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  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 16 août 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.  André Beauchemin,  conseiller 
     Mme Annie Grandmont,  conseillère 
 
  Est absent :  M. Yanick Hamel,   conseiller 
 
  Siège numéro 3 :  vacant 
 
 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. 

 
181-08-22 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de madame Annie 
Grandmont et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel quel, tout en 
laissant le point « Affaires nouvelles » ouvert et en y ajoutant les points 18.1 
« Demande de gravier », 18.2 « Étude de soumission pour l’achat d’un 
réservoir », 18.3 « Étude de soumission pour l’achat de matériaux de 
construction », 18.4 « Demande d’utilisation de la salle Champagne à titre 
gratuit pour un service de photographies », 18.5 « Étude de soumission pour 
l’achat de fer », 18.6 « Colloque de zone », 18.7 « Achat d’abat-poussière » ; 

 
                                   PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

                                       Séance ordinaire du 16 août 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 5 juillet 2022. 

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 19 juillet 2022. 

5. Approbation des dépenses du mois de juillet 2022. 

6. Adoption du règlement numéro 282 concernant l’augmentation du fonds de roulement de la municipalité de La 
Corne. 

7. Démission du conseiller au siège numéro 3. 

8. Étude de la dérogation mineure visant le lot 4 581 181 du cadastre du Québec. 

9. Étude de la soumission pour le changement de panneaux électriques à la salle Champagne. 

10. Paiement de la facture d’Excavation Alexandre Rivard. 

11. Demande d’utilisation de la salle Champagne à titre gratuit pour des cours de Yoga. 

12. Demande d’utilisation de la salle Champagne à titre gratuit pour des cours de karaté. 

13. Demande de révision du contrat de services de brigadière scolaire. 

14. Désignation d’un signataire pour une subvention d’aide à la formation. 

15. Renouvellement des assurances collectives. 

16. Étude de soumission pour l’achat de tôle. 

17. Demande d’appui de la ville d’Amos et de la MRC Abitibi. 

18. Affaires nouvelles :  

1) Demande de gravier 

2) Étude de soumission pour l’achat d’un réservoir. 
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3) Étude de soumission pour l’achat de matériaux de construction. 

4) Demande d’utilisation de la salle Champagne à titre gratuit pour un service de photographies. 

5) Étude de soumission pour l’achat de fer. 

6) Colloque de zone. 

7) Achat d’abat-poussière. 

19. Période de questions. 

20. Clôture de l’assemblée. 

 
 ADOPTÉE. 
 
182-08-22 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 

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

Grandmont et unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de l’assemblée 
ordinaire du 5 juillet 2022, tel qu’il a été déposé. ADOPTÉE. 

 
183-08-22 4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 19 

JUILLET 2022 
 
  Il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de monsieur Gaétan Goyette 

et unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de l’assemblée 
extraordinaire du 19 juillet 2022, tel qu’il a été déposé. ADOPTÉE. 

 
184-08-22 5. APPROBATION DES DÉPENSES DU MOIS DE JUILLET 2022 
 
  Il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de monsieur André 

Beauchemin et unanimement résolu d’approuver les dépenses du mois de juillet 
2022 pour un montant de 185 346,46 $, et ce, tel que mentionné à l’annexe joint 
au présent procès-verbal. ADOPTÉE. 
 

185-08-22 6.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 282 CONCERNANT L’AUGMENTATION 
DU FONDS DE ROULEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 

 
  ATTENDU QUE le projet de règlement relatif au règlement numéro 282 

concernant l’augmentation du fonds de roulement de la Municipalité de La 
Corne a été présenté lors de la séance du conseil municipal du 5 juillet 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 André Beauchemin, appuyé de 

madame Annie Grandmont, et unanimement résolu d’adopter le règlement 
numéro 282 concernant l’augmentation du fonds de roulement de la 
municipalité de La Corne. Une copie de ce règlement est annexée aux présentes. 
ADOPTÉE 

 
 7. DÉMISSION DU CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 3 
 
  Mention est faite que monsieur Yves Roy, conseiller au siège numéro 3 a remis 

sa démission par une lettre signée de sa part le 28 juillet 2022, ladite démission 
étant effective à cette date. 

