signataire de la convention pour la Municipalité. ADOPTÉE 

 
309-12-20 14. VENTE DU LOT 6 135 151 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
  ATTENDU QUE madame Valérie Couture et monsieur Maxence Balidi Nebie ont 

signé une promesse de vente et d’achat visant le lot 6 135 151 du cadastre du 
Québec, ayant comme adresse civique le 22, chemin Simon-Robitaille, et qu’il a 
donné un acompte de 500$ lors de la signature de celle-ci ; 

 
  ATTENDU QUE le prix de vente de ce lot est de cinq mille dollars (5 000$) plus 

les taxes applicables, entièrement payables lors de la signature de l’acte de 
vente, déduction faite de l’acompte mentionné ci-dessus ; 

 
  ATTENDU QUE des conditions spéciales de construction, énumérées dans les 

paragraphes A) à H) ci-dessous lient l’acheteur de ce lot ; ces conditions 
spéciales devant être reproduites textuellement à l’acte de vente : 

 
A) L’acheteur doit construire une résidence principale (ci-après nommée : 

résidence) dans un délai de deux (2) ans à compter de la signature d’un acte 
de vente (ci-après nommée : date anniversaire) ; 
 

B) Cette résidence devra avoir une valeur d’au moins cent cinquante mille 
dollars (150 000$). L’acheteur devra soumettre au vendeur les plans de sa 
future résidence pour approbation, et ce, avant le début des travaux. Cette 
exigence est indépendante de l’émission des permis de construction ; 

 
C) Si après deux (2) ans de la signature de l’acte de vente, aucune résidence n’a 

été construite conformément aux conditions des paragraphes A) et B) ci-
dessus, le vendeur fera parvenir à l’acheteur une facture de pénalité au 
montant de mille dollars (1 000$) à titre de dommages-intérêts liquidés, 
payables le vingt-cinquième (25e) mois de la date anniversaire du contrat de 
vente, lui accordant ainsi un délai d’une (1) année supplémentaire pour la 
construction d’une résidence ; 

 
D) Si la nouvelle résidence n’est toujours pas érigée selon les conditions 

prévues ci-dessus dans les trois (3) années de la date anniversaire du contrat 
de vente, le vendeur enverra à l’acquéreur une nouvelle facture de pénalité 
de 1 000$ à titre de dommages-intérêts liquidés, payable le 37e mois de la 
date anniversaire du contrat de vente, lui accordant ainsi un autre délai 
d’une année supplémentaire pour la construction d’une résidence ; 

 
E) Si après quatre (4) années de la date anniversaire du contrat de vente, 

aucune résidence n’est encore construite, le vendeur pourra prendre l’une 
ou l’autre des options i) ou ii) ci-dessous, soit : 
 
a) Exercer son droit de résolution et reprendre en toute propriété 

l’immeuble vendu ; Note pour le notaire : cette condition devra être plus 
amplement décrite dans une « clause résolutoire » qui devra se lire ainsi :  
 
Tel que mentionné ci-dessus, en cas de non-respect de ce qui est stipulé 
aux présentes et/ou de ce qui est stipulé à la promesse de vente et 
d’achat intervenue entre les parties, le vendeur pourra, s’il le juge à 
propos et sans préjudice aux autres recours que lui permet la loi et le 
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présent acte, demander la résolution de la présente vente, après avoir 
signifié à l’acheteur et à tout acheteur subséquent de l’immeuble, la mise 
en demeure et autres documents prévus par la loi.  
 
En ce cas, le vendeur reprendra l’immeuble avec effet rétroactif à la date 
du présent acte, sans être tenu à aucune restitution pour le prix de vente 
présentement payé, pour les sommes payées par l’acheteur afin de 
bénéficier d’un délai supplémentaire aux fins de construction, ni à 
aucune indemnité pour les réparations, améliorations et constructions 
faites à l’immeuble par qui que ce soit, ce prix de vente, ces sommes 
payées, les réparations, les améliorations et les constructions restant 
acquis au vendeur à titre de dommages et intérêts liquidés.  
 
