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  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 juillet 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. 
 
 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. 

 
151-07-22 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur André 
Beauchemin et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et 
de laisser le point « Affaires nouvelles » ouvert et d’y ajouter les points suivants 
18.1 « Convention pour l’octroi d’une subvention », 18.2 « Fabrication de 
tablettes pour l’entrepôt » et 18.3 « Achat de concassé » : 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Séance ordinaire du 5 juillet 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 7 juin 2022. 

4. Approbation des dépenses du mois de juin 2022. 

5. Avis de motion : règlement numéro 282 concernant l’augmentation du fonds de roulement 
de la municipalité de La Corne. 

6. Prolongement du contrat de travail de l’employée numéro 70-0018. 

7. Demande de suspension de l’application de l’article 9.9 du règlement de zonage numéro 
209. 

8. Entente de service avec le 9-1-1. 

9. Contrat de service d’ingénierie – Norinfra, services d’ingénierie. 

10. Conférence annuelle du loisir municipal – agente de développement. 

11. Entente pour le service de location de vélos. 

12. Affectation des surplus de l’année budgétaire 2021. 

13. Second projet de résolution pour une demande de projet particulier visant le lot 6 135 141 
du cadastre du Québec. 

14. Offre de services professionnels en urbanisme. 

15. Offre de services pour le recouvrement de la fondation du centre communautaire. 

16. Dépôt d’un projet dans le cadre du programme d’équipement culturel de la MRC d’Abitibi 

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

18. Affaires nouvelles :  

1) Convention pour l’octroi d’une subvention 

2) Fabrication de tablettes pour l’entrepôt 

3) Achat de concassé 
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4) ______________________________________________ 

19. Période de questions. 

20. Clôture de l’assemblée. 

 
 ADOPTÉE 

 
152-07-22 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 7 JUIN 

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

Beauchemin et unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de 
l’assemblée ordinaire du 7 juin 2022, tel qu’il a été déposé. ADOPTÉE. 

 
153-07-22 4. APPROBATION DES DÉPENSES DU MOIS DE JUIN 2022 
 
  Il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de monsieur André Gélinas 

et unanimement résolu d’approuver les dépenses du mois de juin 2022 pour un 
montant de 214 152,23 $, et ce, tel que mentionné à l’annexe joint au présent 
procès-verbal. ADOPTÉE. 

 
 5. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 282 

CONCERNANT L’AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT DE LA 
MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 

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

numéro 282 concernant l’augmentation du fonds de roulement 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. 

 
154-07-22 6. PROLONGEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL DE L’EMPLOYÉE NUMÉRO 70-0018 
   
  Monsieur Michel Lévesque, maire, déclare son intérêt pécuniaire dans ce dossier 

et se retire des discussions de ce point. 
  
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur André 

Gélinas et unanimement résolu de prolonger le contrat de travail de l’employée 
numéro 70-0018 du 2 juillet au 13 août 2022, aux mêmes conditions que 
spécifiées à son actuel contrat de travail. ADOPTÉE 
 

155-07-22 7.  DEMANDE DE SUSPENSION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9.9 DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 209 
 
ATTENDU QU’un avis informant la population de l’article 9.9 de son règlement 
de zonage numéro 209, qui parle d’interdiction d’avoir plus d’une roulotte de 
voyage sur un terrain de villégiature qui compte une résidence, a été envoyé aux 
adresses civiques du territoire de La Corne ;  
 
ATTENDU QUE suite à cet avis, une lettre demandant au conseil municipal la 
suspension de la mise en application de ce règlement pour l’été 2022 a été 
reçue ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est conscient de la problématique entourant 
cet article qui est dans le règlement de zonage de la municipalité de La Corne 
depuis 1994 ; 
 
ATTENDU QUE cette règlementation est en place afin d’appliquer les 
orientations du schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté 
d’Abitibi (MRC Abitibi), le texte dudit schéma étant repris dans son intégralité 
dans la règlementation municipale ; à cet effet, aucune modification dudit article 
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9.9 ne peut être faite, à moins d’un changement, dans un premier temps, dans 
le schéma de la MRC Abitibi ; 
 