 
  À cet effet, la présidente d’élection, madame Magella Guévin, indique que des 

élections partielles auront lieu le dimanche 13 novembre 2022, et que le 
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premier jour pour recevoir des mises en candidature sera le vendredi 30 
septembre 2022, pour se terminer le vendredi 14 octobre 2022. 

 
186-08-22 8. ÉTUDE DE LA DÉROGATION MINEURE VISANT LE LOT 4 581 181 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC 
 

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été déposée à la 
Municipalité par la propriétaire du lot 4 581 181 du cadastre du Québec, ayant 
comme adresse civique le 151, 1er et 2e Rang Ouest, cette demande concernant 
la non-conformité de la marge de recul avant du garage, qui est de 4,47 mètres, 
plutôt que 6 mètres comme prescrit par le règlement de zonage de la 
Municipalité; ce lot est situé en zone VC-7; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) s’est rencontré pour 
étudier cette demande selon les critères du règlement municipal sur les 
dérogations mineures, et que le résultat de leur réflexion se lit comme suit : 
 
1. Usage et densité du sol : La demande ne touche pas l’usage de l’immeuble 

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

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

devra démolir le bâtiment. 
 
4. Atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 

leur droit de propriété : La construction à l’endroit mentionné ne cause 
aucune atteinte à la jouissance des voisins, ceux-ci étant éloignés et les 
terrains boisés. 

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

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

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

contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. 
 

7. Risques en matière de santé publique : Il n’y a aucun risque pour la santé 
publique. 

 
8. Atteinte à la qualité et la protection de l’environnement : Il n’y a pas 

d’atteinte à l’environnement. 
 

9. Atteinte au bien-être général : Il n’y a pas d’atteinte au bien-être général. 
 

10. Travaux réalisés de bonne foi : Un permis a été délivré en 2005 pour ledit 
garage, et selon la demanderesse, son conjoint a mesuré à plusieurs 
reprises pour s’assurer du bon endroit, mais s’est trompé. 
 

ATTENDU QUE pour ces raisons, les membres du CCU recommandent au conseil 
municipal d’accepter la demande de dérogation mineure sans condition ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de 
madame Annie Grandmont et unanimement résolu de suivre la 
recommandation du CCU et d’accepter la demande de dérogation mineure et de 
permettre que la marge de recul avant du garage dérogatoire, situé sur le lot 
4 581 181 du cadastre du Québec, soit de 4,47 mètres plutôt que 6 mètres, 
comme prescrit dans le règlement de zonage de la municipalité de La Corne. 
ADOPTÉE. 
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187-08-22 9. ÉTUDE DE LA SOUMISSION POUR LE CHANGEMENT DE PANNEAUX 

ÉLECTRIQUES À LA SALLE CHAMPAGNE 
 
  ATTENDU QUE les deux panneaux électriques du centre communautaire doivent 

être grossis pour permettre d’éventuels ajouts de matériel électrique ; 
 
  ATTENDU QU’une demande de prix a été faite à Simon Luneau, électricien, et 

que le prix demandé est de 1 400$, plus les taxes applicables, par panneau pour 
leur installation, la fourniture du panneau et des disjoncteurs ; 

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

monsieur André Gélinas et unanimement résolu de donner un contrat 
d’installation de deux panneaux électriques dans le centre communautaire à 
Simon Luneau, électricien, au montant de 2 800$, plus les taxes applicables. 
Cette dépense doit être affectée au fonds réservé « Bâtiments », au poste 
budgétaire 55-99111-000. ADOPTÉE. 

