
  Assemblée extraordinaire du 19 juillet 2022 

   

 

      
  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 19 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. Yves Roy,   conseiller 
     M.  André Beauchemin,  conseiller 
      
 Sont absents : M.  Yanick Hamel,   conseiller 
    Mme Annie Grandmont,  conseillère   
  
 Les membres présents forment quorum. 
 
 Madame Chantal Lessard, greffière-trésorière adjointe est également présente. 
 
 Il est constaté que l’avis de convocation a été notifié, tel que requis par la loi, à 

tous les membres du conseil municipal, incluant aux membres qui ne sont pas 
présents à l’ouverture de la séance, soit : M. Yanick Hamel et Mme Annie 
Grandmont. 

 
 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
  La séance est ouverte à vingt heures (19 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. 

   
170-07-22  2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
   

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel 
que transmis : 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Séance ordinaire du 19 juillet 2022 à 19 h 

    

1. Ouverture de la séance. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Location d’une pelle mécanique et d’un Bob Cat. 

4. Achat de bordure de bois traité. 

5. Achat et installation de gazon. 

6. Achat de bordure d’aluminium. 

7. Transport de matériaux en vrac. 

8. Étude de soumission pour l’isolation du plafond de la caserne. 

9. Station de lavage libre-service. 

10. Projet de pumptrack. 

11. Achat de géotextile. 

12. Engagement de Vélosolutions 

13. Période de questions. 

14. Clôture de l’assemblée. 

 
 ADOPTÉE 
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171-07-22 3. LOCATION D’UNE PELLE MÉCANIQUE ET D’UN BOB CAT 
 
  Il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de monsieur André Gélinas 

et unanimement résolu de faire la location d’une pelle mécanique et d’un Bob 
Cat chez Location Lauzon inc. au montant de 5 395.36$, plus les taxes 
applicables pour des travaux en régie interne dans le parc municipal. Cette 
dépense sera affectée au fonds réservé « récréotouristique », au poste 
budgétaire 55-99110-000. ADOPTÉE. 

 
172-07-22 4. ACHAT DE BORDURE DE BOIS TRAITÉ ET TUYAU DE DRAINAGE 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur Yves Roy et 

unanimement résolu de faire l’achat de bordure de bois traité et de tuyaux de 
drainage pour le parc municipal, chez Bergeron et Filles inc au montant de  

  4 697.13$, plus les taxes applicables. Cette dépense sera affectée au fonds 
réservé « récréotouristique », au poste budgétaire 55-99110-000. ADOPTÉE. 

 
173-07-22 5. ACHAT ET INSTALLATION DE GAZON 
 
  ATTENDU QUE des travaux de pose de gazon doivent être faits dans le parc 

municipal ; 
 
  ATTENDU QU’une demande de prix a été faite auprès de la compagnie Solution 

pelouse, le montant étant de 1,41$ du pied carré ; 
 
  ATTENDU QUE selon les estimations faites, le nombre de pieds carrés 

nécessaires seraient de plus ou moins 26 910 pieds carrés ; 
 
  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 
de pose de gazon dans le parc municipal à Solution Pelouse au montant de 1,41$ 
du pieds carrés, plus les taxes applicables. Cette dépense sera affectée au fonds 
réservé « récréotouristique », au poste budgétaire 55-99110-000. ADOPTÉE. 

 
174-07-22 6. ACHAT DE BORDURE D’ALUMINIUM 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur Yves Roy 

et unanimement résolu de faire l’achat de bordure en aluminium pour le parc 
municipal chez Costco au montant de 4 199.86$, plus les taxes applicables. 
Cette dépense sera affectée au fonds réservé « récréotouristique », au poste 
budgétaire 55-99110-000. ADOPTÉE. 

 
175-07-22 7. TRANSPORT ET ACHAT DE MATÉRIAUX EN VRAC 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur Gaétan 

Goyette et unanimement résolu d’alloué un contrat de gré à gré pour le 
transport et l’achat de matériaux en vrac (sable, poussière de pierre) à Transport 
Yvon Vigneault au montant de 3 110.00$, plus les taxes applicables, et ce, pour 
le projet mobilier urbain. Cette dépense sera affectée à l’aide financière reçue 
du fonds structurant de la MRC Abitibi. ADOPTÉE. 

