
  Assemblée ordinaire du 15 mars 2022 

   

 

 

      
  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 15 mars 2022 

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 
     M. André Beauchemin,  conseiller 
     Mme Annie Grandmont,  conseillère 
  
  Est absent : M. Yves Roy,    conseiller 
 
 Les membres présents forment quorum. 
 
 Madame Magella Guévin, greffière-trésorière et madame Chantal Lessard, 

greffière-trésorière adjointe sont également présentes. 
 
60-03-22 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 
dix jours, et ce, conformément à la Loi sur la santé publique; 

ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par différents décrets et 
qu’il est toujours effectif, à ce jour; 

ATTENDU QUE depuis le 28 février 2022, les membres du conseil municipal et 
les employés municipaux peuvent participer à la séance du conseil à distance ou 
en personne, sur décision du conseil, et ce, dans le but de protéger la santé de la 
population; 

ATTENDU QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute 
municipalité a l’obligation de permettre la transmission de questions écrites aux 
membres du conseil à tout moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de 
la loi, doit comprendre une période de questions; 

ATTENDU QUE depuis le 28 février 2022, il y a possibilité pour le public 
d’assister en personne aux séances du conseil; 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu que le conseil accepte que la 
présente séance soit tenue en présence et à distance, monsieur Yanick Hamel 
désirant y participer par visioconférence. Comme exigé par le Gouvernement, en 
raison de la participation d’un élu par visioconférence, un audio de cette séance 
sera déposé sur le site Web de la Municipalité aussitôt que possible. Un avis a 
été publié sur la page Facebook de la Municipalité pour informer les citoyens 
intéressés à poser des questions à le faire en les envoyant à l’adresse courriel 
mun.lacorne@cableamos.com. 

 
  À cet effet, la séance est ouverte à vingt heures (20 h) 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. ADOPTÉE 

 
61-03-22 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de madame Annie 
Grandmont et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 
tout en laissant le point « Affaires nouvelles » ouvert et en y ajoutant le point 
26.1 « Engagement de pompiers volontaires » ; 

mailto:mun.lacorne@cableamos.com
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 15 mars 2022 à 20 h 

 

1. Ouverture de la séance. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 15 février 2022. 

4. Approbation des dépenses du mois de février 2022. 

5. Dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement de gestion contractuelle. 

6. Présentation des faits saillants du rapport financier 2021. 

7. Rapport de participation des élus municipaux à la formation obligatoire sur l’éthique et la 
déontologie. 

8. Rapport d’approbation du budget 2022 de l’Office d’habitation Berceau de l’Abitibi – 
secteur La Corne. 

9. Avis de motion et présentation du projet de règlement 278 édictant un code d’éthique et 
de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de La Corne. 

10. Avis de motion et présentation du projet de règlement 279 modifiant le règlement 259 sur 
la gestion contractuelle. 

11. Avis de motion et présentation du projet de règlement 280 décrétant la tarification des 
services municipaux. 

12. Renouvellement du contrat de prêt d’un espace pour le Cercle de fermières de La Corne. 

13. Étude d’une demande de dérogation mineure visant le lot 4 581 226 du cadastre du 
Québec. 

14. Étude d’une demande de dérogation mineure visant le lot 4 981 216 du cadastre du 
Québec. 

15. Premier projet de résolution pour une demande de projet particulier visant le lot 
4 910 581 du cadastre du Québec.  

16. Achat d’un VTT. 

17. Achat de cadeaux reconnaissance pour les bénévoles de la Municipalité. 

18. Demande de participation financière de l’Organisme de bassin versant de l’Abitibi-Jamésie. 

19. Engagement d’une ressource pour des cours d’informatique pour les élus municipaux. 

20. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. 

21. Les élus.es municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. 

22. Appui au dépôt d’un projet dans le cadre du Fonds local d’initiatives collectives de la MRC 
d’Abitibi. 

23. Ouverture du vestiaire et du dôme en tout temps. 

24. Étude de soumission pour la fabrication de concassé. 

