
  Assemblée ordinaire du 13 septembre 2022 

   

 

      
  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 

septembre 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  
 
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. 

 
204-09-22 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de monsieur Yanick Hamel 
et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé, tout en 
laissant ouvert le point « Affaires nouvelles », et en y ajoutant le point 18.1 
« Contrat de location d’œuvre d’art ». 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Séance ordinaire du 13 septembre 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 16 août 2022. 

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

5. Vente du lot 6 135 147 du cadastre du Québec. 

6. Vente du lot 6 293 192 du cadastre du Québec. 

7. Contrat de gré à gré pour le sentier intergénérationnel. 

8. Résolution finale pour une demande de projet particulier visant le lot 6 135 141 du cadastre du Québec. 

9. Demande de non-paiement d’une pénalité pour le non-respect d’une clause de vente du lot 6 481 740 du 
cadastre du Québec. 

10. Abrogation de la résolution 53-02-22 relativement à la vente du lot 4 910 569 du cadastre du Québec. 

11. Achat d’une sableuse. 

12. Modification du système de téléphonie I.P. 

13. Achat d’arbres pour l’aménagement du parc municipal. 

14. Contrat de gré à gré pour l’entretoit de la caserne municipale.  

15. Contrat de gré à gré pour du débroussaillage. 

16. Vente de surplus d’actif. 

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

18. Affaires nouvelles : 

1) Contrat de location d’œuvre d’art 

2) ______________________________________________ 

3) ______________________________________________ 

4) ______________________________________________ 

19. Période de questions. 

20. Clôture de l’assemblée. 

 ADOPTÉE. 
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205-09-22 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 16 

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

Goyette et unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de l’assemblée 
ordinaire du 16 août 2022, tel qu’il a été déposé. ADOPTÉE. 

 
206-09-22 4. APPROBATION DES DÉPENSES DU MOIS D’AOÛT 2022 
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur Yanick 

Hamel et unanimement résolu d’approuver les dépenses du mois d’août 
2022 pour un montant de 341 083,87 $, et ce, tel que mentionné à l’annexe 
joint au présent procès-verbal. ADOPTÉE.  
 

207-09-22 5. VENTE DU LOT 6 135 147 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
   
  ATTENDU QUE monsieur Russell Prince McNeil a signé une promesse de 

vente et d’achat visant le lot 6 135 147 du cadastre du Québec, ayant comme 
adresse civique le 14, chemin Simon-Robitaille à La Corne, et qu’il a donné un 
acompte de 500$ lors de la signature, ladite promesse de vente et d’achat 
étant valide jusqu’au 3 novembre 2022, la signature d’un acte de vente 
devant être exécutée au plus tard à cette date ; 

 
  ATTENDU QUE le prix de vente de ce lot est de six mille cent dollars (6 100$) 

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 cinquante mille 
dollars (150 000$). 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 
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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.  
 
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. 
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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 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 Yanick Hamel, appuyé de 

madame Annie Grandmont et unanimement résolu de vendre le lot 
6 135 147 du cadastre du Québec, ayant comme adresse civique le 14, 
chemin Simon-Robitaille à La Corne, à monsieur Russell Prince Mc-Neil pour 
un montant de six mille cent dollars (6 100$), 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 ; 

 

• Un acte de vente doit être intervenu entre les parties au plus tard le 3 
novembre 2022, et ce, tel qu’indiqué à la promesse de vente et 
d’achat signé le 3 mai 2022 par monsieur Russell Prince McNeil ; 

 

• 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 
 
208-09-22 6. VENTE DU LOT 6 293 192 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
  ATTENDU QUE madame Dany Fortier a signé une promesse de vente et 

d’achat visant le lot 6 293 192 du cadastre du Québec, ayant comme adresse 
civique le 56, rue Savard à La Corne, et qu’elle a donné un acompte de 500$ 
lors de la signature ; ladite promesse de vente et d’achat étant valide selon la 
promesse de vente et d’achat jusqu’au 1er septembre 2022, le conseil 
municipal autorisant toutefois sa prolongation jusqu’au 30 septembre 2022, 
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la signature d’un acte de vente devant être exécutée au plus tard à cette 
date ; 

 
  ATTENDU QUE le prix de vente de ce lot est de six mille dollars (6 000$) 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 cinquante mille 
dollars (150 000$). 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 



  Assemblée ordinaire du 13 septembre 2022 

   

 

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 André Gélinas et unanimement résolu de vendre le lot 
6 293 192 du cadastre du Québec, ayant comme adresse civique le 56, rue 
Savard à La Corne, à madame Dany Fortier pour un montant de six mille 
dollars (6 000$), 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 ; 

 

• Un acte de vente doit être intervenu entre les parties au plus tard le 
30 septembre 2022, et ce, tel qu’indiqué au premier paragraphe 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. 
 
