
  Assemblée ordinaire du 12 avril 2022 

   

 

  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 avril 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.  Yves Roy,    conseiller 
     M. Yanick Hamel,   conseiller 
     M.  André Beauchemin,  conseiller 
     Mme Annie Grandmont,  conseillère 
  
 Les membres présents forment quorum. 
 
 Mesdames Magella Guévin, greffière-trésorière et Chantal Lessard, greffière-

trésorière adjointe sont également présentes. 
 
81-04-22 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
  La séance est ouverte à vingt heures (20 h) par monsieur Michel Lévesque, maire 

et président d’assemblée. ADOPTÉE 
 
82-04-22 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur Yanick 
Hamel et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel quel, tout en laissant 
le point « Affaires nouvelles » ouvert, et en y ajoutant le point 30.1 « Achat 
d’une lance pour le canon du service des incendies » ; 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Séance ordinaire du 12 avril 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 mars 2022. 

4. Approbation des dépenses du mois de mars 2022. 

5. Dépôt du rapport de conformité de la transmission des rapports financiers. 

6. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 281 relatif à la tarification des dépenses des 
membres du conseil municipal et des employés de la municipalité de La Corne. 

7. Adoption du règlement numéro 278 édictant un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de 
la municipalité de La Corne. 

8. Adoption du règlement numéro 279 modifiant le règlement 259 sur la gestion contractuelle. 

9. Adoption du règlement numéro 280 décrétant la tarification des services municipaux. 

10. Adoption de la politique pour souligner des événements spéciaux. 

11. Demande d’entretien d’un chemin privé. 

12. Contrat de gestion du Camping La Corne. 

13. Contrat de vidange de la fosse septique du Camping La Corne. 

14. Réfection de l’extérieur du centre communautaire. 

15. Refus de la subvention du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure. 

16. Remboursement de la subvention des fonds structurants visant les jeux d’eau. 

17. Dépôt du second projet de résolution pour une demande de projet particulier visant le lot 4 910 581 du 
cadastre du Québec. 

18. Publication d’offres d’emploi. 

19. Programme d’aide à la voirie locale – demande d’aide financière. 

20. Semaine nationale de la santé mentale. 

21. Achat de meubles urbains. 

22. Dépôt d’un projet au Fonds touristique de la MRC d’Abitibi. 

23. Appui au Dispensaire de la Garde pour le dépôt d’un projet au Fonds touristique de la MRC d’Abitibi. 

24. Dépôt d’un projet pour une station de lavage. 

25. Dépôt d’un projet au Fonds forêt de la MRC d’Abitibi. 

26. Dépôt d’un projet au fonds structurant de la MRC d’Abitibi. 

27. Achat de vélos électriques. 

28. Affectation de la facture de Brandt. 

29. Prolongement des heures d’ouverture de l’écocentre 

30. Affaires nouvelles :  

1) Achat d’une lance pour le canon du service des incendies 

2) ______________________________________________ 
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3) ______________________________________________ 

4) ______________________________________________ 

31. Période de questions. 

32. Clôture de l’assemblée. 

 

 ADOPTÉE 
  
83-04-22 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 15 MARS 

2022 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur André 

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

 
84-04-22 4. APPROBATION DES DÉPENSES DU MOIS DE MARS 2022 
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur Yves Roy et 

unanimement résolu d’approuver les dépenses du mois de mars 2022 pour un 
montant de 206 072,33 $, et ce, tel que mentionné à l’annexe joint au présent 
procès-verbal. ADOPTÉE 

 
 5. DÉPÔT DU RAPPORT DE CONFORMITÉ DE LA TRANSMISSION DES RAPPORTS 

FINANCIERS 
 
Mention est faite que le rapport de conformité de la transmission des rapports 
financiers fait par la Commission municipale du Québec est déposé à la présente 
séance, la procédure de la municipalité de La Corne étant conforme pour toutes 
les années auditées. 

 
 6. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 281 

RELATIF À LA TARIFICATION DES DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL ET DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 

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

numéro 281 relatif à la tarification des dépenses des membres du conseil 
municipal et des employés 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. 

