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  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 13 

décembre 2021 à vingt-heure vingt-huit minutes à la salle du conseil, située au 
380, Route 111, à La Corne. 

 
  Sont présents : M.  Michel Lévesque, maire 
     M.  Gaétan Goyette,  conseiller 
     M.  André Gélinas,   conseiller 
     M. Yanick Hamel,  conseiller 
    Mme Annie Grandmont,  conseillère 
 
 Sont absents : M. Yves Roy,   conseiller 
     M. André Beauchemin, conseiller 
 
 Les membres présents forment quorum 
 
 Madame Magella Guévin, greffière-trésorière et madame Chantal Lessard, 

greffière-trésorière adjointe sont également présentes. 
 
331-12-21 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 2021-040 du 5 juin 2021 qui décrète l’Abitibi-

Témiscamingue en zone verte et dit qu’une municipalité doit désormais 
autoriser la présence du public lors des séances du conseil si elle est en zone 
verte, 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 de la 
distance exigée par la Santé publique entre les personnes présentes ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, 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 

employées municipales sont tous présents dans la salle du conseil, en respectant 
les exigences sanitaires décrétées par le gouvernement du Québec, sauf le 
conseiller Yanick Hamel qui y participe par vidéoconférence.  

 
  À cet effet, la séance est ouverte à vingt heures vingt-huit minutes (20 h 28) par 

monsieur Michel Lévesque, maire et président d’assemblée.  
 
  À noter que, sauf indication à l’effet contraire, le vote sur les propositions de 

résolutions contenues au présent procès-verbal ne réfère qu’aux votes des 
conseillers ou conseillères, le maire n’étant pas tenu de voter. 

 
332-12-21  2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur André 

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

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire du 13 décembre 2021 

 
1. Ouverture de la séance.  

2. Adoption de l’ordre du jour.  

3. Adoption du budget de la municipalité pour l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2022. 

5.  Adoption du rapport triennal  

6.  Période de questions.  

7.  Clôture de l’assemblée.  
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ADOPTÉE.  
 

333-12-21 3.  ADOPTION DU BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER SE 
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022  

 
  Il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de madame Annie 

Grandmont et unanimement résolu d’adopter le budget de la municipalité de La 
Corne pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2022, comme suit : 

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

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

 
334-12-21 4. ADOPTION DU RAPPORT TRIENNAL D’IMMOBILISATION  
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur Gaétan 

Goyette et unanimement résolu d’adopter le rapport triennal d’immobilisation 
pour les années 2022, 2023 et 2024. ADOPTÉE.  

 
 5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Aucune question n’est posée. 
 
335-12-21 6. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par madame Annie Grandmont de lever la séance à vingt heures 

trente minutes (20 h 30).  
 

Je, Michel Lévesque, 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. 

 
  ___________________________ ____________________________ 
  Michel Lévesque   Magella Guévin 
  Maire      greffière-trésorière 

      BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT  

LE 31 DÉCEMBRE 2022 ET COMPARATIF 2021  

REVENUS                                                                             2022 2021 

Taxation 1 122 914 $ 1 104 512 $ 
Paiements tenant lieu de taxes 25 362 $ 25 383 $ 
Services rendus 17 107 $ 10 377 $ 
Imposition de droits 23 000 $ 18 000 $ 
Amendes de pénalités et d’intérêts 11 000 $ 1 000 $ 
Autres revenus 21 300 $ 24 850 $ 
Transferts 278 539 $ 245 579 $ 
 1 499 222 $ 1 429 701 $ 

CHARGES                                                                            2022 2021 

Administration 233 405 $ 232 621 $ 
Sécurité publique 183 254 $ 174 444 $ 
Transport 527 282 $ 454 096 $ 
Hygiène du milieu 199 440 $ 186 530 $ 
Santé et bien-être 2 500 $ 11 000 $ 
Aménagement urbanisme développement 104 784 $ 108 057 $ 
Activités récréatives et culturelles 235 245 $ 252 268 $ 
Dépenses de financement 13 312 $ 10 685 $ 
 1 499 222 $ 1 429 701 $ 