Le vendeur reprendra alors l’immeuble franc et quitte de toutes charges, 
hypothèques ou autres droits réels subséquents à la date de publication 
du présent acte. 
 

b) Facturer une pénalité à l’acheteur à titre de dommages-intérêts liquidés, 
d’année en année, jusqu’à la construction d’une résidence selon les 
conditions prévues ci-dessus, lui accordant ainsi, à chaque fois, un délai 
supplémentaire d’une année pour sa construction. Toutefois, à compter 
de la 4e année, les montants de la pénalité seront majorés de 250$ par 
année, et se détailleront comme suit : 

 

- 4e année : 1 250$ payable le 49e mois de la date anniversaire du 
contrat de vente ; 
 

- 5e année : 1 500$, payable le 61e mois de la date anniversaire du 
contrat de vente ; 

 

- Pour toutes les autres années où une résidence n’aura pas été 
construite, le dernier montant facturé sera majoré de 250$ 
annuellement, et ce, jusqu’à la construction d’une résidence, soit 
pour la 6e année : 1 750$, pour la 7e année : 2 000$, etc. Ces 
montants seront facturés à la date anniversaire du contrat de vente, 
payables dans les trente jours suivants, et seront consentis à titre de 
dommages-intérêts liquidés. 

 

F) Si l’un des montants de pénalité n’est pas versé à l’une des dates ci-dessus 
mentionnées, le vendeur ne sera pas tenu de respecter l’extension de délai 
accordé à l’acquéreur, et il pourra exiger la résolution de la vente selon la 
procédure légale applicable ; 

 
G) En cas de vente, donation ou cession de l’immeuble à une personne morale 

ou physique autre que la municipalité de La Corne, la date anniversaire pour 
considérer les obligations d’achat mentionnées dans la présente résolution 
sera celle de la toute première vente, soit celle du premier acte de vente. 
Ainsi, si des factures de pénalités ont commencé à être chargées, celles-ci se 
continueront selon l’échéancier et les montants prévus ci-dessus ; 

 

H) Les conditions ci-dessus mentionnées devront être reproduites telles quelles 
dans tous les actes à intervenir portant sur l’immeuble faisant l’objet des 
présentes, et ce, tant et aussi longtemps qu’aucune résidence ne sera 
construite sur ledit immeuble. Les héritiers et ayants droit de l’acheteur 
seront liés par lesdites obligations ; 

 
ATTENDU QUE les obligations ci-dessus ne devront cependant pas empêcher 
l’acheteur de consentir une hypothèque relative au financement de la 
construction d’une résidence. À cet effet, la Municipalité devra céder aux 
créanciers hypothécaires finançant cette construction, antériorité à toutes fins, 
de manière à ce que les droits hypothécaires ou autres droits de garantie de ce 
ou ces créanciers soient supérieurs en rang à ceux du vendeur ou tout autre 
document requis afin que les présentes restrictions ne puissent leur être 
opposables ; 
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ATTENDU QUE l’acheteur devra payer les frais, honoraires, publicités et copies 
de l’acte de vente ; 

 
  ATTENDU QUE l’acte de vente devra inclure une clause de préférence d’achat en 

faveur du vendeur, qui devra se lire ainsi : 
 
  Si l’acheteur désire vendre, donner ou céder tout ou partie de ses droits dans 

l’immeuble avant l’implantation d’une résidence répondant aux critères et 
obligations stipulées aux présentes, le vendeur aura, avant toute autre 
personne, la préférence de s’en porter acquéreur au même prix que celui payé 
aux présentes. Le vendeur bénéficiera alors d’un délai de trente (30) jours 
suivant la réception d’un avis écrit de l’acheteur lui indiquant son intention de 
vendre, donner ou céder tout ou partie de ses droits dans l’immeuble, afin de 
signifier à l’acheteur son intention de se prévaloir de cette préférence d’achat. 