25. Adoption du rapport annuel 2021 du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie. 

26. Affaires nouvelles : 1) Engagement de pompiers volontaires 

    2) ______________________________________________ 

    3) ______________________________________________ 

    4) ______________________________________________ 

27. Période de questions. 

28. Clôture de l’assemblée. 

 
 ADOPTÉE. 
 
62-03-22 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 15 

FÉVRIER 2022 
 
  Il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de madame Annie 

Grandmont et unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de l’assemblée 
ordinaire du 15 février 2022, tel qu’il a été déposé. ADOPTÉE. 

 
63-03-22 4. APPROBATION DES DÉPENSES DU MOIS DE FÉVRIER 2022 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur Gaétan 

Goyette et unanimement résolu d’approuver les dépenses du mois de février 
2022 pour un montant de 123 044,96 $, et ce, tel que mentionné à l’annexe joint 
au présent procès-verbal. ADOPTÉE. 
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 5. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE GESTION 
CONTRACTUELLE 

  
Mention est faite que tel qu’exigé par l’article 938.1.2 du Code municipal du 
Québec, la municipalité de La Corne a produit un rapport annuel sur l’application 
de son règlement de gestion contractuelle et que celui-ci est déposé à la 
présente assemblée. 
 

  Il est possible de prendre connaissance de ce rapport au bureau municipal ou 
sur le site Web de la municipalité. 

 
 6. PRÉSENTATION DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2021 

 
Le maire, monsieur Michel Lévesque, fait lecture du rapport des faits saillants du 
rapport financier, du rapport du vérificateur externe et du rapport du 
vérificateur général pour l’année financière 2021, et ce, conformément à 
l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec. Ce rapport sera publié dans le 
journal local. Également mentionné dans ce rapport une mention de la 
rémunération et de l’allocation de dépense des élus municipaux, et ce, tel 
qu’exigé par l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. 

 
 7.  RAPPORT DE PARTICIPATION DES ÉLUS MUNICIPAUX À LA FORMATION 

OBLIGATOIRE SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE 
 
  Mention est faite que le rapport de la greffière-trésorière relativement à la 

participation de tous les élus municipaux à la formation sur le comportement 
éthique a été déposé à la présente assemblée, et ce, tel qu’exigé par la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale. Ce rapport sera déposé sur le 
site Web de la Municipalité.  

 
64-03-22 8. RAPPORT D’APPROBATION DU BUDGET 2022 DE L’OFFICE D’HABITATION 

BERCEAU DE L’ABITIBI – SECTEUR LA CORNE 
 
  ATTENDU QUE le rapport d’approbation du budget 2022 émis par la Société 

d’habitation du Québec pour l’Office d’habitation Berceau de l’Abitibi, secteur La 
Corne est présentée, et montre un déficit de 32 708$ ; 

 
  ATTENDU QUE 10% de ce déficit est assumé par la municipalité, soit un montant 

de 3 271$ ; 
 
  ATTENDU QUE ce montant est sujet à variation et que la Municipalité procédera 

à son paiement sur réception d’une facture à cet effet ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé par 

madame Annie Grandmont et unanimement résolu d’accepter le rapport 
d’approbation de l’Office d’habitation Berceau de l’Abitibi, secteur La Corne, et 
de procéder au paiement de la contribution de la Municipalité sur réception 
d’une facture à cet effet. ADOPTÉE 

 
 9. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 278 ÉDICTANT 

UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA 
MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 

 
  AVIS DE MOTION est donné par monsieur André Gélinas que le règlement 

numéro 278 édictant un code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux de la Municipalité de La Corne sera adopté lors d’une séance 
subséquente, et que lors de cette séance, des copies de celui-ci seront mises à la 
disposition du public pour consultation. 