 
85-04-22 7. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 278 ÉDICTANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET 

DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE LA 
CORNE 

 
  ATTENDU QUE le projet de règlement relatif au règlement numéro 278 édictant 

un code de déontologie des employés municipaux de la municipalité de La Corne 
a été présenté lors de la séance du conseil municipal du 15 mars 2022, et qu’un 
avis de motion a été donné à cette même séance par monsieur André Gélinas ; 

 
  ATTENDU QUE toutes les exigences entourant l’adoption de ce règlement ont 

été respectées, soient l’affichage d’un avis public annonçant son adoption, ainsi 
qu’une rencontre de consultation des employés municipaux ;   

 
  ATTENDU QU’à la suite du dépôt du projet de règlement, une modification 

relative au délai suivant la fin de l’emploi a été apportée à l’article 8.9.1 ; 
 
  ATTENDU QUE le règlement n’est pas lu en assemblée, les membres du conseil 

en ayant reçu une copie pour en prendre connaissance avant celle-ci ;  
 
  ATTENDU QU’une copie du règlement est disponible pour que les personnes 

assistant à la présente séance puissent en prendre connaissance ; 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de 
monsieur Yves Roy, et unanimement résolu d’adopter le règlement numéro 278 
édictant un code de déontologie des employés municipaux de la municipalité de 
La Corne. Une copie de ce règlement est annexée aux présentes. ADOPTÉE 

 
86-04-22 8.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 279 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 259 SUR 

LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
  ATTENDU QUE le projet de règlement relatif au règlement numéro 279 

modifiant le règlement 259 sur la gestion contractuelle a été présenté lors de la 
séance du conseil municipal du 15 mars 2022, et qu’un avis de motion a été 
donné à cette même séance par madame Annie Grandmont ; 

 
  ATTENDU QUE le règlement n’est pas lu en assemblée, les membres du conseil 

en ayant reçu une copie pour en prendre connaissance avant celle-ci ;  
 
  ATTENDU QU’une copie du règlement est disponible pour que les personnes 

assistant à la présente séance puissent en prendre connaissance ;  
 
  ATTENDU QU’une copie sera transmise au ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur Gaétan Goyette, et unanimement résolu d’adopter le règlement 
numéro 279 modifiant le règlement 259 sur la gestion contractuelle. Une copie 
de ce règlement est annexée aux présentes. ADOPTÉE 

 
87-04-22 9. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 280 DÉCRÉTANT LA TARIFICATION DES 

SERVICES MUNICIPAUX 
 
  ATTENDU QUE le projet de règlement relatif au règlement numéro 280 

décrétant la tarification des services municipaux a été présenté lors de la séance 
du conseil municipal du 15 mars 2022, et qu’un avis de motion a été donné à 
cette même séance par monsieur André Beauchemin ; 

 
  ATTENDU QUE le règlement n’est pas lu en assemblée, les membres du conseil 

en ayant reçu une copie pour en prendre connaissance avant celle-ci ;  
 
  ATTENDU QU’une copie du règlement est disponible pour que les personnes 

assistant à la présente séance puissent en prendre connaissance ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 

monsieur Yanick Hamel, et unanimement résolu d’adopter le règlement numéro 
280 décrétant la tarification des services municipaux. Une copie de ce règlement 
est annexée aux présentes. ADOPTÉE 

 
88-04-22 10. ADOPTION DE LA POLITIQUE POUR SOULIGNER DES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
 
  ATTENDU QUE le conseil municipal désire mettre en place des paramètres pour 

encadrer certains événements spéciaux touchant les élus municipaux, les 
employés municipaux et les pompières et pompiers volontaires; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
monsieur Yves Roy et unanimement résolu d’adopter une politique pour 
souligner des événements spéciaux. 
 
Madame Ghislaine Masse est nommée pour mettre en application la politique 
pour les élus municipaux et les employés, et monsieur André Beauchemin est 
nommé pour les pompiers volontaires. 
 