 
188-08-22 10. PAIEMENT DE LA FACTURE D’EXCAVATION ALEXANDRE RIVARD 
 
  Il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de monsieur André 

Beauchemin et unanimement résolu de procéder au paiement de la facture 
d’Excavation Alexandre Rivard pour l’installation de deux lutrins à la Forêt 
ornithologique Askikwaj au coût de 2 650$, plus les taxes applicables. Cette 
dépense sera affectée à l’aide financière du fonds forêt de la MRC d’Abitibi. 
ADOPTÉE. 

 
189-08-22 11. DEMANDE D’UTILISATION DE LA SALLE CHAMPAGNE À TITRE GRATUIT POUR 

DES COURS DE YOGA 
   
  ATTENDU QUE madame Marie-Josée Legendre désire utiliser la salle Champagne 

pour y donner des cours de Yoga pour la population de La Corne, et demande à 
bénéficier gratuitement de la salle Champagne pour la session d’automne 2022 ; 

 
  ATTENDU QUE les cours sont donnés les lundis de 15h à 19h30 à compter du 19 

septembre 2022 jusqu’au 12 décembre 2022 ; 
 
  ATTENDU QUE pour tout prêt à titre gratuit de la salle Champagne, un contrat 

doit être signé par les parties qui spécifie les obligations du locataire des lieux ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur André Gélinas, et unanimement résolu de prêter à titre gratuit la salle 
Champagne à madame Marie-Josée Legendre pour qu’elle puisse donner des 
cours de Yoga à la population de La Corne, et ce, les lundis à compter du 19 
septembre 2022 au 12 décembre 2022 aux conditions ci-dessous : 

 

• Madame Marie-Josée Legendre devra signer un contrat de prêt de la 
salle Champagne ; 

• En raison de la COVID-19 et des contraintes imposées par la Santé 
publique, madame Marie-Josée Legendre devra tout mettre en œuvre 
pour faire respecter les consignes sanitaires exigées par le 
gouvernement du Québec ; 

• En cas d’une nouvelle vague de COVID-19 et du resserrement des 
consignes sanitaires, la Municipalité de La Corne peut fermer l’accès à 
ces locaux, dont la salle Champagne, le tout sans préavis ; 

• Madame Marie-Josée Legendre devra se tenir au courant de tout 
changement dans les exigences gouvernementales relativement aux 
exigences sanitaires visant la COVID-19. 

 
  ADOPTÉE 
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190-08-22 12. DEMANDE D’UTILISATION DE LA SALLE CHAMPAGNE À TITRE GRATUIT POUR 
DES COURS DE KARATÉ 

   
  ATTENDU QUE le Club de karaté de La Corne ne peut plus utiliser le gymnase de 

l’école Notre-Dame-de-Lourdes de La Corne en raison de la COVID-19, cet 
espace n’étant plus prêté par le Centre de services scolaires Harricana ; 

 
  ATTENDU QUE pour cette raison, le Club de karaté de La Corne désire utiliser la 

salle Champagne pour y donner des cours de karaté, et demande que celle-ci lui 
soit prêtée gratuitement pour l’année 2022-23, en attendant que le Centre de 
services scolaires Harricana autorise le Club à réintégrer le gymnase de l’école 
pour y donner les cours ; 

 
  ATTENDU QUE les cours sont donnés les dimanches de 18h à 20h, et les 

mercredis de 18h30 à 20h30, débutant en septembre 2022 jusqu’en juin 2023 ; 
 
  ATTENDU QUE les responsables du Club de karaté de La Corne peuvent utiliser 

le Wi-Fi public pour donner des cours virtuels lors de l’utilisation de la salle ; 
 
  ATTENDU QUE pour tout prêt à titre gratuit de la salle Champagne, un contrat 

doit être signé par les parties qui spécifie les obligations du locataire des lieux ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

madame Annie Grandmont, et unanimement résolu de prêter à titre gratuit la 
salle Champagne au Club de karaté de La Corne de septembre 2022 à juin 2023 
aux conditions ci-dessous : 

 