ATTENDU QUE les remarques et plaintes reçues en lien avec cet article de 
règlement sont dites à la MRC Abitibi par la voix du maire de la Municipalité ;  
 
ATTENDU QUE la MRC Abitibi étudie la possibilité de modifier le schéma 
d’aménagement relativement aux dispositions entourant les roulottes de 
voyage, mais que la majorité des maires de toutes les municipalités composant 
la MRC devra donner son accord à cette modification ; 
 
ATTENDU QUE ces modifications ne seront pas proposées avant plusieurs mois ; 
 
ATTENDU QUE pour toutes ces raisons, le conseil municipal ne suspendra pas la 
mise en application de son règlement qui régit les roulottes de voyage sur son 
territoire tant et aussi longtemps qu’il reflètera les orientations du schéma 
d’aménagement de la MRC Abitibi ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de 
monsieur André Beauchemin et unanimement résolu de maintenir le respect de 
l’article 9.9 du règlement de zonage numéro 209 de la municipalité de La Corne, 
étant entendu que si le schéma d’aménagement de la MRC Abitibi venait à être 
modifier quant aux orientations visant les roulottes de voyage, le conseil 
municipal étudiera la meilleure façon de régir lesdites roulottes de voyage sur 
son territoire sans qu’il ne puisse y avoir de préjudices pour les contribuables, et 
de problématiques environnementales. ADOPTÉE 

   
156-07-22 8. ENTENTE DE SERVICE 9-1-1 
   

ATTENDU QU’une nouvelle entente est nécessaire entre les autorités 9-1-1 
(municipalités, MRC, Premières nations, etc.) et Bell, et ce, afin de migrer vers la 
prochaine génération nommée 9-1-1PG; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de 
monsieur André Beauchemin et unanimement résolu de désigner monsieur 
Michel Lévesque, maire, comme représentant municipal pour la signature de la 
nouvelle entente entre la municipalité de La Corne et Bell pour le service 9-1-
1PG. ADOPTÉE. 

 
157-07-22 9. CONTRAT DE SERVICE D’INGÉNIERIE – NORINFRA, SERVICES D’INGÉNIERIE 
   
  Il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de monsieur Yanick Hamel et 

unanimement résolu d’engager de gré à gré la firme d’ingénierie Norinfra pour 
effectuer les plans et devis pour la construction d’une tour d’observation à la 
Forêt ornithologique Askikwaj, au montant de 13 500$, plus les taxes 
applicables. Cette dépense bénéficie d’une aide financière du fonds forêt de la 
MRC d’Abitibi et sera affectée au poste budgétaire 23-08002-710. ADOPTÉE 

   
158-07-22 10. CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL – AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 

Il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de monsieur André 
Beauchemin et unanimement résolu d’inscrire l’agente de développement à 
l’activité « Rendez-vous du loisir rural » qui se tiendra à Saint-Hyacinthe du 5 au 
7 octobre 2022 au coût de 550$. Les frais de transport, d’hébergement et de 
repas sont à la charge de la Municipalité. Ces dépenses seront affectées au fonds 
général, aux postes budgétaires 02-62900-310 et 02-62900-454. ADOPTÉE 

   
159-07-22 11. ENTENTE DE SERVICES DE LOCATION DE VÉLOS 
   

ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a fait l’achat d’une flotte de vélos 

pour en faire la location; 

ATTENDU QUE le Dispensaire de la Garde, lieu historique national, désire 

prendre en charge le service de location des vélos; 



  Assemblée ordinaire du 5 juillet 2022 

   

 

ATTENDU QU’une entente de services sera signée entre les parties pour définir 

les obligations et responsabilités de chacune des parties; 