Une copie de ce règlement est annexée aux présentes. Il est possible de prendre 
connaissance de cette politique au bureau municipal et sur le site Web de la 
Municipalité. ADOPTÉE 
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89-04-22 11. DEMANDE D’ENTRETIEN D’UN CHEMIN PRIVÉ 
 
  ATTENDU QUE la majorité des riverains du chemin de la Rivière ont fait une 

demande écrite à la Municipalité pour que celle-ci s’occupe du déneigement 
d’une partie de ce chemin privé, sur une longueur de 0,3 kilomètre, et ce, à 
compter de l’hiver 2022; 

 
  ATTENDU QUE l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales ne permet 

pas de faire l’entretien d’un chemin privé, à moins que la majorité des 
propriétaires ou occupants riverains en fasse la demande, ce qui a été fait ; 

 
  ATTENDU QUE le conseil municipal a étudié la demande et exige certaines 

conditions pour son acceptation, soient : 
 

• La surface de roulement du chemin doit avoir une largeur de 7 mètres ; 

• La capacité portante du chemin doit permettre à la déneigeuse d’y 
circuler en tout temps sans danger d’enlisement ; 

• Comme ce chemin est un cul-de-sac, une virée adéquate doit être faite 
pour permettre le virage de la déneigeuse, et ce, au plus tard le 30 
septembre 2022 ; 

• La propriétaire du lot 4 581 922 du cadastre du Québec devra donner 
son accord écrit afin de permettre à la Municipalité de laisser 
l’accumulation de neige laissée par la déneigeuse sur son terrain ; 

 
  ATTENDU QU’en cas de problématiques liées au déneigement pour quelques 

raisons que ce soit, la Municipalité peut arrêter en tout temps, et sans préavis, 
d’effectuer le déneigement du chemin de la Rivière ; 

 
  ATTENDU QUE les frais de déneigement seront chargés à tous les propriétaires 

des propriétés desservies par le chemin ; 
 
  ATTENDU QU’une vérification du chemin et de la virée sera faite durant l’été par 

des représentants municipaux afin de s’assurer que les conditions demandées 
soient bien respectées ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
madame Annie Grandmont et unanimement résolu d’autoriser les travaux de 
déneigement d’une partie du chemin de la Rivière à compter de l’hiver 2022 aux 
conditions suivantes : 
 

• La surface de roulement du chemin doit avoir une largeur de 7 mètres ; 

• La capacité portante du chemin doit permettre à la déneigeuse d’y 
circuler en tout temps, et ce, sans danger d’enlisement ; 

• Comme ce chemin est un cul-de-sac, une virée adéquate doit être faite 
pour permettre le virage de la déneigeuse, et ce, au plus tard le 30 
septembre 2022 ; 

• La propriétaire du lot 4 581 922 du cadastre du Québec devra donner 
son accord écrit à la Municipalité afin de lui permettre de laisser en 
place l’accumulation de neige créée par la déneigeuse sur son terrain ; 

• En cas de problématiques liées au déneigement de ce chemin, et ce, 
pour quelques raisons que ce soit, la Municipalité se réserve le droit 
d’arrêter en tout temps d’effectuer le déneigement du chemin de la 
Rivière sans préavis d’aucune sorte ; 

• Une vérification du chemin à déneiger et de la virée sera faite avant de 
débuter le déneigement par des représentants municipaux afin de 
s’assurer que les conditions demandées sont bien respectées, ladite 
vérification devant démontrer que toutes les exigences du conseil 
municipal sont rencontrées ;  

• Les frais de déneigement d’une partie du chemin de la Rivière seront 
chargés par règlement à tous les propriétaires des propriétés desservies 
par le chemin. 
 

ADOPTÉE 
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90-04-22 12. CONTRAT DE GESTION DU CAMPING LA CORNE 
 

ATTENDU QUE la municipalité de La Corne souhaite donner la gestion du 
camping municipal au privé et qu’à cet effet, elle a publié un appel d’offre de 
services pour la gérance de celui-ci ; 
 
ATTENDU QUE deux personnes se sont manifestées pour occuper ce poste 
conjointement ; 
 
ATTENDU QU’un contrat de gré à gré sera signé entre les parties pour 
déterminer les règles, les obligations et la rémunération reliées à ce service ; 
 
ATTENDU QUE la rémunération sera calculée selon le revenu des locations de 28 
terrains saisonniers et de 2 terrains pour campeurs occasionnels, déduction faite 
des frais d’électricité, des coûts de la vidange de la fosse septique du camping et 
du remboursement de l’investissement, soit une somme évaluée à 10 084$ ; ce 
montant étant toutefois variable selon les coûts réels de l’électricité et de la 
vidange de la fosse, ainsi que des revenus réels de location des terrains ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
madame Annie Grandmont et unanimement résolu de signer un contrat de gré à 
gré de gestion du Camping La Corne entre la Municipalité de La Corne et 
messieurs Jeff Leclerc et Benoit Nobert. Les dépenses entourant ce contrat 
seront affectées au poste budgétaire 02-62200-641. 
 