 
  Le dépôt du projet de règlement est également fait par celui-ci et son contenu 

est présenté à la présente séance. Ce projet est disponible pour consultation au 
bureau municipal. 
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 10. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 279 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 259 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
  AVIS DE MOTION est donné par madame Annie Grandmont que le règlement 

numéro 279 modifiant le règlement 259 sur la gestion contractuelle sera adopté 
lors d’une séance subséquente, et que lors de cette séance, des copies de celui-
ci seront mises à la disposition du public pour consultation. 

 
  Le dépôt du projet de règlement est également fait par celui-ci et son contenu 

est présenté à la présente séance. Ce projet est disponible pour consultation au 
bureau municipal. 

 
 11. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 280 

DÉCRÉTANT LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
  AVIS DE MOTION est donné par monsieur André Beauchemin que le règlement 

numéro 280 décrétant la tarification des services municipaux sera adopté lors 
d’une séance subséquente, et que lors de cette séance, des copies de celui-ci 
seront mises à la disposition du public pour consultation. 

 
  Le dépôt du projet de règlement est également fait par celui-ci et son contenu 

est présenté à la présente séance. Ce projet est disponible pour consultation au 
bureau municipal. 

 
65-03-22 12. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE PRÊT D’UN ESPACE POUR LE CERCLE DE 

FERMIÈRES DE LA CORNE 
 
  Madame Annie Grandmont mentionne son intérêt dans ce point étant elle-

même une fermière. Elle s’abstient de prendre part à la prise de décision. 
 

ATTENDU QUE la municipalité de La Corne fait le prêt d’un espace pour le Cercle 
de fermières de La Corne, et ce, par un contrat signé le 23 mars 2018 entre les 
parties; 
 
ATTENDU QUE ce contrat contient une clause de renouvellement (article 3) 
permettant sa reconduction d’année en année; 
 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
monsieur André Gélinas et unanimement résolu de reconduire le contrat de prêt 
d’un espace au Cercle de fermières de La Corne à compter de ce jour, pour se 
terminer 365 jours plus tard.  ADOPTÉE. 

 
66-03-22 13. ÉTUDE D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT LE LOT 4 581 226 

DU CADASTRE DU QUÉBEC 
   

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été déposée par la 
propriétaire du lot 4 581 226 du cadastre du Québec, ayant comme adresse 
civique le 182, 3e et 4e Rang Ouest, cette demande se décrivant ainsi : 
 

• Demande d’autorisation de construire un bâtiment secondaire 
résidentiel d’une grandeur de 10,6 mètres sur 9,1 mètres en cour avant 
du lot; 

• Ce lot se trouve en partie dans en zone RR-4 et en partie en zone FO-1; 

• Dans la zone RR-4, la construction d’un bâtiment secondaire est 
autorisée en cour latérale ou arrière seulement, et dans la zone FO-1, 
aucun bâtiment secondaire résidentiel n’est autorisé; 

• La résidence déjà construite sur le terrain est située en zone RR-4, dont 
la marge arrière et à plus ou moins 6 mètres de la zone FO-1; 

• La résidence est entourée d’arbres matures qui cachent sa vue du 
chemin public. 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) s’est rencontré pour 
étudier cette demande selon les critères du règlement municipal sur les 
dérogations mineures, et que le résultat de leur réflexion se lit comme suit : 
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1. Usage et densité du sol : La demande ne touche pas l’usage de l’immeuble 

ni ne fait excéder la densité d’occupation du sol.  
 
2. Respect des objectifs du plan d’urbanisme : La demande respecte les 

objectifs du plan d’urbanisme. 
 
3. Préjudice sérieux à la personne qui fait la demande : La demanderesse ne 

pourra pas construire de bâtiment secondaire en cour arrière étant donné 
le dénivelé du terrain et le zonage municipal qui ne permet pas la 
construction en zone FO-1; 

 
4. Atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 

leur droit de propriété : La construction à l’endroit mentionné ne cause 
aucune atteinte à la jouissance des voisins, ceux-ci étant inexistant. De 
plus, la propriété est en forêt, car elle est entourée d’une grande quantité 
d’arbres matures qui cachent sa vue du chemin public et de potentiels 
voisins; 

 
5. Conformité aux dispositions du règlement de zonage et de lotissement : 

La demande répond aux dispositions du règlement de zonage et de 
lotissement, sauf en ce qui a trait à la demande de dérogation. 

