
  Assemblée ordinaire du 10 mai 2022 

   

 

      
  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 mai 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. 
   
 Madame Magella Guévin, greffière-trésorière et madame Chantal Lessard, 

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

 
100-05-22 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de monsieur Yves Roy et 
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel quel, tout en laissant le point 
« Affaires nouvelles » ouvert et en y ajoutant les points  « 26.1 Étude de la 
soumission pour peinturer l’excavatrice » et « 26.2 Désignation d’une 
responsable pour le dossier agricole » : 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Séance ordinaire du 10 mai 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 12 avril 2022. 

4. Approbation des dépenses du mois d’avril 2022. 

5. Dépôt du rapport de demande de tenue d’un registre pour participation à un référendum. 

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

7. Reconduction de l’entente avec la S.P.C.A. de Val-d’Or inc. 

8. Vente du lot 4 581 190 du cadastre du Québec. 

9. Renouvellement du contrat de Komutel. 

10. Entente de services pour la location d’un chargeur sur roue. 

11. Demande d’un citoyen relativement au ramassage des bacs de matières résiduelles. 

12. Demande d’alimentation pour un éclairage public au chemin Simon-Robitaille. 

13. Adoption de la résolution finale pour une demande de projet particulier visant le lot 
4 910 581 du cadastre du Québec. 

14. Réparation de l’entrepôt à déchets de l’écocentre. 

15. Offre de service pour le service d’ingénierie pour le changement de ponceaux dans la route 
du Lithium. 

16. Dépôt d’un projet de pumptrack au fonds structurant. 

17. Amendement de la résolution 93-04-22. 

18. Achat d’une borne à serrures pour vélo  

19. Demande des fermières. 

20. Affectation de la facture de Wajax. 

21. Achat de fat-bike. 

22. Demande de permis auprès du ministère de la forêt, de la faune et des parcs. 
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23. Engagement d’Olivier Cossette. 

24. Engagement de Patricia Chavarin Moreno. 

25. Paiement de la facture de l’Office d’habitation du berceau de l’Abitibi. 

26. Affaires nouvelles :  

1) Étude de la soumission pour peinturer l’excavatrice 

2) Désignation d’une responsable du dossier agricole 

3) ______________________________________________ 

4) ______________________________________________ 

27. Période de questions. 

28. Clôture de l’assemblée. 

 
 ADOPTÉE 
 
101-05-22 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 

2022 
 
  Il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de madame Annie Grandmont 

et unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire 
du 12 avril 2022, tel qu’il a été déposé. ADOPTÉE 

 
102-05-22 4. APPROBATION DES DÉPENSES DU MOIS D’AVRIL 2022 
 
  Il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de madame Annie 

Grandmont et unanimement résolu d’approuver les dépenses du mois d’avril 
2022 pour un montant de 99 408,59 $, et ce, tel que mentionné à l’annexe joint 
au présent procès-verbal. ADOPTÉE 

 
 5. DÉPÔT DU RAPPORT DE DEMANDE DE TENUE D’UN REGISTRE POUR 

PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 
  Dépôt est fait du rapport de demande de tenue d’un registre pour participation 

à un référendum concernant le projet particulier visant l’adresse 51, 7e Rang 
Ouest à La Corne. Aucune demande n’a été déposée. 

 
103-05-22 6. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 281 RELATIF À LA TARIFICATION DES 

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

 
  ATTENDU QUE le projet de règlement relatif au règlement numéro 281 relatif à 

la tarification des dépenses des membres du conseil municipal et des employés 
de la municipalité de La Corne a été présenté lors de la séance du conseil 
municipal du 12 avril 2022, et qu’un avis de motion a été donné à cette même 
séance par monsieur André Beauchemin ;   

 
  ATTENDU QUE le règlement n’a pas été modifié entre le dépôt du projet à la 

précédente séance et son adoption à la présente assemblée ; 
 
  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 monsieur Yves Roy, appuyé de monsieur 

André Gélinas, et unanimement résolu d’adopter le règlement numéro 281 
relatif à la tarification des dépenses des membres du conseil municipal et des 
employés de la municipalité de La Corne. Une copie de ce règlement est 
annexée aux présentes. ADOPTÉE 