 
  À défaut par le vendeur de signifier son intention de se prévaloir de cette 

préférence d’achat dans le délai ci-dessus mentionné, la présente préférence 
d’achat deviendra nulle et sans effet, et l’acheteur pourra alors vendre, donner 
ou céder tout ou partie de ses droits dans l’immeuble à son entière discrétion. 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur Kent Ouellet et unanimement résolu de vendre le lot 6 135 151 du 
cadastre du Québec à madame Valérie Couture et monsieur Maxence Balibi 
Nebie pour un montant de cinq mille dollars (5 000$), plus les taxes applicables 
et QUE : 

 

• Les conditions spéciales de construction mentionnées aux paragraphes 
A) à H) ci-dessus devront être incluses au contrat de vente ; 
 

• L’acte de vente devra contenir la clause résolutoire mentionnée au 
paragraphe i) ci-dessus, et la clause de préférence d’achat mentionnée 
au dernier « attendu que » de la présente résolution ; 

 

• Madame Magella Guévin, directrice générale, ou madame Chantal 
Lessard, directrice générale adjointe, ou monsieur Éric Comeau, maire, 
soit nommé représentant de la Municipalité pour signer tout document 
relatif à ce contrat de vente. 

 

ADOPTÉE 
 
310-12-20 15. DEMANDE D’UTILISATION DE LA SALLE CHAMPAGNE PAR LE CERCLE DE 

FERMIÈRES DE LA CORNE 
 
  ATTENDU QUE le Cercle de fermières de La Corne demande d’utiliser la salle 

Champagne à titre gratuit pour la tenue de leurs ateliers d’artisanat ; 
 
  ATTENDU QUE les ateliers auront lieu tous les lundis de 10h à 16h, débutant à 

l’acceptation de la demande par le conseil municipal, pour se terminer le 21 juin 
2021 ; 

 
  ATTENDU QUE la salle devra être laissée propre à la fin des activités ; 
 
  ATTENDU QU’un contrat de prêt à titre gratuit devra être signé par une 

responsable désignée du Cercle de fermières ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur Kent Ouellet et unanimement résolu de prêter à titre gratuit la salle 
Champagne au Cercle de fermières de La Corne tous les lundis de 10h à 16h, 
débutant ce jour pour se terminer le 21 juin 2021 aux conditions ci-dessous : 

 

• Le cercle de fermières devra signer un contrat de prêt de la salle 
Champagne ; 

• En raison de la COVID-19 et des contraintes imposées par la Santé 
publique, le Cercle de fermières devra tout mettre en œuvre pour faire 
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respecter les consignes sanitaires exigées par le gouvernement du 
Québec ; 

• En cas d’une nouvelle vague de COVID-19 et du resserrement des 
consignes sanitaires, la Municipalité de La Corne peut fermer l’accès à 
ces locaux, dont la salle Champagne, le tout sans préavis ; 

• Le Cercle de fermières devra se tenir au courant de tout changement 
dans les exigences sanitaires visant la COVID-19 ; 

• Le Cercle de fermières devra fournir un plan de démarrage sur lequel 
seront indiquées les règles qui seront à suivre par les fermières afin de 
répondre aux exigences sanitaires. 

 
  ADOPTÉE 
 
311-12-20 16. DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARTIE DU LOT 6 153 171 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC 
 

Il est proposé par madame Maude St-Pierre, appuyé de monsieur Rénald 
Moreau et unanimement résolu de reporter ce point à une séance subséquente.  
ADOPTÉE 

 
312-12-20 17. AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 298-11-20 – DÉVELOPPEMENTS 

DOMICILIAIRES MUNICIPAUX – NOMBRES DE TERRAINS POUVANT ÊTRE 
ACHETÉS 

 
  ATTENDU QUE la résolution numéro 298-11-20 concernant le nombre de 

terrains pouvant être achetés par une même personne dans un développement 
domiciliaire municipal a été adoptée le 9 novembre dernier ; 