 
6. Occupation du sol : L’occupation du sol n’est pas soumise à des 

contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé 
publiques, de protection de l’environnement ou de bien-être général. 

 
7. Travaux réalisés de bonne foi : N/A 

 
ATTENDU QUE pour ces raisons, les membres du CCU recommandent au conseil 
municipal d’accepter la demande de dérogation mineure sans condition ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu de suivre la recommandation 
du CCU et d’accepter la demande de dérogation mineure afin de permettre la 
construction d’un bâtiment secondaire résidentiel d’une grandeur de 10,6 
mètres sur 9,1 mètres en cour avant du lot 4 581 226 du cadastre du Québec. 
Cette implantation devra respecter les marges de recul et autres normes visant 
les bâtiments secondaires, et ce, tel qu’exigé par la règlementation municipale. 
ADOPTÉE. 

 
67-03-22 14. ÉTUDE D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT LE LOT 4 981 216 

DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été déposée par la 
propriétaire du lot 4 981 216 du cadastre du Québec, ayant comme adresse 
civique le 61, 7e Rang Ouest, cette demande se décrivant ainsi : 
 

• Demande d’autorisation de construire un bâtiment secondaire 
résidentiel d’une hauteur de 7,16 mètres; 

• Ce lot se trouve se trouve en zone VC-2 où la hauteur maximale d’un 
bâtiment secondaire résidentiel est de 6,1 mètres; 

• Le demandeur veut avoir une pente du toit de 8/12, comme celui de la 
maison. Des murs pas assez hauts briseraient la beauté du garage; 

• Les fermes de toits sont déjà payées et commandées; 
 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) s’est rencontré pour 
étudier cette demande selon les critères du règlement municipal sur les 
dérogations mineures, et que le résultat de leur réflexion se lit comme suit : 
 
1. Usage et densité du sol : La demande ne touche pas l’usage de l’immeuble 

ni ne fait excéder la densité d’occupation du sol.  
 
2. Respect des objectifs du plan d’urbanisme : La demande respecte les 

objectifs du plan d’urbanisme. 
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3. Préjudice sérieux à la personne qui fait la demande : Après les explications 

du propriétaire lors d’une conversation téléphonique entre lui et les 
membres du CCU, ceux-ci ne voient pas de préjudices sérieux pour le 
propriétaire si le bâtiment secondaire est construit selon la 
règlementation municipale, soit 6,1 mètres;  

 
4. Atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 

leur droit de propriété : Comme le terrain visé par la demande est en 
bordure de lac et que des propriétés sont situées en double rangée, la 
hauteur du garage pourrait être dérangeante pour les voisins; 

 
5. Conformité aux dispositions du règlement de zonage et de lotissement : 

La demande répond aux dispositions du règlement de zonage et de 
lotissement, sauf en ce qui a trait à la demande de dérogation. 

 
6. Occupation du sol : L’occupation du sol n’est pas soumise à des 

contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé 
publiques, de protection de l’environnement ou de bien-être général. 

 
7. Travaux réalisés de bonne foi : N/A 

 
ATTENDU QU’à la suite de l’étude du dossier, les membres du CCU ne 
recommandent pas au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure pour les raisons suivantes ; 
 

• Les informations inscrites dans la demande de dérogation mineure, ainsi 
que celles recueillies lors d’une conversation téléphonique entre le 
demandeur et les membres du CCU ne démontrent pas de préjudices 
sérieux si la construction du bâtiment secondaire respectait la 
règlementation municipale, soit une hauteur de 6,1 mètres; 
 

• Une telle construction créerait un précédent qui pourrait être invoqué 
par les propriétaires voisins qui n’ont pas encore construit de bâtiment 
secondaire sur leur terrain; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
monsieur André Gélinas et unanimement résolu de suivre les recommandations 
du CCU et de refuser la demande de dérogation mineure. ADOPTÉE. 