 
104-05-22 7. RECONDUCTION DE L’ENTENTE AVEC LA S.P.C.A. DE VAL-D’OR 
  
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de madame Annie 

Grandmont et unanimement résolu de reconduire sans modification l’entente 
avec la S.P.C.A. de Val-d’Or inc. pour la gestion du règlement concernant les 
chiens sur le territoire de La Corne. ADOPTÉE 
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105-05-22 8. VENTE DU LOT 4 581 190 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
   
  ATTENDU QUE monsieur Joël Dénommée a signé une promesse de vente et 

d’achat visant le lot 4 581 190 du cadastre du Québec, ayant comme adresse 
civique le 46, rue Savard 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 trois mille cinq cents dollars 

(3 500$) 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 mille dollars 
(100 000$). 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, 
payable 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 : 
 
i) 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 
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.  
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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. 
 

ii) 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 ; 
 
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 
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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 Yves Roy et unanimement résolu de vendre le lot 4 581 190 du 
cadastre du Québec à monsieur Joël Dénommée pour un montant de trois mille 
cinq cents dollars (3 500$), 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 ; 

 

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

   
  ADOPTÉE 

 

106-05-22 9.  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE KOMUTEL 
   
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de madame Annie 

Grandmont et unanimement résolu de renouveler le contrat de messagerie pour 
les services d’urgence de la municipalité de La Corne, offerts par Komutel au 
coût de 150$ par mois pour une période de 36 mois, et de désigner monsieur 
Michel Lévesque, maire, pour signer ledit contrat de renouvellement. ADOPTÉE 

 
107-05-22 10. ENTENTE DE SERVICES POUR LA LOCATION D’UN CHARGEUR SUR ROUE 

 
ATTENDU QUE la municipalité de La Corne détient un bail non exclusif dans la 
gravière située dans le 1er et 2e Rang Ouest à La Corne, et qu’elle va y chercher 
du sable, du gravier, du concassé, de la roche, etc. ; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’avoir un équipement sur place permettant de 
charger les matériaux prélevés sur le site pour les mettre dans les camions qui 
les transporteront ; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Transport Yvon Vigneault inc. y laisse un chargeur 
sur roues et permet aux employés municipaux de l’utiliser pour le chargement 
des camions au coût de 16,50 $ du voyage chargé (plus ou moins 18 tonnes de 
matériaux) ; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de prendre entente avec Transport Yvon 
Vigneault inc. pour ce service ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé par 
monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu de signer une entente entre 
Transport Yvon Vigneault inc. et la municipalité de La Corne pour l’utilisation 
d’un chargeur sur roues dans la gravière du 1er et 2e Rang Ouest, et ce, au coût 
de 16,50$ pour chaque chargement qui comporte plus ou moins 18 tonnes de 
matériaux prélevés. Monsieur Michel Lévesque est nommé comme représentant 
de la Municipalité pour la signature de ladite entente. ADOPTÉE 
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108-05-22 11. DEMANDE D’UN CITOYEN RELATIVEMENT AU RAMASSAGE DES BACS DE 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur André 

Gélinas et unanimement résolu de reporter ce point à une séance subséquente 
pour pouvoir faire des vérifications avant la décision du conseil. ADOPTÉE 

 
109-05-22 12. DEMANDE D’ALIMENTATION POUR UN ÉCLAIRAGE PUBLIC AU CHEMIN SIMON-

ROBITAILLE 
 
  ATTENDU QUE l’entrée du chemin Simon-Robitaille a été déplacée pour des 

raisons de sécurité ; 
 
  ATTENDU QU’une lumière de rue devra être installée à l’entrée de ce nouveau 

chemin pour aider sa localisation de nuit ; 
 
  ATTENDU QU’une demande de branchement a été faite à Hydro-Québec, et que 

des coûts de 14 220$ plus les taxes applicables sont chargés pour cette 
installation ; 