Monsieur Michel Lévesque, maire, est désigné comme le représentant de la 
Municipalité pour la signature de tout document en lien avec la gestion du 
Camping La Corne, dont le contrat de gestion.  
 
Madame Chantal Lessard, directrice générale adjointe est nommée 
représentante de la Municipalité pour toutes demandes faites par les 
gestionnaires du Camping. En cas d’absence de madame Lessard, madame 
Magella Guévin, directrice générale, sera la personne qui fera le lien entre la 
Municipalité et les gestionnaires du camping. ADOPTÉE 

 
91-04-22 13. CONTRAT DE VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE DU CAMPING LA CORNE 
 

ATTENDU QUE la municipalité de La Corne désire prendre entente avec un 
entrepreneur pour vidanger la fosse septique scellée du Camping La Corne; 
 
ATTENDU QU’à cet effet, la municipalité de La Corne a contacté Saine-Ville 
environnement, qui peut offrir le service au coût de 1 885$, plus les taxes 
applicables, par vidange de la fosse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Roy, appuyé de monsieur 
Gaétan Goyette et unanimement résolu d’allouer de gré à gré le contrat de 
vidange de la fosse septique du Camping La Corne à Saine-Ville environnement 
au coût de 1 885$, plus les taxes applicables, par vidange de la fosse, le nombre 
estimé de vidanges étant de plus ou moins quatre par saison. Monsieur Michel 
Lévesque, maire, est désigné comme représentant de la Municipalité pour signer 
tout document en lien avec la vidange de la fosse septique du Camping La 
Corne. Cette dépense sera affectée au poste budgétaire 02-62200-641.  
ADOPTÉE 

 
92-04-22 14. RÉFECTION DE L’EXTÉRIEUR DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à la réfection de l’extérieur du centre 
communautaire pour changer le revêtement extérieur; 

 

ATTENDU QU’une demande de prix a été faite auprès de deux entrepreneurs, 
Cossette et Perreault construction inc. ayant le plus bas prix pour les mêmes 
travaux, soit un montant de 67 300$, plus les taxes applicables; 

 



  Assemblée ordinaire du 12 avril 2022 

   

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
monsieur André Gélinas et unanimement résolu d’alloué un contrat de gré à gré 
à Cossette et Perreault construction inc. pour la réfection extérieure du centre 
communautaire, et ce, pour un montant de 67 300$, plus les taxes applicables. 
Cette dépense sera affectée en partie dans le programme d’aide financière pour 
les bâtiments municipaux, et dans le programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2019-2023. ADOPTÉE  

 
93-04-22 15. REFUS DE LA SUBVENTION DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE PETITE ENVERGURE 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a obtenu une aide financière de 

100 000$ du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives 
de petite envergure pour des jeux d’eau ; 

 
  ATTENDU QU’après étude du projet de jeux d’eau par un service d’ingénierie, 

l’estimation des coûts de ce projet dépasse de 250 000$ la première estimation 
faite au début du projet ; 

 
  ATTENDU QUE la Municipalité ne pourra pas débourser une telle somme en plus 

des frais déjà encourus pour la réalisation de l’étude ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de 

madame Annie Grandmont et unanimement résolu de refuser l’aide financière 
octroyée dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives 
et récréatives de petite envergure. ADOPTÉE 

 
94-04-22 16. REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DES FONDS STRUCTURANTS VISANT 

LES JEUX D’EAU 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a obtenu une aide financière de 

20 000$ du Fonds structurant de la MRC d’Abitibi, dont 10 000$ lui a déjà été 
versé ; 

 
  ATTENDU QU’après étude du projet de jeux d’eau par un service d’ingénierie, 

l’estimation des coûts de ce projet dépasse de 250 000$ la première estimation 
faite au début du projet et que pour cette raison, la Municipalité ne pourra pas 
réaliser le projet comme voulu, ne disposant pas de cette somme d’argent ; 

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

monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu de rembourser la MRC 
d’Abitibi de la somme de 10 000$. Cette dépense sera affectée au fonds réservé 
« récréotouristique », au poste budgétaire 55-99110-000. ADOPTÉE 