 
68-03-22 15. PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION POUR UNE DEMANDE DE PROJET 

PARTICULIER VISANT LE LOT 4 910 581 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 

ATTENDU QU’en vertu de son règlement numéro 226 sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’immeuble, la municipalité de 
La Corne donne l’opportunité aux citoyens de déposer une demande de projet 
particulier afin de permettre un usage dans une zone où celui-ci est prohibé 
selon la règlementation en vigueur; 
 
ATTENDU QU’une telle demande de projet particulier a été déposée à la 
Municipalité en février 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à autoriser sur le lot 4 910 581 du cadastre du 
Québec, un usage de service dans un bâtiment d’accompagnement secondaire 
afin de permettre l’implantation d’un service ambulatoire pour les animaux de 
ferme dans une partie du garage de la résidence située au 51, 7e Rang Ouest. Les 
services offerts sur les lieux seront : entreposage et remise de médicaments aux 
propriétaires des animaux traités par les vétérinaires offrant le service 
ambulatoire, et un espace administratif. Ce lot est situé dans la zone VC-2 où ce 
type d’usage dans un bâtiment secondaire est prohibé; 
 
ATTENDU QUE la demande de projet particulier vise l’ajout d’un usage 
complémentaire de service à l’intérieur d’un bâtiment secondaire; 
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ATTENDU QUE la demande de projet particulier a été présentée au Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) le 23 février dernier et que celui-ci a procédé à 
son analyse selon les 9 critères d’évaluation déterminés à l’article 3 du 
règlement numéro 226 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’immeuble de la municipalité de La Corne, qui 
consistent à évaluer : 
 
1. Les impacts environnementaux; 
2. La compatibilité du projet prévu avec son milieu d’insertion; 
3. Un préjudice potentiel aux propriétés adjacentes; 
4. La qualité de l’organisation fonctionnelle du projet, en regard notamment 

du stationnement, des accès et de la sécurité; 
5. La conservation ou la mise en valeur des éléments architecturaux d’origine; 
6. La mise en valeur des espaces extérieurs et des plantations; 
7. Les avantages culturels ou sociaux du projet; 
8. Les retombées économiques; 
9. La capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un 

environnement sécuritaire 
 
ATTENDU QUE selon l’analyse faite par le CCU du projet particulier, celui-ci 
satisfait les critères d’évaluation du règlement 226, et qu’à cet effet la 
recommandation du CCU est l’acceptation du projet dans son ensemble, 
donnant toutefois les recommandations d’approbation suivantes : 

 

• Le demandeur devra s’assurer d’avoir un stationnement adéquat sur le 
terrain, et ce, pour les clients et les employés afin d’éviter le stationnement 
dans le chemin public; 

• L’espace utilisé dans le bâtiment secondaire ne peut dépasser 30% de sa 
superficie; 

• Aucun animal ne devra être apporté sur les lieux du service, autre qu’un 
animal de compagnie qui appartient aux propriétaires de l’immeuble, le cas 
échéant.  

 
ATTENDU QUE le projet particulier respecte le plan d’urbanisme de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le projet n’est pas situé dans une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé 
publiques, de protection de l’environnement ou de bien-être général. 
 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
monsieur Yanick Hamel et unanimement résolu DE :  

 
a) Autoriser sur le lot 4 910 581 du cadastre du Québec, un usage 

complémentaire de service dans un bâtiment d’accompagnement 
secondaire, et ce, afin de permettre l’implantation d’un service ambulatoire 
pour les animaux de ferme dans une partie du futur garage de la résidence 
située au 51, 7e Rang Ouest. Les services offerts sur les lieux seront : 
entreposage et remise de médicaments aux propriétaires des animaux 
traités par les vétérinaires offrant le service ambulatoire, et un espace 
administratif.  

