
  Assemblée ordinaire du 11 octobre 2022 

   

 

      
  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 octobre 

2022 à la salle du conseil, située au 380, Route 111, à La Corne. 
 
  Sont présents : M. Michel Lévesque,  maire 
     M.  André Gélinas,   conseiller 
     M. André Beauchemin,  conseiller 

Mme Annie Grandmont,  conseillère 
 

Sont absents : M. Gaétan Goyette, conseiller 
 M. Yanick Hamel, conseiller 

 
Siège numéro 3 : vacant 

           
 Les membres présents forment quorum. 
 
 Madame Magella Guévin, greffière-trésorière est également présente. 
 
 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. 

 
222-10-22 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de monsieur André 
Beauchemin et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé, 
tout en laissant le point « Affaires nouvelles » ouvert et en y ajoutant les points 
21.1 « Prêt de la salle Champagne au comité Sport et Loisir de La Corne », 21.2 
« Appui au Mont-Vidéo pour le programme PARIT » et 21.3 « Appui au Mont-
Vidéo pour le programme EPRTNT » : 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Séance ordinaire du 11 octobre 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 13 septembre 2022. 

4. Approbation des dépenses du mois de septembre 2022. 

5. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement numéro 283 modifiant le 
règlement sur le plan d’urbanisme no. 208 afin de tenir compte du règlement no. 172 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC d’Abitibi. 

6. Avis de motion, dépôt et présentation du premier projet de règlement numéro 284 
modifiant le règlement no. 209 afin de tenir compte du règlement no. 172 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC d’Abitibi, de la 
modification du plan d’urbanisme et pour interdire un usage dans la zone RA-6. 

7. Renouvellement du contrat d’entretien ménager. 

8. Entente de nivelage et de déneigement avec la municipalité de St-Marc-de-Figuery. 

9. Entente de déneigement avec Lithium Amérique du Nord. 

10. Achat de lumières pour le dôme. 

11. Proposition d’achat regroupé pour une enseigne lumineuse. 

12. Comité – Accès à l’information et la protection des renseignements personnels. 

13. Signature de l’amendement no. 1 à l’entente de services aux sinistrés. 

14. Prolongation de l’engagement de pompiers volontaires sur essai. 

15. Mainlevée sur le lot 6 135 141 du cadastre du Québec. 

16. Vente de surplus d’inventaires. 

17. Problématiques en urbanisme. 

18. Location d’un camion pour le transport des matières de l’écocentre. 

19. Achat de pièce pour le citerne autopompe. 
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20. Mention de la date d’Halloween 2022. 

21. Affaires nouvelles :  

1) Prêt de la salle Champagne au comité Sport et Loisir de La Corne  

2) Appui au Mont-Vidéo pour le programme PARIT 

3) Appui au Mont-Vidéo pour le programme EPRTNT  

4) _______________________________________________________ 

22. Période de questions. 

23. Clôture de l’assemblée. 

  
 ADOPTÉE. 
 
223-10-22 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 13 

SEPTEMBRE 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 13 septembre 2022, tel qu’il a été déposé. ADOPTÉE. 

 
224-10-22 4. APPROBATION DES DÉPENSES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022 
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur André 

Gélinas et unanimement résolu d’approuver les dépenses du mois de septembre 
2022 pour un montant de 194 979,41 $, et ce, tel que mentionné à l’annexe joint 
au présent procès-verbal. ADOPTÉE.  
 

 5.  AVIS DE MOTION, DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 283 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN D’URBANISME NO. 208 
AFIN DE TENIR COMPTE DU RÈGLEMENT NO. 172 MODIFIANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC D’ABITIBI 

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

modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme no. 208 afin de tenir compte du 
règlement no. 172 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d’Abitibi soit adopté dès que possible, et que lors de cette 
séance, des copies de celui-ci seront mises à la disposition du public pour 
consultation. Ce projet est disponible pour consultation au bureau municipal. 