• Le Club de karaté de La Corne devra signer un contrat de prêt de la salle 
Champagne ; 

• En raison de la COVID-19 et des contraintes imposées par la Santé 
publique, le Club de karaté de La Corne devra tout mettre en œuvre 
pour faire respecter les consignes sanitaires exigées par le 
gouvernement du Québec ; 

• En cas d’une nouvelle vague de COVID-19 et du resserrement des 
consignes sanitaires, la Municipalité de La Corne peut fermer l’accès à 
ces locaux, dont la salle Champagne, le tout sans préavis ; 

• Le Club de karaté de La Corne devra se tenir au courant de tout 
changement dans les exigences gouvernementales relativement aux 
exigences sanitaires visant la COVID-19. 

 
  ADOPTÉE 
 
191-08-22 13. DEMANDE DE RÉVISION DU CONTRAT DE SERVICES DE BRIGADIÈRE SCOLAIRE 
 

Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de madame Annie 
Grandmont et unanimement résolu d’augmenter de 10$ par jour le contrat de 
service de la brigadière scolaire, et ce, dès la rentrée des classes, le 26 août 
2022. ADOPTÉE 

 
192-08-22 14. DÉSIGNATION D’UN SIGNATAIRE POUR UNE SUBVENTION D’AIDE À LA 

FORMATION  
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a fait une demande pour recevoir 

une aide financière auprès d’Emploi Québec pour la formation de l’inspecteur 
municipal au logiciel CESA ; 

 
  ATTENDU QU’il est nécessaire de nommer une personne responsable de la 

signature de l’entente de subvention et pour faire les réclamations des sommes 
subventionnées ; 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu de nommer madame Magella 
Guévin, directrice générale comme responsable de la municipalité de La Corne 
pour signer tout document en lien avec la demande d’aide financière pour la 
formation de l’inspecteur municipal au logiciel CESA, et pour effectuer les 
demandes de réclamation des sommes subventionnées par Emploi Québec. 
ADOPTÉE 

 
193-08-22 15. RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES COLLECTIVES 
 
  ATTENDU QUE le régime d’assurances collectives de la municipalité vient à 

échéance ce mois-ci ; 
 
  ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à son renouvellement avec le même 

assureur, soit Manuvie, et ce, pour un coût mensuel de 2 357,16$, comprenant 
l’assurance-vie, la mort accidentelle et mutilation, l’assurance-vie des personnes 
à charge, l’assurance salaire longue durée, l’assurance maladie et l’assurance 
soins dentaires ; 

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

madame Annie Grandmont et unanimement résolu de renouveler le régime 
d’assurances collectives des employés de la municipalité de La Corne de 
septembre 2022 à août 2023 avec l’assureur Manuvie, et ce, pour un montant 
de 2 357,16$ par mois, et de désigner madame Magella Guévin, directrice 
générale comme représentante de la Municipalité de La Corne pour toute 
signature nécessaire audit renouvellement. ADOPTÉE. 

 
194-08-22 16. ÉTUDE DE SOUMISSION POUR L’ACHAT DE TÔLE 
 
  ATTENDU QU’une demande de prix a été faite pour l’achat de tôle, de vis et de 

« foam » pour l’aménagement d’un carport pour l’entrepôt municipal ; 
 
  ATTENDU QUE Pièces d’auto Abitibi a fourni un prix de 2 580,50$ pour ces 

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

monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu de procéder à l’achat de tôle, 
de vis et de foam chez Pièces d’auto Abitibi pour un montant de 2 580,50$, et ce 
afin de procéder à l’aménagement d’un carport pour l’entrepôt municipal. Cette 
dépense sera affectée au fonds « Bâtiments », au poste budgétaire 55-99111-
000. ADOPTÉE 

 
195-08-22 17. DEMANDE D’APPUI DE LA VILLE D’AMOS ET DE LA MRC D’ABITIBI 
 

ATTENDU la volonté de la Ville d’Amos et de la MRC d’Abitibi à recevoir la 60e 
Finale des Jeux du Québec, hiver 2026 ; 
 