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

madame Annie Grandmont et unanimement résolu de désigner monsieur 

Michel Lévesque, maire, et madame Magella Guévin, greffière-trésorière 

comme représentants de la Municipalité pour la signature de l’entente de 

services entre la municipalité de La Corne et le Dispensaire de la Garde, lieu 

historique national. ADOPTÉE 

 

160-07-22 12. AFFECTATION DES SURPLUS DE L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2021 
   
  ATTENDU QUE l’année fiscale 2021 de la municipalité de La Corne s’est 

terminée avec un surplus libre de 341 838,71$ ; 
 
  ATTENDU QU’il y a lieu d’affecter une partie de cette somme dans différents 

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

monsieur André Gélinas et unanimement résolu d’affecter le surplus libre 
comme suit : 

 

• 35 000$ au fonds de roulement 

• 25 000$ au fonds « Machinerie »  

• 7 500$ au fonds « Pompier »  

• 10 000$ au fonds « Dôme »  

• 50 000$ au fonds « Récréotourisque »  

• 20 000$ au fonds « Bâtiments »  

• 59 000$ au fonds « Développement résidentiel »  

• 20 000 au fonds « camping » 

• 55 000$ au fonds « réseau routier »  

• 9 000$ au fonds « Informatique et mobilier » 

• 1 500 au fonds « élections » 
 

   ADOPTÉE 
 

161-07-22 13. SECOND PROJET DE RÉSOLUTION POUR UNE DEMANDE DE PROJET 
PARTICULIER VISANT LE LOT 6 135 141 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
  ATTENDU QUE le premier projet de résolution pour une demande de projet 

particulier visant le lot 6 135 141 du cadastre du Québec a été adopté à la 
séance ordinaire du 7 juin 2022 ;   

 
  ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le 5 juillet 

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

résolution est présenté aux membres du conseil municipal pour adoption, avec 
des modifications à la section « EN CONSÉQUENCE », au paragraphe a) par 
l’ajout de l’alinéa 10 et au paragraphe b) pour ajouter des précisions. Ces 
paragraphes se liront désormais comme suit : 

 
a) Autoriser sur le lot 6 135 141 du cadastre du Québec, un usage principal de 

commerce d’hébergement, du groupe Commerce et service, selon l’article 
5.4.3 du règlement de zonage numéro 209 de la municipalité de La Corne, 
et ce, afin de permettre la location à court terme de la résidence qui s’y 
trouve, et de pouvoir en faire la promotion sur la plateforme Airbnb ;  
 
10 Seul l’usage « Hébergement » à la journée ou au séjour est permis. Les 
services de restauration et de divertissement sont prohibés. 

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

en plus des exigences du conseil municipal, soit : 
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• Le demandeur devra s’assurer d’avoir un stationnement adéquat pour 
garer un minimum de trois voitures sur le terrain, pour éviter que les 
clients ne se stationnent dans le chemin public ; 
 

• Un maximum de six (6) personnes est permis lors de la location; 
 

• Le demandeur devra donner à la municipalité le nom d’une personne-
ressource à contacter en cas de problématique ou de plainte reçue en 
lien avec la location de la résidence ; 

 

• Le demandeur devra s’assurer, par un engagement écrit de ses 
locataires, que ceux-ci doivent respecter la règlementation municipale 
en général, et plus spécifiquement celle concernant le bruit et les 
nuisances ;  

 
  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,  

 
  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 Gaétan Goyette, appuyé de 

madame Annie Grandmont, et unanimement résolu d’adopter le second projet 
de résolution pour une demande de projet particulier visant le lot 6 135 141 du 
cadastre du Québec avec certaines modifications soit : 

   
a) Autoriser sur le lot 6 135 141 du cadastre du Québec, un usage principal de 

commerce d’hébergement, du groupe Commerce et service, selon l’article 
5.4.3 du règlement de zonage numéro 209 de la municipalité de La Corne, 
et ce, afin de permettre la location à court terme de la résidence qui s’y 
trouve, et de pouvoir en faire la promotion sur la plateforme Airbnb ;  
 
10 Seul l’usage « Hébergement » à la journée ou au séjour est permis. Les 
services de restauration et de divertissement sont prohibés. 