 
176-07-22 8. ÉTUDE DE SOUMISSION POUR L’ISOLATION DU PLAFOND DE LA CASERNE 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur André 

Gélinas et unanimement résolu d’alloué un contrat de gré à gré pour l’isolation 
au polyuréthane en l’entretoit de la caserne de pompiers à Isolation Isopro inc., 
au montant de 15 345$, plus les taxes applicables. Cette dépense sera affectée 
au fonds réservé « bâtiment », au poste budgétaire 55-99111-000. ADOPTÉE. 

 
177-07-22 9. STATION DE LAVAGE LIBRE-SERVICE 
 
  ATTENDU QU’une aide financière a été octroyée par le ministère de la Forêt, de 

la Faune et des Parcs (MFFP) à la municipalité de La Corne pour l’installation 
d’une station de lavage fixe pour les embarcations sur son territoire ; 
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  ATTENDU QUE la compagnie Ozero offre le service de vente et d’installation de 
ce type de laveuse, au coût de 13 534,78$, plus les taxes applicables ; 

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

monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu d’allouer le contrat d’achat et 
d’installation d’une station de lavage fixe à la compagnie Ozero au montant de 
13 534,78$ plus les taxes applicables. Monsieur Michel Lévesque, maire, est 
désigné comme représentant de la Municipalité pour la signature de l’offre de 
service. Cette dépense est affectée à l’aide financière reçue du MFFP. ADOPTÉE 

 
178-07-22 10. PROJET DE PUMPTRACK 
 
  ATTENDU QU’une aide financière a été octroyée par la MRC Abitibi dans le 

cadre du fonds structurant, pour l’aménagement d’un pumptrack sur l’ancien 
terrain de baseball municipal ; 

 
  ATTENDU QUE des travaux d’aplanissement du terrain sont nécessaires par 

l’ajout de divers agrégats (gravier, MG-20, etc.) ; 
 
  ATENDU QUE le transport de ces matériaux sera fait par Transport Yvon 

Vigneault inc. au montant de 11 197.50$, plus les taxes applicables ; 
 
  ATTENDU QU’il est nécessaire d’acheter 15 tonnes de pierres nettes ;  
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur Yves Roy et unanimement résolu d’allouer un contrat de gré à gré à 
Transport Yvon Vigneault inc. au montant de 11 197.50$ plus les taxes 
applicables pour le transport de divers agrégats sur le site du futur pumptrack, 
et pour l’achat de 15 tonnes de pierres nettes. Cette dépense sera affectée à 
l’aide financière reçue du fonds structurant. ADOPTÉE 

 
178-07-22 11. ACHAT DE GÉOTEXTILE 
 
  ATTENDU QU’une aide financière a été octroyée par la MRC Abitibi dans le 

cadre du fonds structurant, pour l’aménagement d’un pumptrack sur l’ancien 
terrain de baseball municipal, et qu’à cet effet, des travaux de préparation de 
terrain sont nécessaires ; 

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

monsieur Yves Roy et unanimement résolu de faire l’achat de géotextile chez 
Bergeron et Filles inc au montant de 2700.00$ plus les taxes applicables. Cette 
dépense sera affectée à l’aide financière reçue du fonds structurant. ADOPTÉE 

 
179-07-22 12. ENGAGEMENT DE VÉLOSOLUTIONS 
 
  ATTENDU QU’une aide financière a été octroyée par la MRC Abitibi dans le 

cadre du fonds structurant, pour l’aménagement d’un pumptrack sur l’ancien 
terrain de baseball municipal, et qu’à cet effet, des plans d’installation de la 
structure sont nécessaires ; 

 
  ATTENDU QUE des prix ont été demandés, et que Vélosolutions a fait une offre 

de services pour la conception des plans de la structure pour un montant de 
16 781.00$, plus les taxes applicables ; 

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

monsieur Yves Roy et unanimement résolu d’allouer un contrat de gré à gré à 
Vélosolutions pour la conception de plans pour l’installation d’un pumptrack sur 
l’ancien terrain de baseball municipal, au montant de 16781.00$ plus les taxes 
applicables. Cette dépense sera affectée à l’aide financière reçue du fonds 
structurant. ADOPTÉE 

 
 
 13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Le conseil municipal répond aux questions de l’assistance.  
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180-07-22 14. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin de lever la séance à 19 heures 33 

minutes (19 h33). 
 

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   Chantal Lessard 
  Maire      greffière-trésorière adjointe 