 
  ATTENDU QUE le conseil municipal veut modifier le premier critère d’achat de 

lot de la résolution 298-11-20 afin d’y ajouter le terme « personne morale », ce 
critère se lisant dorénavant ainsi : 

 

- Deux terrains au maximum pourront être achetés par une même 
personne morale ou physique, ou une même famille, dans un 
développement domiciliaire fait par la municipalité de La Corne, si 
les terrains se trouvent dans un développement ayant un même 
nom de rue, de chemin ou de rang ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur André Gélinas et unanimement résolu d’amender la résolution 298-
11-20 afin que le terme « personne morale » soit ajouté au 2e paragraphe du 
point « En conséquence », afin que le libellé de ce paragraphe soit celui 
mentionné ci-dessus. ADOPTÉE 

 
313-12-20 18. NOMINATION DE MADAME SYLVIE MORIN SUR LA TRGIEBV 
 
  ATTENDU QUE madame Sylvie Morin siège sur la table régionale de gestion 

intégrée de l’eau par bassin versant, secteur Abitibi-Jamésie (TRGIEBV) à titre de 
représentante communautaire, et ce, depuis février 2018 ; 

 
  ATTENDU QUE madame Morin est très impliquée dans ce domaine et est une 

excellente représentante communautaire sur cette table, et qu’à cet effet, le 
conseil municipal désire qu’elle renouvelle son implication pour les prochaines 
années, soit de 2021 à 2023 ; 

 
  ATTENDU QUE madame Morin pourra recevoir un remboursement de ses frais 

de déplacement pour participer aux rencontres de la Table qui se tiennent à 
Amos, étant entendu que ces rencontres sont d’environ trois par année ;  

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

madame Maude St-Pierre et unanimement résolu de désigner madame Sylvie 
Morin comme représentante communautaire sur la TRGIEBV, et de rembourser 
les frais de déplacement encourus par celle-ci pour siéger sur cette table selon 
le tarif statué au règlement numéro 233 relativement à la tarification des 
dépenses des membres du conseil municipal et des employés de la Municipalité 
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de La Corne. Madame Morin devra remettre une preuve de son déplacement 
pour en obtenir le remboursement, et ce, tout au long de son mandat comme 
représentante communautaire.  ADOPTÉE 

 
317-12-20 19. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 2020-2021 – VOLET 9 : CHEMINS À 

DOUBLE VOCATION 
 
  ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des chemins 

à double vocation est renouvelable annuellement ; 
 
  ATTENDU QUE les critères quant à l’aide supplémentaire pour l’entretien de ces 

chemins sont respectés ; 
 
  ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou le ministère 

de l’Énergie et des Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà fourni, à 
la demande de la Municipalité de La Corne, l’information appropriée concernant 
le type et le volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions 
annuels qui empruntent la ou les routes du réseau municipal à compenser ; 

 
  ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d’un plan 

municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas 
d’une demande de compensation portant sur une route n’ayant pas fait l’objet 
de demandes préalablement ; 

 
  ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous représente la 

situation du transport lourd pour l’année 2020 en cours :  
   

Nom du chemin 
sollicité 

Longueur à 
compenser (km) 

Ressource 
transportée 

Nombre de 
camions chargés 
par année 

Route du Lithium 17.65 Résineux 1190 

Route du Lithium 17.65 Feuillus 95 

    

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Kent Ouellet, appuyé de 

monsieur André Beauchemin et unanimement résolu que la municipalité de La 
Corne demande au ministère des Transports une compensation pour l’entretien 
du chemin à double vocation susmentionné, et ce, sur une longueur totale de 
17.65 km. ADOPTÉE 

 
315-12-20 20. DROIT DE PRÉFÉRENCE D’ACHAT SUR LE LOT 4 910 600 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC 
 