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

monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu d’autoriser les travaux 
d’alimentation de l’éclairage public de l’entrée du chemin Simon-Robitaille pour 
un montant de 14 220$ plus les taxes applicables. Monsieur Michel Lévesque, 
maire, est désigné comme représentant de la Municipalité pour signer tout 
document nécessaire à ces travaux. Cette dépense sera affectée au fonds 
réservé « développement résidentiel » au poste budgétaire 55-99113-000. 
ADOPTÉE 

 
110-05-22 13. ADOPTION DE LA RÉSOLUTION FINALE 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 complémentaire 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 futur garage qui sera 
situé 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 a été présentée au Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) le 23 février dernier, qu’un premier projet de 
résolution a été adopté le 15 mars 2022, qu’une assemblée publique de 
consultation a été faite le 12 avril 2022, que le deuxième projet de résolution a 
été adopté ce même 12 avril; 

 
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 
publique, de protection de l’environnement ou de bien-être général. 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 
monsieur Gaétan Goyette 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 bureau pour un 
service ambulatoire pour les animaux de ferme dans une partie du futur 
garage qui sera situé 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, à l’exception 
d’un animal de compagnie qui appartient aux propriétaires de 
l’immeuble, le cas échéant.  

 

La présente résolution est soumise 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. À cet effet, ladite résolution n’entrera en 

vigueur qu’une fois ce processus terminé et qu’un avis de certificat de 

conformité sera émis par la MRC et publié par un avis public en ce sens. 

ADOPTÉE 

 
111-05-22 14. RÉPARATION DE L’ENTREPÔT À DÉCHETS DE L’ÉCOCENTRE 
 
  ATTENDU QUE le bâtiment servant à entreposer les gros encombrants laissés à 

l’Écocentre doit être réparé pour assurer sa stabilité et sa longévité ; 
 
  ATTENDU QU’à cet effet, la partie inférieure des murs sera solidifiée par la pose 

de blocs de béton, permettant ainsi à l’excavatrice la récupération des matières 
sans endommager les murs ; 

 
  ATTENDU QUE pour ce faire, 50 blocs de ciment d’un coût de 100$ chacun 

seront achetés chez Béton Fortin, pour un montant total de 5 000$ plus les taxes 
applicables ; 

 
  ATTENDU QUE des frais de livraison de plus ou moins 500$ seront chargés pour 

apporter ces blocs à l’écocentre ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

madame Annie Grandmont et unanimement résolu d’acheter 50 blocs de ciment 
chez Béton Fortin au coût de 100$ par bloc, plus des frais de livraison d’environ 
500$, pour une somme totale de 5 500$, plus les taxes applicables. Cette 
dépense sera affectée au fonds général au poste budgétaire 02-45500-522. 
ADOPTÉE 

 
112-05-22 15. OFFRE DE SERVICE POUR LE SERVICE D’INGÉNIERIE POUR LE CHANGEMENT DE 

PONCEAUX DANS LA ROUTE DU LITHIUM 
 
  ATTENDU QU’il est nécessaire de faire le remplacement de trois ponceaux dans 

la route du Lithium, ces ponceaux étant dans des ruisseaux ; 
 
  ATTENDU QU’une soumission a été demandée à Norinfra, services d’ingénierie 

pour des plans et devis pour la réfection des ponceaux et les travaux entourant 
ce type de travaux ; 

 
  ATTENDU QUE l’offre de service est de 18 400$, plus les taxes applicables ; 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yanick Hamel, appuyé de monsieur Yves 

Roy et unanimement résolu d’accepter l’offre de service de Norinfra, services 
d’ingénierie au montant de 18 400$ plus les taxes applicables. Madame Magella 
Guévin, directrice générale, est désigné comme représentante de la Municipalité 
pour signer tout document nécessaire à ces travaux. Cette dépense sera affectée 
à la TECQ dans le cadre des travaux de voirie 2022.  