 
95-04-22 17. DÉPÔT DU SECOND PROJET DE RÉSOLUTION POUR UNE DEMANDE DE PROJET 

PARTICULIER VISANT LE LOT 4 910 581 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
  ATTENDU QUE le premier projet de résolution pour une demande de projet 

particulier visant le lot 4 910 581 du cadastre du Québec a été adopté à la 
séance ordinaire du 15 mars 2022 ;   

 
  ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le 12 avril 

2022 ; 
 
  ATTENDU QU’à la suite de la consultation publique, le second projet de 

résolution est présenté sans modification aux membres du conseil municipal 
pour adoption ; 

 
  ATTENDU QUE ce projet n’est pas lu en assemblée, les membres du conseil en 

ayant reçu une copie pour en prendre connaissance avant celle-ci ;  
 

ATTENDU QUE ce projet de résolution est soumis aux règles d’approbation des 
personnes habiles à voter, et d’approbation de la Municipalité régionale de 
comté (MRC) d’Abitibi,  
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  ATTENDU QU’un avis public sera donné aux personnes ayant le droit de signer 
une demande de participation à un référendum en fonction du second projet de 
résolution ; 
 

  ATTENDU QU’une copie de la résolution est disponible pour que les personnes 
assistant à la présente séance puissent en prendre connaissance ; 

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

monsieur Yves Roy, et unanimement résolu d’adopter le second projet de 
résolution pour une demande de projet particulier visant le lot 4 910 581 du 
cadastre du Québec. Une copie du premier projet de résolution est annexée aux 
présentes. ADOPTÉE 

 
96-04-22 18. PUBLICATION D’OFFRES D’EMPLOI  

 
Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur André 
Gélinas et unanimement résolu de publier deux offres d’emploi pour un 
journalier à temps partiel, et pour un emploi étudiant. Les offres d’emploi seront 
publiées dans le journal local, sur le site Web et la Page Facebook de la 
Municipalité. ADOPTÉE 

 
97-04-21 19. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

ATTENDU QUE chaque année, la Municipalité de La Corne entreprend des 
travaux de réfection des routes de son territoire ; 
 
ATTENDU QUE cette année, des travaux devront être faits dans le secteur de la 
route du Lithium ; 
 
ATTENDU QUE ces travaux consisteront à faire le rechargement de 7 000 tonnes 
de MG20 ; 
 
ATTENDU QUE le coût de ces travaux est estimé à 61 800 $ ; 
 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu de faire parvenir une 
demande d’aide financière de 61 800 $ à madame Suzanne Blais, députée 
d’Abitibi-Ouest, dans le cadre du programme d’aide financière pour 
l’amélioration du réseau routier local pour les projets particuliers 
d’amélioration. ADOPTÉE. 

 
108-04-21 20. SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 
 
  ATTENDU QUE la semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 

mai 2022 ; 
 
  ATTENDU QUE l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du 

Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette 
année à prendre conscience de l’importance de l’empathie ; 

 
  ATTENDU QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et 

que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie ; 
 
  ATTENDU QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à 

améliorer la santé mentale de la population du Québec ; 
 
  ATTENDU QUE les municipalités contribuent au bien-être de la population en 

mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier ; 
 
  ATTENDU QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que cette 

dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ; 
 
  ATTENDU QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 

soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ; 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 
monsieur Yves Roy et unanimement résolu que la municipalité de La Corne 
proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 « Semaine de la santé mentale » et 
invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à 
partager la trousse d’outils de la campagne « Semaine nationale de la santé 
mentale », dont le thème est l’empathie. Ensemble, contribuons à transformer 
notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des 
citoyens. ADOPTÉE 

 
109-04-21 21. ACHAT DE MEUBLES URBAINS 
 
  ATTENDU QUE des travaux d’amélioration du sentier multifonction 

Natur’O’pattes seront effectués à l’été 2022 par l’ajout d’aires de repos, la pose 
de plantes et d’arbres, et de bases de ciment pour recevoir des tables à pique-
nique et des bancs ; 

 
  ATTENDU QUE des meubles devront être achetés pour mettre dans les 

nouvelles aires de repos ;  
 
  ATTENDU QUE le contrat d’achat de bancs et d’une table à pique-nique sera 

donné de gré à gré à Mobilier Techsport, et ce, pour un montant de 16 000$, 
plus les taxes applicables ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de 

monsieur André Beauchemin, et unanimement résolu, de faire l’achat de bancs 
et d’une table à pique-nique chez Mobilier Techsport pour un montant de 
19 616,86$, plus les taxes applicables. Cette dépense sera payée par l’aide 
financière reçue du fonds structurant de la MRC d’Abitibi. ADOPTÉE. 