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

en plus des exigences du conseil municipal, soit : 
 

• Le demandeur devra s’assurer d’avoir un stationnement adéquat pour 
garer un minimum de trois voitures sur le terrain, pour éviter que les 
clients ne se stationnent dans le chemin public ; 
 

• Un maximum de six (6) personnes est permis lors de la location; 
 

• Le demandeur devra donner à la municipalité le nom d’une personne-
ressource à contacter en cas de problématique ou de plainte reçue en 
lien avec la location de la résidence ; 

 

• Le demandeur devra s’assurer, par un engagement écrit de ses 
locataires, que ceux-ci doivent respecter la règlementation municipale 
en général, et plus spécifiquement celle concernant le bruit et les 
nuisances ;  

 
  Une copie de la résolution modifiée est annexée aux présentes. ADOPTÉE 
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162-07-22 14. OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME 
 
  ATTENDU QUE divers règlements du plan d’urbanisme de la municipalité de La 

Corne doivent être modifiés ; 
 
  ATTENDU QUE du soutien pour trouver des solutions à diverses problématiques 

d’urbanisme, concernant entre autres, les commerces, le développement 
résidentiel à l’extérieur du périmètre urbain, les développements en zone de 
villégiature, etc. a été demandé également ; 

 
  ATTENDU QU’une offre de service a été faite par Hélène Doyon, urbaniste-

conseil pour réaliser ces modifications ; 
 
  ATTENDU QUE l’offre de service proposé est d’un coût de 150$ par heure, plus 

les taxes applicables pour le travail effectué par madame Doyon, et de 85$ par 
heure pour le travail fait par une urbaniste junior ; 

 
  ATTENDU QUE le nombre d’heures pour réaliser ces travaux sera évalué lors 

d’une rencontre de travail prévue en septembre 2022, mais pourrait être d’une 
durée d’environ 30 heures ; 

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

monsieur André Beauchemin, et unanimement résolu d’engager de gré à gré 
Hélène Doyon, urbaniste-conseil au tarif de 150$ par heure pour le travail 
effectué par madame Doyon, et de 85$ par heure pour tout travail fait par une 
urbaniste junior, le tout pour une durée approximative de plus ou moins 30 
heures, le tout devant être évalué plus spécifiquement lors d’une rencontre de 
travail prévu en septembre 2022. Cette dépense sera affectée au fonds général 
au poste budgétaire 02-61000-419 pour une somme de 2 500$, tout excédent 
devant être affecté au surplus non affecté, au poste budgétaire 55-99100-000. 
ADOPTÉE 

 
163-07-22 15. OFFRE DE SERVICES POUR LE RECOUVREMENT DE LA FONDATION DU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE 
 
  ATTENDU QUE le conseil municipal désire faire recouvrir la fondation du centre 

communautaire ; 
 
  ATTENDU QUE des prix ont été demandés à Cossette et Perreault construction, 

pour l’installation d’acrylique sur la fondation, comprenant également la 
préparation du béton pour la pose de l’acrylique, la réparation des fissures hors 
sol et autres réparations nécessaires à la bonne adhérence du produit ; 

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

monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu d’engager de gré à gré 
Cossette et Perreault construction pour recouvrir la fondation du centre 
communautaire d’acrylique, et ce, pour un montant de 7 870 $, plus les taxes 
applicables. Cette dépense sera affectée à la TECQ ou au fonds réservé 
« bâtiment », au poste budgétaire 55-99111-000. ADOPTÉE. 