 
  Une demande sera faite à Norinfra pour qu’il nous remette une coupe type 

selon la grosseur du ponceau pour ne pas avoir à repayer une prochaine fois 
pour les mêmes genres de travaux. ADOPTÉE 

 
113-05-22 16. DÉPÔT D’UN PROJET DE PUMPTRACK AU FONDS STRUCTURANT 
 
  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 « Vélo parc urbain – 2e phase » ; 

 
  ATTENDU QUE la deuxième phase de ce projet consiste à l’élaboration du 

pumptrack, qui sera fait en 2023, la première phase devant être faite en 2022 ; 
 
  ATTENDU 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 « Vélos 
parc urbain – 2e phase » 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 demande d’aide financière et tout autre document nécessaire à la 
réalisation de ce projet. ADOPTÉE 

 
114-05-22 17. AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 93-04-22 
 
  ATTENDU QUE la résolution 93-04-22 qui se lit ainsi :  
 
  « 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. »  

 
  sera modifiée afin de changer le coût du projet, qui aurait dû se lire 16 173,32$ 

plutôt que 13 500$ ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de 

monsieur Yanick Hamel et unanimement résolution d’amender la résolution 
numéro 93-04-22 afin de modifier le montant du projet pour qu’il se lise 
dorénavant à 16 173,32$. ADOPTÉE 
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115-05-22 18. ACHAT D’UNE BORNE À SERRURES POUR VÉLO 
 
  ATTENDU QUE le projet touristique déposé dans le cadre du Fonds touristique 

de la MRC d’Abitibi a été accepté ; 
 
  ATTENDU QU’il y a lieu de faire les achats relativement à ce projet ; 
 
  ATTENDU QU’une demande de prix a été faite pour l’achat de l’équipement 

pour l’installation d’une borne à serrures électrique et solaire permettant la 
location par carte des vélos ; cette soumission est de la compagnie Bécik Jaune 
au montant de 16 585$ plus les taxes applicables ; 

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

monsieur Yves Roy et unanimement résolu d’acheter de gré à gré une borne à 
serrures et de vélos pour un montant de 16 585$ chez Bécik Jaune. Cette 
dépense est payée par le fonds touristique de la MRC d’Abitibi. ADOPTÉE 

 
116-05-22 19. DEMANDE DES FERMIÈRES 
 

ATTENDU QUE les fermières demandent à la Municipalité d’acheter, pour 
mettre dans le local qui leur est prêté, deux tables pliantes et une radio, de faire 
l’installation de crochets et la fabrication d’une autre clé du local; 
 
ATTENDU QU’elles demandent également la possibilité de faire installer un Wi-
Fi public dans la salle du sous-sol de l’église;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé par 
monsieur Yves Roy et unanimement résolu de faire l’achat de 2 tables pliantes, 
d’une radio et de faire l’installation de crochets dans le local des Fermières. 
Concernant la demande pour l’installation d’un Wi-Fi dans le sous-sol de l’église, 
la décision est reportée tant en aussi longtemps que Vidéotron ne sera pas 
implanté sur le territoire afin de s’assurer des coûts reliés à ce service. 
 
Madame Annie Grandmont, conseillère, se retire des discussions étant elle-
même une fermière.  ADOPTÉE 

 
117-05-22 20. AFFECTATION DE LA FACTURE DE WAJAX 
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur Gaétan 

Goyette et unanimement résolu d’affecter la facture de Wajax d’un montant de 
7 369,47$, plus les taxes applicables, au fonds réservé « Pompier », au poste 
budgétaire 55-99102-000. ADOPTÉE 

 
118-05-22 21. ACHAT DE FAT-BIKE 
 

ATTENDU QUE des demandes de prix ont été faites pour l’achat de Fat-bike et 
de casques ; 
 
ATTENDU QUE la proposition retenue est celle de Sports Experts Amos au coût 
de 7 175,96$, plus les frais de livraison de 100$, plus les taxes applicables ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de 
monsieur Yanick Hamel et unanimement résolu de procéder à l’achat de gré à 
gré de quatre vélos fat-bike et de quatre casques chez Sport Experts Amos, au 
montant de 7 175,96$, plus les frais de livraison de 100$, plus les taxes 
applicables. Cette dépense sera affectée au fonds général, au poste budgétaire 
23-04002-724.  ADOPTÉE 