  ATTENDU QUE madame Féelicia Hamel-Cyr et monsieur Joël Carignan-Rivard 

ont fait l’achat du lot 4 910 600 du cadastre du Québec en vertu de l’acte notarié 
de Me Marie-Josée St-Laurent, sous sa minute 14 197, enregistré au bureau de 
la publicité des droits le 28 novembre 2018 sous le numéro 24 288 571 ; 

 
  ATTENDU QUE les acquéreurs désirent mettre en vente le lot avant d’avoir 

respecté les conditions spéciales de construction, et qu’à cet effet, la 
Municipalité détient un droit de préférence d’achat sur ce lot ; 

 
  ATTENDU QUE la Municipalité ne désire pas se prévaloir de son droit de 

préférence d’achat ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur André Gélinas et unanimement résolu que la municipalité de La Corne 
renonce à son droit de préférence d’achat, autorisant de cette façon les 
acquéreurs à vendre, donner ou céder tout ou partie de ses droits dans 
l’immeuble à son entière discrétion. 

 
  Les acquéreurs devront toutefois mentionner à tout éventuel acheteur les 

conditions spéciales de construction dont est grevé ce lot, dont les principales 
sont mentionnées ci-dessus, mais de manière non exhaustive, soit : 
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- Obligations de construire une résidence principale dans un délai de deux (2) 
ans à compter de la signature de l’acte de vente, qui auraient dû être 
réalisées au 27 novembre 2020 ; 
 

- Obligations de continuer à payer les pénalités reliées au non-respect de 
l’obligation de construction ; 

 

- La possibilité pour la Municipalité d’exercer son droit de résolution si après 
quatre (4) années (27 novembre 2022), aucune résidence n’est encore 
construite. 

 
  ADOPTÉE 
 
316-12-20 21. DROIT DE PRÉFÉRENCE D’ACHAT SUR LE LOT 4 910 590 et 4 910 591 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC 
 
  ATTENDU QUE monsieur Philippe Fournier a fait l’achat des lots 4 910 590 et 

4 910 591 du cadastre du Québec en vertu de l’acte notarié de Me André 
Gilbert, sous sa minute 14 893, enregistré au bureau de la publicité des droits le 
11 septembre 2018 sous le numéro 24 123 436 ; 

 
  ATTENDU QUE l’acquéreur désire mettre en vente les lots avant d’avoir respecté 

les conditions spéciales de construction, et qu’à cet effet, la Municipalité détient 
un droit de préférence d’achat sur ces lots ; 

 
  ATTENDU QUE la Municipalité ne désire pas se prévaloir de son droit de 

préférence d’achat ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rénald Moreau, appuyé de 

madame Maude St-Pierre et unanimement résolu que la municipalité de La 
Corne renonce à son droit de préférence d’achat, autorisant de cette façon 
l’acquéreur à vendre, donner ou céder tout ou partie de ses droits dans les 
immeubles à son entière discrétion. 

 
  L’acquéreur devra toutefois mentionner à tout éventuel acheteur les conditions 

spéciales de construction dont est grevé le lot 4 910 590 du cadastre du Québec, 
et l’obligation d’opération cadastrale qui lie le lot 4 910 590 et 4 910 591 du 
cadastre du Québec. Ces conditions et obligation sont mentionnées ci-dessus de 
manière non exhaustive, soit : 

 

- Obligations de construire une résidence principale dans un délai de deux (2) 
ans à compter de la signature de l’acte de vente, qui auraient dû être 
réalisées au 10 septembre 2020 ; 
 

- Obligations de continuer à payer les pénalités reliées au non-respect de 
l’obligation de construction ; 

 

- La possibilité pour la Municipalité d’exercer son droit de résolution si après 
quatre (4) années (10 septembre 2022), aucune résidence n’est encore 
construite. 