 
164-07-22 16. DÉPÔT D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’ÉQUIPEMENT 

CULTUREL DE LA MRC D’ABITIBI 
 
  ATTENDU QU’il est nécessaire de faire l’achat d’un nouvel appareil photo pour 

l’usage de la Municipalité ; 
 
  ATTENDU QUE le programme d’équipement culturel de la MRC d’Abitibi permet 

de déposer une demande d’aide financière pouvant aller jusqu’à 40% du 
montant du projet ; 

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

monsieur Yanick Hamel, et unanimement résolu de déposer une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme d’équipement culturel de la MRC 
d’Abitibi, étant entendu que cette aide pourrait être d’une valeur de 40% du 
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projet, le 60% excédentaire étant pris en charge par la municipalité de La Corne. 
Madame Ghislaine Masse, agente de développement rural est désignée comme 
représentante de la Municipalité pour signer tout document en lien avec ce 
projet. ADOPTÉE. 

 
165-07-22 17. 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, 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 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 
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payées, les réparations, les améliorations et les constructions restant 
acquis au vendeur à titre de dommages et intérêts liquidés.  
 
Le vendeur reprendra alors l’immeuble franc et quitte de toutes charges, 
hypothèques ou autres droits réels subséquents à la date de publication 
du présent acte. 
 

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 



  Assemblée ordinaire du 5 juillet 2022 

   

 

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

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

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

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

monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu de vendre le lot 4 581 190 du 
cadastre du Québec à monsieur Joël Dénommée pour un montant de 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 
 
 18. AFFAIRES NOUVELLES 
 
166-07-22 18.1 CONVENTION POUR L’OCTROI D’UNE SUBVENTION 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a fait une demande pour recevoir 

une aide financière pour l’installation d’une station de lavage sur son territoire ; 
 
  ATTENDU QUE la demande a reçu une réponse positive, et qu’à cet effet, il y a 

lieu de signer une convention pour l’octroi d’une subvention entre le ministre 
des Forêts, de la Faune et des Parcs et la municipalité de La Corne ; 

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

monsieur Yanick Hamel et unanimement résolu de désigner madame Magella 
Guévin, directrice générale, comme représentante de la municipalité de La 
Corne pour la signature de la convention pour l’octroi d’une subvention entre le 
ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs et la municipalité de La Corne. 
ADOPTÉE 

 
167-07-22 18.2 FABRICATION DE TABLETTES POUR L’ENTREPÔT 
 
  ATTENDU QU’il y a lieu d’installer de nouvelles tablettes dans l’entrepôt 

municipal pour agrandir l’espace de rangement ; 
 
  ATTENDU QU’une demande de prix a été faite à Soudure G. Métal inc. pour la 

fabrication de deux sections de tablettes de 14 pieds en tube, avec du caillebotis 
sur le dessus, le tout pour un prix de 7 300$, plus les taxes applicables ; 

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

monsieur André Gélinas et unanimement résolu d’engager Soudure G. Métal 
inc. pour faire la fabrication de deux sections de tablettes de 14 pieds en tube, 
avec du caillebotis sur le dessus, le tout peint en noir, et ce pour un montant de 
7 300$ plus les taxes applicables. Cette dépense sera affectée au fonds réservé 
« Bâtiments » au poste budgétaire 55-99111-000. ADOPTÉE 
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168-07-22 18.3 ACHAT DE CONCASSÉ 
 
  ATTENDU QUE l’entreprise Excavation Val-d’Or a 4 000 tonnes de MG-20 à 

vendre dans le site d’extraction 32C05-3 (gravière du lac Lortie) ; 
 
  ATTENDU QUE le prix de ce MG-20 est de 7$ la tonne ; 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne est intéressée à acheter ces 

matériaux pour le prix demandé ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

madame Annie Grandmont et unanimement résolu de faire l’achat de 4 000 
tonnes de MG-20 au montant de 7$ la tonne d’Excavation Val-d’Or. Une preuve 
du nombre de tonnages devra être fournie avec la facturation. Cette dépense 
sera affectée au fonds réservé « gravière », au poste budgétaire 55-99124-000. 
ADOPTÉE 

 
 19. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Le conseil municipal répond aux questions de l’assistance.  
 
169-07-22 20. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin de lever la séance à vingt heures 

trente-cinq minutes (20 h 35). 
 

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 