ATTENDU QUE ce genre d’événement apporte pour notre territoire des 
retombées tant au niveau économique que social ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 
monsieur Gaétan Goyette, et unanimement résolu d’appuyer la Ville d’Amos et 
la MRC d’Abitibi dans le processus de mise en candidature pour l’obtention de la 
60e Finale des Jeux du Québec, hiver 2026, et de contribuer par différents 
moyens à sa réussite. ADOPTÉE 

 
 18. AFFAIRES NOUVELLES 
 
196-08-22 18.1 DEMANDE DE GRAVIER 
   
  ATTENDU QUE l’Association des riverains du Lac Legendre demande la 

possibilité d’avoir gratuitement quatre voyages de gravier compactable pour 
finaliser le projet de sentier piétonnier « boucle du Lac Legendre », qui 
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permettra aux randonneurs de faire le tour complet du lac Legendre, étant 
entendu que ce sentier pourra être utilisé par toute personne désirant 
l’emprunter ; 

 
  ATTENDU QUE le conseil municipal désire appuyer cette démarche citoyenne ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur Gaétan Goyette, et unanimement résolu de transporter quatre 
voyages de gravier dans le secteur du sentier piétonnier, soit deux voyages à 
chaque extrémité. ADOPTÉE 

 
197-08-22 18.2 ÉTUDE DE SOUMISSION POUR L’ACHAT D’UN RÉSERVOIR 
 
  ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour l’achat d’un réservoir qui servira 

de réserve d’eau pour les services d’incendies de Barraute et de La Corne en cas 
d’incendie dans le secteur du Mont-Vidéo et du Lac Legendre ; 

 
  ATTENDU QUE Gestion groupe Legault inc. propose un réservoir de 20 000 

gallons pour un montant de 5 000$, plus les taxes applicables ; 
 
  ATTENDU QUE le directeur des incendies de La Corne a été vérifier l’état du 

réservoir, et qu’il recommande cet achat ; 
 
  ATTENDU QUE le transport de ce réservoir doit être pris en charge par la 

Municipalité de La Corne, et qu’à cet effet, le tout sera fait par Transport Yvon 
Vigneault inc. au montant de 500$, plus les taxes applicables ; 

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

monsieur André Gélinas, et unanimement résolu de procéder à l’achat d’un 
réservoir de 20 000 gallons de Gestion groupe Legault inc. au montant de 
5 000$, plus les taxes applicables, de faire faire le transport de ce réservoir par 
Transport Yvon Vigneault inc. au coût de 500$ plus les taxes applicables. Ces 
dépenses seront affectées au Fonds « Pompiers », au poste budgétaire 55-
99102-000.  

 
  Mention est faite que toutes les dépenses reliées à l’installation d’un point d’eau 

pour les services d’incendies de La Corne et Barraute qui sera installé dans le 
secteur du Mont-Vidéo, sont prises en charge à parts égales par les deux 
municipalités. Une entente sera signée entre les parties à cet effet. ADOPTÉE 

  
198-08-22 18.3 ÉTUDE DE SOUMISSION POUR L’ACHAT DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
 
  ATTENDU QUE des demandes de prix ont été faites pour l’achat de bois et 

autres matériaux pour l’aménagement d’un carport pour l’entrepôt municipal ; 
 
  ATTENDU QUE J. Drolet et fils propose un prix de 1 446,96$, plus les taxes 

applicables pour ces achats ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de 

monsieur André Beauchemin, et unanimement résolu de procéder à l’achat de 
bois et autres matériaux chez J. Drolet et fils au montant de 1 446,96$, plus les 
taxes applicables pour l’aménagement d’un carport pour l’entrepôt municipal. 
Cette dépense sera affectée au fonds « Bâtiments », au poste budgétaire 55-
99111-000. ADOPTÉE 