209-09-22 7. CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR LE SENTIER INTERGÉNÉRATIONNEL 
 
  ATTENDU QU’à la suite de deux appels d’offres publics sur le SEAO, qui n’ont 

reçu aucune réponse, un appel de prix a été demandé pour le projet 
d’aménagement du sentier intergénérationnel de La Corne, qui bénéficie 
d’une aide financière du Primada ; 

 
  ATTENDU QUE l’entreprise Excavation DGM a répondu à la demande, pour 

un montant de 85 315$, plus les taxes applicables, soit un montant total de 
98 090,92$ ; 

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

monsieur André Beauchemin et unanimement résolu de donner le contrat 
d’aménagement du sentier intergénérationnel à Excavation DGM, au coût de 
85 315$, plus les taxes applicables. Ce projet bénéficie d’une aide financière 
du Primada. L’excédent des dépenses sera affecté au fonds affecté 
« récréotouristique », au poste budgétaire 55-99110-000.  ADOPTÉE 

 
210-09-22 8. RÉSOLUTION FINALE POUR UNE DEMANDE DE PROJET PARTICULIER VISANT 

LE LOT 6 135 141 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 mai 2022, consistant à autoriser la promotion de la résidence 
située sur le lot 6 135 141 du cadastre du Québec, ayant comme adresse 
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civique le 9, chemin Simon-Robitaille, sur la plateforme Airbnb. Ce lot est 
situé dans la zone REC-1 où ce type d’usage est prohibé; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 juillet 
2022 ; 
 
ATTENDU QUE la demande de projet particulier a fait l’objet d’une période 
pour donner la possibilité aux personnes habiles à voter des zones 
concernées par ledit projet particulier de faire une demande de participation 
à un référendum; 
 
ATTENDU QU’aucune personne n’a déposé de demande à cet effet et que 
pour cette raison, le second projet de résolution est réputé accepté par les 
personnes habiles à voter; 
 
ATTENDU QUE la propriétaire de l’édifice mentionne que la maison sera 
louée à court terme, pour quelques jours à quelques mois. Des règlements 
stricts seront mis en place, tel un maximum de six (6) personnes permis, pas 
de « party », les locataires seront vérifiés par les locateurs. La majorité des 
locations seront faites à des travailleurs de la région; 
 
ATTENDU QUE pour autoriser la promotion de la résidence sur la plateforme 
Airbnb pour en faire la location, il faut ajouter un usage « commerce 
d’hébergement » du groupe « Commerce et service » sur le lot visé par la 
demande de projet particulier; 
 
ATTENDU QUE la demande de projet particulier a été présentée au Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) le 11 mai dernier et que celui-ci a procédé à 
son analyse selon les 9 critères d’évaluation déterminés à l’article 3 du 
règlement numéro 226 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’immeuble de la municipalité de La Corne, qui 
consistent à évaluer : 
 
1. Les impacts environnementaux; 
2. La compatibilité du projet prévu avec son milieu d’insertion; 
3. Un préjudice potentiel aux propriétés adjacentes; 
4. La qualité de l’organisation fonctionnelle du projet, en regard 

notamment du stationnement, des accès et de la sécurité; 
5. La conservation ou la mise en valeur des éléments architecturaux 

d’origine; 
6. La mise en valeur des espaces extérieurs et des plantations; 
7. Les avantages culturels ou sociaux du projet; 
8. Les retombées économiques; 
9. La capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un 

environnement sécuritaire 
 
ATTENDU QUE selon l’analyse faite par le CCU du projet particulier, celui-ci 
satisfait les critères d’évaluation du règlement 226, et qu’à cet effet la 
recommandation du CCU est l’acceptation du projet dans son ensemble, 
donnant toutefois les recommandations d’approbation suivantes : 

 

• Le demandeur devra s’assurer d’avoir un stationnement adéquat sur le 
terrain, et ce, pour les clients; 

• Donner à la municipalité le nom d’une personne-ressource en cas de 
problème; 

• Faire respecter le bon voisinage.  
 