 
b) Exiger le respect des recommandations suggérées par le comité consultatif, 

soit : 
 

• Le demandeur devra s’assurer d’avoir un stationnement adéquat sur le 
terrain, et ce, pour les clients et les employés; 

• L’espace utilisé dans le bâtiment secondaire ne peut dépasser 30% de sa 
superficie; 

• Aucun animal ne devra être apporté sur les lieux du service, qu’un 
animal de compagnie qui appartient aux propriétaires de l’immeuble, le 
cas échéant.  
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c) Mentionner que ce projet est soumis aux règles de consultation publique et 
d’approbation des personnes habiles à voter, et d’approbation de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi ;  

 
d) Transmettre le premier projet de résolution à la MRC d’Abitibi tel que 

requis par la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme, articles 124 et 145.38 ; 
 
e) Mentionner au demandeur son obligation d’installer une affiche sur le 

terrain visé par le projet, et ce, afin d’annoncer la nature du projet et le lieu 
où les personnes intéressées peuvent obtenir de l’information sur ledit 
projet particulier (article 2.4.4, paragraphe « Affichage », du règlement 226 
de la Municipalité), soit au bureau municipal de La Corne ou auprès du 
demandeur ; 

 
f) Annoncer qu’une assemblée de consultation relativement au projet 

particulier sera tenue le 12 avril 2022 à 19h45 à la salle du conseil 
municipal, située au 380, route 111 à La Corne, et qu’en raison des mesures 
sanitaires, une consultation écrite sera également en cours du 18 mars au 6 
avril 2022 relativement à ce même projet particulier, et ce, afin de recevoir 
les commentaires des personnes intéressées, le cas échéant.   

 
  ADOPTÉE. 
 
69-03-22 16. ACHAT D’UN VTT 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne désire faire l’acquisition d’un VTT qui 

sera utilisé en été au Camping La Corne, et en hiver à la glissade municipale pour 
l’entretien des pistes de glisse; 

 
  ATTENDU QUE le contrat d’achat sera donné de gré à gré à Martin tout terrain 

pour un montant de 20 000$ plus les taxes applicables ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de 

madame Annie Grandmont et unanimement résolu de procéder à l’achat d’un 
VTT chez Martin tout terrain au montant de 20 000$ plus les taxes applicables. 
Cette dépense sera affectée au fonds réservé « Machinerie », au poste 
budgétaire 55-99101-000. ADOPTÉE. 

 
70-03-22 17. ACHAT DE CADEAUX RECONNAISSANCE POUR LES BÉNÉVOLES DE LA 

MUNICIPALITÉ 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne remercie les bénévoles qui œuvrent 

sur son territoire depuis plus de 25 ans en offrant un souper reconnaissance à 
ceux-ci ; 

 
  ATTENDU QU’en raison de la pandémie, ce type d’événement ne sera pas 

possible afin de protéger la santé des citoyens ; 
 
  ATTENDU QUE le conseil municipal désire toutefois remercier les bénévoles de 

leur précieuse implication tout au long de l’année 2021, et qu’une marque de 
reconnaissance leur sera remise sous forme d’une tasse thermos à l’effigie de la 
Municipalité ; 

 
  ATTENDU QU’un contrat de gré à gré sera donné à Quali-graph pour l’achat de 

200 tasses au coût de 4 530$, plus les taxes applicables ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur André Gélinas et unanimement résolu de procéder à l’achat de tasses 
thermos chez Quali-graph au coût de 4 530$, plus les taxes applicables, qui 
seront remises en guise de remerciement aux bénévoles qui ont œuvré sur le 
territoire de La Corne en 2021. Cette dépense sera affectée au fonds général, au 
poste budgétaire 02-70120-493. ADOPTÉE. 