 

- Obligation de regrouper les deux lots en un seul par une opération 
cadastrale, ou si les lots demeurent distincts l’un de l’autre, en cas de vente 
du seul lot numéro 4 910 591 du cadastre du Québec, l’offrir en premier 
lieu à la Municipalité pour le coût d’achat de celui-ci, soit mille dollars 
(1 000$) ; 

 
  ADOPTÉE 
 
314-12-20 22. DROIT DE RÉSOLUTION OU POURSUITE DES PÉNALITÉS POUR LE LOT 4 910 598 

DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
  ATTENDU QUE madame Linda Leduc et monsieur Ugo Banville ont fait l’achat du 

lot 4 910 598 du cadastre du Québec en vertu de l’acte notarié de Me Marie-
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Josée St-Laurent, sous sa minute 12 407, enregistré au bureau de la publicité des 
droits le 16 décembre 2016 sous le numéro 22 807 192 ; 

 
  ATTENDU QUE les acquéreurs n’ont pas respecté les conditions spéciales de 

construction, qui aurait dû être réalisé au 16 décembre 2018 ; 
 
  ATTENDU QUE les acquéreurs ont bénéficié d’un délai supplémentaire de deux 

années pour répondre aux obligations de construction dont est grevé ce lot, 
mais qu’à ce jour, aucune résidence n’y est construite ; 

 
  ATTENDU QUE le conseil municipal peut exercer son droit de résolution et 

reprendre en toute propriété l’immeuble, sans qu’il ne soit obligé de débourser 
quelque montant que ce soit, puisque les améliorations ou acomptes déjà payés 
par l’acquéreur lui seront considérés acquis à titre de dommages-intérêts 
liquidés ou continuer à facturer des pénalités d’année en année, jusqu’à la 
construction d’une résidence, ces pénalités étant majorées de 250$ par année 
par la suite ; 

 
  ATTENDU QUE madame Linda Leduc et monsieur Ugo Banville se sont 

manifestés juste avant la séance du conseil mentionnant qu’ils désirent se 
départir de cet immeuble et demandent à la Municipalité si elle veut se prévaloir 
de la clause « Préférence d’achat en faveur du vendeur » qui indique que si 
l’acheteur désire vendre, donner ou céder tout ou partie de ses droits dans 
l’immeuble avant l’implantation d’une résidence répondant aux critères et 
obligations stipulées à l’acte de vente, le vendeur aura, avant toute autre 
personne la préférence de s’en porter acquéreur au même prix que celui payer à 
l’acte de vente, soit une somme de mille dollars (1 000$) ; 

 
  ATTENDU QUE la Municipalité désire se prévaloir de cette préférence d’achat et 

donne un mandat à son notaire pour qu’un acte d’achat soit fait dans les 
meilleurs délais possibles ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur Kent Ouellet et unanimement résolu que la municipalité de La Corne 
donne un mandat à PME-Inter notaires pour la préparation d’un acte d’achat 
pour le lot 4 910 598 du cadastre du Québec, cet acte devant être signé entre la 
Municipalité et madame Linda Leduc et monsieur Ugo Banville, l’achat étant 
d’un montant de mille dollars (1 000$) et QUE : 

 

• La municipalité de La Corne prendra en charge les frais, honoraires, 
publicités et copie de l’acte de vente ; 
 

• Madame Magella Guévin, directrice générale, ou madame Chantal Lessard, 
directrice générale adjointe, ou monsieur Éric Comeau, maire, soit nommé 
représentant de la Municipalité pour signer tout document relatif à ce 
contrat d’achat. 

 

• Le coût d’achat et les frais notariés seront affectés au surplus non affecté, 
au poste budgétaire 55-99100-000.  