 
119-05-22 22. DEMANDE DE PERMIS AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA FAUNE ET 

DES PARCS 
 

ATTENDU QU’un stationnement doit être fait pour sécuriser le secteur de la 
Forêt ornithologique Askikwaj; 
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ATTENDU QUE ce lieu touristique est sur les terres publiques, et qu’à cet effet, il 
est nécessaire de faire une demande de permis d’intervention pour de la coupe 
de bois auprès du ministère de la Forêt, et la Faune et des Parcs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
monsieur André Gélinas et unanimement résolu de faire une demande de 
permis d’intervention pour de la coupe de bois dans le secteur de la Forêt 
ornithologique Askikwaj, et ce, afin de faire un stationnement sécuritaire pour 
les usagers de la route, et ceux qui vont à la Forêt. Les frais de 81,91$ reliés à ce 
permis sont affectés à l’aide financière du Fonds forêt de la MRC d’Abitibi. 
ADOPTÉE 

 
120-05-22 23. ENGAGEMENT D’OLIVIER COSSETTE  
 
  Il est proposé par monsieur Yves Roy, appuyé par monsieur Gaétan Goyette et 

unanimement résolu d’engager monsieur Olivier Cossette pour l’emploi 
étudiant 2022. Les conditions sont inscrites dans le contrat d’engagement qui 
sera signé entre les parties. Monsieur Michel Lévesque est désigné représentant 
municipal pour la signature de ce contrat. ADOPTÉE 

 
121-05-22 24. ENGAGEMENT DE PATRICIA CHAVARIN MORENO 
 
  Monsieur Michel Lévesque, maire, déclare son intérêt pécuniaire dans ce 

dossier et mentionne s’être retiré lors des discussions qui ont eu lieu 
précédemment à la rencontre de travail relativement à ce dossier. 

 
Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé par monsieur Yves Roy 
et unanimement résolu d’engager madame Patricia Chavari Moreno comme 
préposée à l’entretien des endroits publics. Les conditions sont inscrites dans le 
contrat d’engagement qui sera signé entre les parties. Madame Magella Guévin, 
directrice générale est désignée représentante municipale pour la signature de 
ce contrat. ADOPTÉE 

 

122-05-22 25. PAIEMENT DE LA FACTURE DE L’OFFICE D’HABITATION DU BERCEAU DE 
L’ABITIBI. 

 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de madame Annie 

Grandmont et unanimement résolu de procéder au paiement de la facture de 
l’Office d’habitation du Berceau de l’Abitibi relativement à la part municipale du 
déficit de l’OMH de La Corne, au montant de 7 916$. Cette dépense sera 
affectée au surplus non affecté, au poste budgétaire 55-99100-000. ADOPTÉE 

 
 26. AFFAIRES NOUVELLES 
 
124-05-22 26.1 ÉTUDE DE LA SOUMISSION POUR PEINTURER L’EXCAVATRICE 
 
  ATTENDU QUE des demandes de prix ont été faites auprès d’entreprises offrant 

le service de peinture de machinerie ; 
 
  ATTENDU QUE seule l’entreprise Sa-peint à donner un prix pour mettre une 

peinture sur l’excavatrice de la Municipalité, soit une somme de 8 200$, plus les 
taxes applicables ;   

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

monsieur Yanick Hamel et unanimement résolu d’engager de gré à gré 
l’entreprise Sa-peint pour repeinturer l’excavatrice de la Municipalité pour un 
montant de 8 200$, plus les taxes applicables. Cette dépense sera affectée au 
fonds réservé « Machinerie », au poste budgétaire 55-99101-000. ADOPTÉE 

 
124-05-22 26.2 DÉSIGNATION D’UNE RESPONSABLE POUR LES DOSSIERS AGRICOLES 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur Yves Roy 

et unanimement résolu de nommer madame Annie Grandmont comme 
représentante de la Municipalité pour les dossiers agricoles. ADOPTÉE 
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 27. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Le conseil municipal répond aux questions du public.  
 
125-05-22 28. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin de lever la séance à vingt heures 

vingt-deux minutes (20 h 22). 
 

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 
 
 
 