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 monsieur André Gélinas, appuyé de 
madame Annie Grandmont et unanimement résolu DE :  

 
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 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 ;  

 

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, elle n’entrera en 
vigueur qu’une fois ce processus terminé et qu’un certificat de conformité 
sera émis par la MRC, qui sera publié par avis public. ADOPTÉE 

 
211-09-22 9. DEMANDE DE NON-PAIEMENT D’UNE PÉNALITÉ POUR LE NON-RESPECT 

D’UNE CLAUSE DE VENTE DU LOT 6 481 740 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
  ATTENDU QUE le lot 6 481 740 du cadastre du Québec, situé au 68, 7e Rang 

Ouest à La Corne, a été acheté le 18 septembre 2018, avec des conditions 
spéciales de construction d’une résidence dans les deux années suivant la 
signature du contrat notarié ;  

 
  ATTENDU QUE le premier propriétaire n’a pas construit de résidence, et qu’il 

a dû payer deux années de pénalité, soit en septembre 2020 et en 
septembre 2021 ; 

 
  ATTENDU QUE le premier propriétaire a mis le terrain en vente, et que celui-

ci a été racheté le 20 décembre 2021, comportant les mêmes conditions 
spéciales de construction que lors de la première vente, lesdites conditions 
se continuant avec tout nouvel acheteur ; ces conditions sont bien spécifiées 
dans le contrat signé par le nouveau propriétaire ;  

 
  ATTENDU QUE le nouveau propriétaire demande au conseil municipal la 

possibilité de ne pas payer la pénalité de 1 250$ chargée par la Municipalité 
le 10 septembre 2022 ; 

 
  ATTENDU QUE le conseil municipal n’autorisera pas la suspension de la 

pénalité, jugeant que le nouveau propriétaire était aux faits des conditions 
spéciales de construction et des pénalités entourant lesdites conditions ; 

 
  ATTENDU QUE le conseil municipal n’exercera pas son droit de résolution 

dans ce dossier, mais continuera à facturer à l’acheteur, à titre de dommages 
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et intérêts liquidés, d’année en année, et ce, jusqu’à la construction d’une 
résidence selon les conditions prévues, une pénalité qui sera majorée 
chaque année d’une somme de 250$ ; 

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

monsieur André Beauchemin et unanimement résolu que la municipalité de 
La Corne : 

 

• N’autorise pas la suspension de la pénalité de 1 250$ qui a été 
chargée en septembre 2022 au propriétaire du lot 6 481 740 du 
cadastre du Québec ; 

• N’exercera pas son droit de résolution pour cette propriété ;  

• Continuera, à titre de dommage et intérêt liquidés, à charger au 
propriétaire du lot 6 481 740 du cadastre du Québec, en septembre 
de chaque année, jusqu’à la construction d’une résidence sur ce 
même lot, des pénalités qui seront majorées de 250$ par année 
(septembre 2022 : 1 250$, septembre 2023 : 1 500$, septembre 
2024 : 1 750$, etc.). 

 
ADOPTÉE 

 
212-09-22 10. ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 53-02-22 RELATIVEMENT À LA VENTE DU 

LOT 4 910 569 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
  ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté en février 2022 une résolution 

décrétant la vente du lot 4 910 569 du cadastre du Québec à madame 
Stéphany Kempffer; 

 
  ATTENDU QUE madame Kempffer avait jusqu’au 9 mars 2022 pour 

concrétiser l’achat de ce lot ; 
 
  ATTENDU QU’à la suite de relances téléphoniques de la part de la 

Municipalité et d’un envoi recommandé mentionnant le non-respect des 
conditions de la promesse de vente et d’achat signée entre les parties le 9 
septembre 2021, madame Kempffer n’a pas fait de suivi dans ce dossier ; 

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

madame Annie Grandmont et unanimement résolu d’abroger la résolution 
numéro 53-02-22 qui décrétait la vente du lot 4 910 569 du cadastre du 
Québec à madame Stéphany Kempffer, et de remettre ce lot en vente, étant 
entendu que l’acompte de 500$ versé par madame Kempffer lors de la 
signature de la promesse de vente et d’achat, restera acquis à la Municipalité 
à titre de dommages et intérêts liquidés.  ADOPTÉE 