 
  ADOPTÉE 
 
318-12-20 23. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER LA CONCERTATION ET LA 

FORMATION DES AGENTES DE DÉVELOPPEMENTS LOCAUX POUR L’ANNÉE 
2021 

 
ATTENDU QUE la municipalité de La Corne déposera dans le cadre du Fonds de 
soutien aux projets structurants pour améliorer la qualité de vie (FSAQV) de la 
MRC d’Abitibi une demande d’aide financière pour le maintien du poste 
d’agente de développement local ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de 
monsieur André Beauchemin, et unanimement résolu de désigner madame 
Magella Guévin, directrice générale comme représentante de la municipalité de 



  Assemblée ordinaire du 14 décembre 2020 

   

 

La Corne pour signer la demande d’aide financière et tout autre document 
nécessaire à ce projet. ADOPTÉE 

 
319-12-20 24. AFFECTATIONS DES DÉPENSES POUR LE CAMPING LA CORNE 
 
  ATTENDU QUE des dépenses ont été faites relativement à l’électrification des 

terrains du camping La Corne ; 
 
  ATTENDU QUE les sommes engagées sont d’un montant de 35 617,02$, mais 

que des résolutions d’affectation ont déjà été faites pour une somme de 
26 243,88$, réduisant le montant à affecter au fonds réservé à une somme de 
9 370,14$ ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Kent Ouellet, appuyé de 

monsieur André Gélinas et unanimement résolu d’affecter la somme de 
9 370,14$ au fonds réservé « Camping », au poste budgétaire 55-99120-000. 
ADOPTÉE  

 
320-12-20 25. FORMATION POUR L’INSPECTEUR MUNICIPAL – MODIFICATIONS 2020 AU 

RÈGLEMENT Q-2, R.22 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur Kent 

Ouellet et unanimement résolu d’inscrire l’inspecteur municipal à la formation 
concernant les modifications 2020 au règlement Q-2, r.22, qui sera donné en 
ligne le 25 janvier 2021, au coût de 300$ plus les taxes applicables, étant 
entendu que cette dépense sera payée pour moitié par la municipalité de La 
Motte. ADOPTÉE 

 
321-12-20 26. TAUX D’INTÉRÊT DÉCRÉTÉ POUR L’ANNÉE 2021 ET APPLICABLE À TOUTE 

SOMME DUE À LA MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise les 

municipalités à décréter par résolution le taux d’intérêt applicable à toute 
somme qui leur sont dues ; 

 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne désire se prévaloir de cette 

autorisation pour décréter le taux d’intérêt applicable à toute somme due pour 
l’année 2021 ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Maude St-Pierre, appuyé de 

monsieur André Gélinas et unanimement résolu QUE : 
 

• Le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la municipalité de La 
Corne qui demeure impayée pour l’année 2021 soit établi à 11% par 
année ; 
 

• Ce taux s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 

ADOPTÉE 
 
322-12-20 27. OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE – 

PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN SENTIER RÉCRÉATIF 
 
  ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été acceptée dans le cadre du 

PRIMADA, qui consiste à améliorer le sentier multifonction dans le secteur du 
parc L’entre-amis ; 

 
  ATTENDU QU’il est nécessaire de prévoir un concept d’aménagement du sentier 

et qu’à cet effet, un prix a été demandé à la firme d’ingénieurs Trame, 
architecture et paysage pour des services professionnels en architecture de 
paysage ; 

 
  ATTENDU QUE le prix soumis est d’un montant de 7 850$, plus les taxes 

applicables ; 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Kent Ouellet, appuyé de 
monsieur André Beauchemin et unanimement résolu d’engager de gré à gré la 
firme Trame selon l’offre de services reçue, au montant de 7 850$, plus les taxes 
applicables, cette dépense étant financée à 80% par le PRIMADA, la portion 
municipale à payer étant affectée au fonds réservé « Récréotouristique », au 
poste budgétaire 55-99110-000. Madame Catherine Bélanger, agente de 
développement local est désignée comme représentante de la Municipalité 
pour signer tout document nécessaire à cette offre de services. ADOPTÉE 

 
 28. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun nouveau point n’est ajouté à l’ordre du jour. 

 
 29. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Le conseil répond aux questions de l’assistance.  
 
323-12-20 30. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par monsieur Kent Ouellet de lever la séance à vingt heures treize 

minutes (20 h 13). 
 

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 
 
 