 
199-08-22 18.4 DEMANDE D’UTILISATION DE LA SALLE CHAMPAGNE À TITRE GRATUIT POUR 

UN SERVICE DE PHOTOGRAPHIES 
 
  ATTENDU QUE madame Maude St-Pierre désire utiliser la salle Champagne pour 

y offrir un service de photographies pour la population de La Corne, et demande 
à bénéficier occasionnellement de la salle Champagne pour l’année 2022 et 
2023 ; 

 



  Assemblée ordinaire du 16 août 2022 

   

 

 

 

 

 

  ATTENDU QUE pour tout prêt à titre gratuit de la salle Champagne, un contrat 
doit être signé par les parties, qui spécifie les obligations du locataire des lieux ; 

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

monsieur André Beauchemin, et unanimement résolu de prêter à titre gratuit la 
salle Champagne à madame Maude St-Pierre pour qu’elle puisse offrir 
occasionnellement un service de photographies pour la population de La Corne, 
et ce, aux conditions ci-dessous : 

 

• Madame Maude St-Pierre devra signer un contrat de prêt de la salle 
Champagne à chaque utilisation de la salle ; 

• En raison de la COVID-19 et des contraintes imposées par la Santé 
publique, madame Maude St-Pierre devra tout mettre en œuvre pour 
faire respecter les consignes sanitaires exigées par le gouvernement du 
Québec ; 

• En cas d’une nouvelle vague de COVID-19 et du resserrement des 
consignes sanitaires, la Municipalité de La Corne peut fermer l’accès à 
ces locaux, dont la salle Champagne, le tout sans préavis ; 

• Madame Maude St-Pierre devra se tenir au courant de tout changement 
dans les exigences gouvernementales relativement aux exigences 
sanitaires visant la COVID-19. 

 
  ADOPTÉE 
 
200-08-22 18.5 ÉTUDE DE SOUMISSION POUR L’ACHAT DE FER 
 
  ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour procéder à l’achat de poteaux 

de fer pour l’aménagement d’un carport pour de l’entrepôt municipal ; 
 
  ATTENDU QUE Soudure G. Métal inc. propose la fabrication de dix poteaux pour 

un prix de 1 800$, plus les taxes applicables ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 

monsieur André Gélinas, et unanimement résolu d’allouer un contrat de 
fabrication de dix poteaux de fer à Soudure Métal inc. au coût de 1 800$ plus les 
taxes applicables pour l’aménagement d’un carport pour l’entrepôt municipal. 
Cette dépense sera affectée au fonds « Bâtiment », au poste budgétaire 55-
99111-000. ADOPTÉE 

 
201-08-22 18.6 COLLOQUE DE ZONE 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur Gaétan 

Goyette, et unanimement résolu d’autoriser madame Chantal Lessard, directrice 
générale adjointe à participer au Colloque de zone de l’Association des 
directeurs municipaux du Québec, qui sera tenu les 15 et 16 septembre 2022 à 
La Sarre. Les frais d’inscription au montant de 240$, les frais de nuitée ainsi que 
les frais de déplacement sont entièrement payés par la municipalité de La Corne. 
ADOPTÉE 

 
202-08-22 18.7 ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de madame Annie 

Grandmont, et unanimement résolu d’allouer un contrat de gré à gré pour 
l’achat de quarante sacs d’abat-poussière au montant total de 25 440$, plus les 
taxes applicables, à Sel Warwick ; ce montant comprenant les frais de transport, 
le coût des palettes non retournables et la surcharge de carburant. Cette 
dépense sera affectée au fonds « réseau routier », au poste budgétaire 55-
99121-000. ADOPTÉE 



  Assemblée ordinaire du 16 août 2022 

   

 

 

 

 

 

 
 19. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Le conseil répond aux questions de l’assistance. Aucune question écrite n’a été 

transmise à la Municipalité. 
 
203-08-22 20. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin de lever la séance à vingt heures 

trente et une minutes (20 h 31). 
 

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 
 
   
 