 
110-04-21 22. DÉPÔT D’UN PROJET AU FONDS TOURISTIQUE DE LA MRC D’ABITIBI 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne désire déposer dans le cadre du 

Fonds touristique de la MRC d’Abitibi une demande d’aide financière pour son 
projet nommé « Location de vélos et Fat-bike » ; 

 
  ATTENDU QUE ce projet consiste à acheter des vélos et des Fat-bike pour la 

location de ceux-ci aux touristes visitant notre municipalité ; 
 
  ATTENDU QUE le coût du projet est de 34 027$ et que le fonds touristique 

pourrait financer jusqu’à 20 000$ de ce projet ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Roy, appuyé de monsieur 

Gaétan Goyette et unanimement résolu de déposer le projet « Location de vélos 
et Fat-bike » dans le Fonds touristique de la MRC d’Abitibi, et de désigner 
madame Ghislaine Masse, agente de développement local, ou madame Magella 
Guévin, directrice générale, comme représentante de la municipalité de La 
Corne pour signer la demande d’aide financière et tout autre document 
nécessaire à la réalisation de ce projet. ADOPTÉE 

 
91-04-22 23. APPUI AU DISPENSAIRE DE LA GARDE POUR LE DÉPÔT D’UN PROJET AU FONDS 

TOURISQUE DE LA MRC D’ABITIBI 
 
  ATTENDU QUE le Dispensaire de la Garde, lieu historique national, désire 

déposer un projet au Fonds touristique de la MRC d’Abitibi ; 
 
  ATTENDU QUE ce projet consiste à l’achat de kayak, de paddle board et d’une 

remorque pour transporter le tout en plus de servir d’abri contre les 
intempéries ; 

 
  ATTENDU QUE ces équipements seront loués aux touristes visitant notre 

Municipalité ; 
 
  ATTENDU QUE le Dispensaire demande l’appui de la Municipalité pour ce 

projet ; 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 
monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu que la municipalité de La 
Corne appuie le projet d’achat de kayak, de paddle board et d’une remorque qui 
sera déposé par le Dispensaire de la Garde, lieu historique national, dans le 
cadre du Fonds touristique de la MRC d’Abitibi. ADOPTÉE 

  
92-04-22 24. DÉPÔT D’UN PROJET POUR UNE STATION DE LAVAGE D’EMBARCATION 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne désire déposer un projet dans le 

cadre du programme « Stations de nettoyage d’embarcations 2022-2023 » ; 
 
  ATTENDU QUE ce projet consiste à l’installation d’une station de nettoyage 

d’embarcations nautiques sur le territoire de La Corne ; 
 
  ATTENDU QUE le coût du projet est de 20 187$ et que le programme pourrait 

financer jusqu’à 15 000$ de ce projet ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur Yves Roy et unanimement résolu de déposer un projet d’installation 
d’une station de nettoyage d’embarcations nautiques à La Corne dans le 
programme « Stations de nettoyage d’embarcations 2022-2023 » , et de 
désigner madame Ghislaine Masse, agente de développement local, ou 
madame Magella Guévin, directrice générale, comme représentante de la 
municipalité de La Corne pour signer la demande d’aide financière et tout autre 
document nécessaire à la réalisation de ce projet. ADOPTÉE 

 
93-04-22 25. DÉPÔT D’UN PROJET AU FONDS FORÊT DE LA MRC D’ABITIBI 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne désire déposer dans le cadre du 

Fonds forêt de la MRC d’Abitibi une demande d’aide financière pour 
l’engagement d’une firme d’ingénierie pour la construction d’un belvédère sur 
le site de la Forêt ornithologique Askikwaj ; 