 
213-09-22 11. ACHAT D’UNE SABLEUSE 
 
  ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour l’achat d’une sableuse pour 

le camion de déneigement VO-1201; 
 
  ATTENDU QUE l’entreprise Atelier Dufour et Associés a proposé un prix de 

31 816,67$ pour la sableuse, de 1 200$ pour le transport, pour une somme 
totale de 33 016,67, plus les taxes applicables ; les frais d’installation ne sont 
pas compris ; 

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

monsieur André Beauchemin et unanimement résolu de faire l’achat de gré à 
gré d’une sableuse chez Atelier Dufour et associés au montant de 
33 016,67$, plus les taxes applicables. Cette dépense sera affectée au fonds 
réservé « machinerie », au poste budgétaire 55-99101-000. ADOPTÉE 

 
214-09-22 12. MODIFICATION DU SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE I.P. 
 
  ATTENDU QU’il y a lieu de changer le système de téléphonie I.P. et les 

adresses courriel de la Municipalité étant donné la fermeture de l’entreprise 
qui offrait ces services ; 
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  ATTENDU QUE des prix ont été demandés et que Nortech, solution 

informatique peut offrir ces services comme suit : 
 

• Achat de téléphones pour les édifices publics (12 téléphones) : 2 912$ 

• Achat d’une banque de 50 heures de temps pour des services 
techniques pour diverses installations (courriels, téléphonie, transfert 
DNS) : 5 250$ 

• Sauvegarde et protection de données pour les courriels (5 courriels) : 
15$/mois 

• Transfert des DNS de Cableamos : 25$ 

• Achat et installation d’un nouveau routeur et protection contre les 
cyberattaques Fortinet : 660,96$ annuellement (contrat de 5 ans) 

• Forfait mensuel de téléphonie : 231,60$/mois 

• Installation d’Internet dans la caserne municipale : 5h (525$ sur une 
banque de temps), plus 433,96$ de pièces 

• Installation d’Internet dans la salle du sous-sol de l’église : 5h (525$ 
sur une banque de temps), plus 391,40$ de pièces 

   
  La migration du système de téléphonie, ainsi que des adresses courriel et de 

l’installation d’Internet dans deux nouveaux locaux sera faite pour un 
montant de 9 012$, plus les taxes applicables, plus les forfaits de téléphonie 
et du routeur et cyberattaque ; 

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

de monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu de procéder à la 
migration du système de téléphonie I.P., des adresses courriel des employés 
municipaux et de l’installation d’Internet dans deux nouveaux locaux publics 
avec Nortech aux coûts suivants : 

 

• Banque de 50 heures : 5 250$ 

• Transfert des DNS : 25$ 

• Sauvegarde et protection des données (5 courriels à 3$ chacun) : 15$ 
par mois  

• Téléphone MP54 (4 téléphones à 298$ chacun) : 1 192$ 

• Téléphone MP50 (8 téléphones à 215$ chacun) : 1 720$ 

• Forfait téléphonie : 231,60$ par mois 

• Forfait Fortinet (routeur et cyberattaque) : contrat de 5 ans à 660,96$ 
par année 

• Installation d’Internet dans la caserne : 433,96$ de pièces plus 5 
heures d’installation à prendre dans la banque d’heures 

• Installation d’Internet dans la salle du sous-sol de l’église : 391,40$ de 
pièces plus 5 heures d’installation à prendre dans la banque d’heures 

 
  Ces dépenses seront affectées au fonds réservé « mobilier et informatique », 

au poste budgétaire 55-99123-000.  ADOPTÉE 
 
215-09-22 13. ACHAT D’ARBRES POUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC MUNICIPAL 
 
  ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour l’achat et la pose d’arbres 

dans le parc municipal ; 
 