 

71-03-22 18. DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DE L’ORGANISME DE BASSIN 
VERSANT DE L’ABITIBI-JAMÉSIE 
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  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de madame Annie 

Grandmont, et unanimement résolu de remettre une somme de 1 703,67$ à 
l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie relativement à l’analyse de la 
qualité des eaux de surface, et plus spécifiquement pour l’eau de la rivière 
Baillargé qui se trouve en partie sur le territoire de La Corne. Monsieur Michel 
Lévesque se propose comme bénévole pour la cueillette des échantillonnages. 
Cette dépense sera affectée au fonds général, au poste budgétaire 02-70294-
970. ADOPTÉE. 

 

72-03-22 19. ENGAGEMENT D’UNE RESSOURCE POUR DES COURS D’INFORMATIQUE POUR 
LES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
  ATTENDU QUE certains élus municipaux ont besoin de soutien pour l’utilisation 

d’un ordinateur portable; 
 
  ATTENDU QUE des cours d’informatique leur seront offerts pour les aider dans 

leur apprentissage; 
 
  ATTENDU QUE madame Josette St-Laurent peut donner des cours personnalisés 

en lien avec l’utilisation d’un ordinateur; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur Yanick Hamel et unanimement résolu de donner un contrat de service 
à madame Josette St-Laurent au tarif de 20$ de l’heure, pour offrir des cours 
d’informatique personnalisés à certains élus, le nombre d’heures allouées ne 
pouvant dépasser 40 heures. Cette dépense sera affectée au fonds général, au 
poste budgétaire 02-11000-454. ADOPTÉE. 

 
73-03-22 20. JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE 

 
ATTENDU QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de 
l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre ; 
 
ATTENDU QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris 
aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres 
personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités 
et des expressions de genre ; 
 
ATTENDU QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la 
société ;  
 
ATTENDU QUE le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle 
résulte d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la 
tenue de cette journée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu proposé par monsieur André Beauchemin, 
appuyé de madame Annie Grandmont et unanimement résolution de proclamer 
le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 
TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que telle. ADOPTÉE 

 
74-03-22 21. LES ÉLUS.ES MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU PEUPLE UKRAINIEN 
 

ATTENDU QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la république 
d’Ukraine; 
 
ATTENDU QUE la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles 
internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la 
mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 
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ATTENDU QU’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler 
les conflits entre nations; 
 
ATTENDU QUE les élus·es municipaux et le peuple québécois sont 
profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les 
communautés ukrainiennes; 
 
ATTENDU QUE la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour 
régler les conflits; 
 
ATTENDU QUE la volonté des élus·es municipaux et de la population québécoise 
d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
 
ATTENDU QUE les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de 
nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons 
à la Croix-Rouge canadienne; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
madame Annie Grandmont, et unanimement résolu : 
 
QUE la municipalité de La Corne condamne avec la plus grande fermeté 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie; 
 
QUE la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie 
à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler 
ses différends par la voie de la diplomatie; 
 
QUE la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude 
belliqueuse; 
 
QUE la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers 
le peuple ukrainien; 
 
QUE la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et 
humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour 
organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. 
Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au 
premier ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la 
République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération 
québécoise des municipalités. ADOPTÉE 

 
75-03-22 22. APPUI AU DÉPÔT D’UN PROJET DANS LE CADRE DU FONDS LOCAL 

D’INITIATIVES COLLECTIVES DE LA MRC D’ABITIBI 
 
  ATTENDU QUE le Comité bénévole au camping La Corne déposera un projet 

dans le cadre du Fonds local d’initiatives collectives (FLIC) de la MRC d’Abitibi, 
soit « Fête au camping » ; 

 
  ATTENDU QUE le Comité bénévole au camping La Corne demande une 

résolution d’appui de La Municipalité concernant ce projet ; 
 