 
  ATTENDU QUE le coût de ce projet est de 13 500$, et que le fonds forêt pourrait 

le financer en son entier ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

madame Annie Grandmont et unanimement résolu de déposer un projet pour 
l’engagement d’une firme d’ingénierie pour la construction d’un belvédère sur 
le site de la Forêt ornithologique Askikwaj dans le Fonds forêt de la MRC 
d’Abitibi, et de désigner madame Ghislaine Masse, agente de développement 
local, ou madame Magella Guévin, directrice générale, comme représentante de 
la municipalité de La Corne pour signer la demande d’aide financière et tout 
autre document nécessaire à la réalisation de ce projet. ADOPTÉE 

 
94-04-22 26. DÉPÔT D’UN PROJET AU FONDS STRUCTURANT DE LA MRC D’ABITIBI 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne désire déposer 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 son projet 
nommé « Parc à vélos » ; 

 
  ATTENDU QUE ce projet, qui sera fait en deux étapes, consiste à l’élaboration 

de la première étape, qui est la préparation d’un terrain pour recevoir le futur 
parc à vélos ; 

 
  ATTENDU QUE le coût de ce premier projet (1re étape) est de 58 000$, et que le 

fonds structurant pourrait financer jusqu’à 30 000$ de ce projet ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu de déposer le projet « Parc à 
vélos » dans le Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer la 
qualité de vie (FSAQV) de la MRC d’Abitibi, et de désigner madame Ghislaine 
Masse, agente de développement local, ou madame Magella Guévin, directrice 
générale, comme représentante de la municipalité de La Corne pour signer la 
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demande d’aide financière et tout autre document nécessaire à la réalisation de 
ce projet. ADOPTÉE 

 
95-04-22 27. ACHAT DE VÉLOS ÉLECTRIQUES 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne désire avoir une offre de location de 

vélos électriques sur son territoire pour desservir le bassin de population attiré 
par ce type de loisir ; 

 
  ATTENDU QUE des vélos électriques et des casques seront achetés pour offrir 

ce service ;  
 
  ATTENDU QUE le contrat sera donné de gré à gré à Sport expert Amos pour un 

montant de 6 537,98$, plus les taxes applicables ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 

monsieur André Beauchemin, et unanimement résolu de faire l’achat de vélos 
électriques chez Sport expert Amos pour un montant de 6 537,98$ plus les taxes 
applicables. Cette dépense sera affectée au fonds général au poste budgétaire 
02-70190-690, pour être remboursée par Sayona par la suite. ADOPTÉE. 

 
96-04-22 28. AFFECTATION DE LA FACTURE DE BRANDT 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur André 

Gélinas et unanimement résolu d’affecter la facture numéro 53022276 de 
Brandt relativement à la réparation d’une roue de l’excavatrice de la 
Municipalité, au montant de 4 595,21$, plus les taxes applicables, au fonds 
réservé « Machinerie », au poste budgétaire 55-99101-000. ADOPTÉE 

 
97-04-22 29. PROLONGEMENT DES HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 
 
  ATTENDU QUE la saison des ménages du printemps est arrivée ; 
 
  ATTENDU QUE le conseil municipal désire offrir un service plus adéquat à sa 

population durant cette période et prolongera de 10 heures l’ouverture de 
l’écocentre ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de 

madame Annie Grandmont et unanimement résolu de prolonger de 10 heures 
l’ouverture de l’écocentre durant le mois de mai, et ce, selon l’horaire ci-
dessous : 

   
 
 
 
 
 
  La personne responsable de la gestion de l’écocentre facturera ces heures 

supplémentaires selon le tarif prévu à son contrat de services. ADOPTÉE 
 
 30. AFFAIRES NOUVELLES 
 
98-04-22 30.1 ACHAT D’UNE LANCE POUR LE CANON DU SERVICE DES INCENDIES 
 

Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur Gaétan 
Goyette et unanimement résolu de faire l’achat d’une lance pour installer sur le 
canon du camion incendie chez L’Arsenal, au coût de 2 065$ plus les taxes 
applicables. Cette dépense sera affectée au fonds général, au poste budgétaire 
02-22000-725. ADOPTÉE. 
 

 31. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Le conseil répond aux questions du public. 

DATES HEURES 

7 mai 2022 (samedi) de 12 h 00 à 16 h 00 

11 mai 2022 (mercredi) de 18 h 00  à 20 h 30 

23 mai 2022 (lundi férié) de 8 h 30  à 12 h 00 
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99-04-22 32. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par monsieur Yves Roy de lever la séance à vingt heures vingt-cinq 

minutes (20 h 25). 
 

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 