  ATTENDU QUE Serlivard, fleuriste et centre de jardin ont proposé un prix de 

15 964$, plus les taxes applicables, pour la vente et la pose de 21 arbres ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de 

madame Annie Grandmont et unanimement résolu de procéder à l’achat de 
21 arbres chez Serlivard, fleuriste et centre de jardin, comprenant la pose de 
ceux-ci pour un montant de 15 964$, plus les taxes applicables. Cette 
dépense bénéficie d’aides financières dans le projet « mobilier urbain » et 
dans le projet « pumptrack ». Tout montant excédent les aides financières 
sera affecté au fonds réservé « récréotouristique » au poste budgétaire 55-
99110-000. ADOPTÉE 
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216-09-22 14. CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR L’ENTRETOIT DE LA CASERNE 
 
  ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour faire l’enlèvement de 

l’isolant de cellulose dans l’entretoit de la caserne ; 
 
  ATTENDU QUE l’entreprise Les constructions Sylvain Rouleau peut offrir ce 

service pour un coût de 6 400$, plus les taxes applicables ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 

monsieur André Beauchemin et unanimement résolu d’engager de gré à gré 
Les constructions Sylvain Rouleau pour l’enlèvement de l’isolant de cellulose 
dans l’entretoit de la caserne municipale au montant de 6 400$, plus les 
taxes applicables. Cette dépense sera affectée au fonds réservé 
« bâtiment », au poste budgétaire 55-99111-000.  ADOPTÉE 

 
217-09-22 15. CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR DU DÉBROUSSAILLAGE 
 
  ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour effectuer du débroussaillage 

sur le lot 6 293 224 du cadastre du Québec, et ce, pour la continuité de la rue 
Savard ; 

 
  ATTENDU QUE l’entreprise Excavation Alexandre Rivard offre ce service pour 

un montant de 7 325$, plus les taxes applicables ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de 

monsieur André Beauchemin et unanimement résolu d’engager de gré à gré 
Excavation Alexandre Rivard pour effectuer le débroussaillage d’une partie 
du lot 6 293 224 du cadastre du Québec, sur une longueur de 400 mètres sur 
27 mètres de largeur pour un montant de 7 325$, plus les taxes applicables. 
Cette dépense sera affectée au fonds réservé « développement résidentiel », 
au poste budgétaire 55-99113-000.  ADOPTÉE 

 
218-09-22 16. VENTE DE SURPLUS D’ACTIF 
 
  Il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de madame Annie 

Grandmont et unanimement résolu de procéder à la vente de surplus d’actif 
en faisant un appel d’offres pour un tracteur de marque Inter de 1977. La 
mise de départ sera de 2 000$. ADOPTÉE 

 
219-09-22 17. PROLONGEMENT DES HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 
 
  ATTENDU QUE l’automne arrive et que certains citoyens voudront 

assurément faire du ménage avant l’hiver ; 
 
  ATTENDU QUE le conseil municipal désire offrir un service plus adéquat à sa 

population durant cette période en prolongeant les heures d’ouverture de 
l’écocentre ; 

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

monsieur Yanick Hamel et unanimement résolu de prolonger de 12h 
l’ouverture de l’écocentre durant le mois d’octobre, et ce, selon l’horaire ci-
dessous : 

 
   

DATES HEURES 

1er octobre 2022 (samedi) de 12h à 16h 

5 octobre 2022 (mercredi) de 18h à 20h 

10 octobre (lundi férié) de 10h à 16h 

 
  ADOPTÉE 
 
 18. AFFAIRES NOUVELLES 
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220-09-22 18.1 CONTRAT DE LOCATION D’ŒUVRE D’ART  
 
  ATTENDU QUE le conseil municipal désire faire la promotion des artistes 

lacornois(es) en faisant à l’intérieur de certains édifices publics une 
exposition permanente d’œuvres d’art ; 

 
  ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à la signature d’un contrat de 

location entre les parties pour établir des normes lors de la location des 
œuvres ; 

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

madame Annie Grandmont et unanimement résolu de mettre en place une 
exposition permanente d’œuvres d’artistes lacornois(es) dans certains 
édifices publics, et qu’un contrat de location sera signé entre les parties afin 
d’établir les normes de location. Madame Ghislaine Masse, agente de 
développement, ou madame Magella Guévin, directrice générale, est 
nommée comme représentante de la Municipalité pour toutes actions en 
lien avec la location d’œuvre d’art, ainsi que pour la signature du contrat de 
location.  ADOPTÉE 

 
 19. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Le conseil répond aux différentes questions de l’assistance.  
 
221-09-22 20. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin de lever la séance à vingt 

heures vingt-quatre minutes (20 h 24). 
 

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 