  ATTENDU QUE le Comité demande une participation financière à la Municipalité 

de 150$ ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur André Gélinas et unanimement résolu d’appuyer le dépôt du projet 
« Fête au camping » qui sera déposé par le Comité bénévole au camping La 
Corne dans le cadre du FLIC de la MRC d’Abitibi, la Municipalité accordant un 
montant de 150$ pour ce projet. Cette dépense sera affectée au fonds général, 
au poste budgétaire 02-70190-690. ADOPTÉE 
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76-03-22 23. OUVERTURE DU VESTIAIRE ET DU DÔME EN TOUT TEMPS 
 
  ATTENDU QUE des surveillants sont engagés pour s’assurer que les usagers du 

dôme ont un passeport vaccinal ; 
 
  ATTENDU QUE le passeport vaccinal n’est plus requis par les mesures 

sanitaires ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 

monsieur André Beauchemin et unanimement résolu d’arrêter la surveillance 
du dôme et de laisser le vestiaire et le dôme ouvert en tout temps comme il 
l’était avant l’arrivée de la pandémie. ADOPTÉE 

 
77-03-22 24. ÉTUDE DE SOUMISSION POUR LA FABRICATION DE CONCASSÉ 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a publié un appel d’offres public 

pour la fabrication de 10 000 tonnes de concassé MG-20 dans la gravière du lac 
Lortie ; 

 
  ATTENDU QUE cinq soumissions ont été déposées, soient : 
 

• Entreprises Gaétan Jolicoeur/9045-2491 Québec inc. au montant de 
71 284,50$ 

• Galarneau entrepreneur général inc. au montant de 86 231,25$ 

• 9169-7516 Québec inc./Excavation Val-d’Or au montant de 57 487,50$ 

• Hardy concassage au montant de 65 535,75$ 

• L. Fournier et Fils inc. au montant de 93 704,63$ 
 

  Les montants mentionnés ci-dessus comprennent les taxes ; 
 
  ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est 9169-7516 Québec 

inc./Excavation Val-d’Or ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu d’octroyer le contrat de 
fabrication de 10 000 tonnes de concassé MG-20 à 9169-7516 Québec 
inc./Excavation Val-d’Or pour un montant de 50 000$, plus les taxes applicables. 
Cette dépense sera affectée au fonds réservé « fond d’entretien route-
gravière », au poste budgétaire 55-91300-000 pour une somme de 40 000$ et au 
poste budgétaire 55-99124-000 pour une somme de 12 493,50$. ADOPTÉE 

 
78-03-22 25. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2021 DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE 

RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC d’Abitibi a été attesté le 17 septembre 2009; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, toutes les 
autorités locales parties prenantes à un schéma doivent adopter un rapport 
annuel pour l’exercice précédent; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a fourni à la MRC d’Abitibi toutes les 
informations demandées pour la production d’un rapport pour l’année 2021, et 
ce tel que requis selon l’action numéro 35 du schéma en vigueur à la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 
monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu que la municipalité de La 
Corne adopte le rapport annuel 2021 du schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie tel que présenté. ADOPTÉE 

 
 26. AFFAIRES NOUVELLES 
 
79-03-22 26.1 ENGAGEMENT DE POMPIERS VOLONTAIRES 
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  ATTENDU QUE deux (2) personnes ont manifesté un intérêt pour devenir 
pompiers volontaires, soient madame Vanessa Cantin et monsieur Vincent 
Cloutier ; 

 
  ATTENDU QUE le service incendie de La Corne est toujours à la recherche de 

nouveaux pompiers pour s’assurer de combler les exigences du gouvernement 
du Québec en matière de force de frappe sur les lieux d’un incendie ;  

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de 

monsieur Yanick Hamel et unanimement résolu d’engager madame Vanessa 
Cantin et monsieur Vincent Cloutier comme pompier volontaire sur essai pour 
une période de six (6) mois. La rémunération est établie par la politique de 
gestion du service incendie de La Corne. ADOPTÉE 

 
 26. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Le conseil répond aux questions du public. 
 
80-03-22 27. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin de lever la séance à vingt heures 

vingt-quatre minutes (20 h 24). 
 
 

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 
 
 
 