 
 6. AVIS DE MOTION, DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PREMIER PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 284 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 209 AFIN DE TENIR 
COMPTE DU RÈGLEMENT NO. 172 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC D’ABITIBI, DE LA MODIFICATION 
DU PLAN D’URBANISME ET POUR INTERDIRE UN USAGE DANS LA ZONE RA-6 

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

projet de règlement numéro 284 modifiant le règlement no. 209 afin de tenir 
compte du règlement no. 172 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d’Abitibi, de la modification du plan 
d’urbanisme et pour interdire un usage dans la zone ra-6, soit adopté dès que 
possible, et que lors de cette séance, des copies de celui-ci seront mises à la 
disposition du public pour consultation. Ce projet est disponible pour 
consultation au bureau municipal. 

 
225-10-22 7. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER 
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur André 

Gélinas, et unanimement résolu de renouveler le contrat de service de madame 
Maryse Riopel pour l’entretien ménager de certains édifices publics de la 
Municipalité, et d’ajuster à la hausse certains coûts de ménages. Monsieur 
Michel Lévesque, maire, est désigné comme représentant de la municipalité de 
La Corne pour la signature du contrat de renouvellement. ADOPTÉE 
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226-10-22 8. ENTENTE DE NIVELAGE ET DE DÉNEIGEMENT AVEC LA MUNICIPALITÉ DE ST-

MARC-DE-FIGUERY 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de madame Annie 

Grandmont et unanimement résolu de renouveler l’entente entre la municipalité de 
La Corne et celle de Saint-Marc-de-Figuery pour le nivelage et le déneigement d’une 
section de 0,6 km de la route du Lithium, pour un montant total de 2 896$. 

Monsieur Michel Lévesque, maire, est désigné comme représentant de la 
municipalité de La Corne pour la signature de l’entente. ADOPTÉE 

 
227-10-22 9. ENTENTE DE DÉNEIGEMENT AVEC LITHIUM AMÉRIQUE DU NORD 

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

Grandmont et unanimement résolu de renouveler l’entente entre la municipalité de 
La Corne et Lithium Amérique du Nord (Sayona) pour le déneigement d’une section 

de 1,6 km de la route du Lithium, pour un montant de 2 463$. Monsieur Michel 
Lévesque, maire, est désigné comme représentant de la municipalité de La 
Corne pour la signature de l’entente. ADOPTÉE 

 
228-10-22 10. ACHAT DE LUMIÈRES POUR LE DÔME 
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur André 

Gélinas, et unanimement résolu de faire l’achat chez Leblanc illuminations de 
lumières décoratives pour les installer dans le dôme, au montant de 7 098,49$, 
plus les taxes applicables. Cette dépense sera remboursée en totalité par 
Sayona. ADOPTÉE 

 
229-10-22 11. PROPOSITION D’ACHAT REGROUPÉ POUR UNE ENSEIGNE LUMINEUSE 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de madame Annie 

Grandmont et unanimement résolu de participer à l’achat regroupé afin de 
renouveler l’enseigne extérieur du Réseau biblio ATNQ. ADOPTÉE 

 
230-10-22 12. COMITÉ – ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS 

ATTENDU QUE la municipalité de La Corne est un organisme public au sens de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (c. A-2.1) (ci-après appelée la « Loi sur l’accès »); 

ATTENDU les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la Loi modernisant 
les dispositions législatives en matière de protection des renseignements 
personnels (2021, c. 25); 

ATTENDU QUE l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, lequel est entré en 
vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en 
place un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels, lequel sera chargé de soutenir l’organisme dans l’exercice de ses 
responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur 
l’accès; 

ATTENDU QU’il est possible qu’un règlement du gouvernement vienne 
exempter tout ou partie des organismes publics de former ce comité ou modifier 
les obligations d’un organisme en fonction de critères qu’il définit; 

ATTENDU QU’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de telle sorte que la 
municipalité de La Corne doit constituer un tel comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de 
madame Annie Grandmont et unanimement résolu QUE : 

• soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi sur 
l’accès; 
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• ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions 
suivantes au sein de la municipalité de La Corne : 

- des responsables de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels, soit madame Magella Guévin, directrice 
générale et greffière-trésorière et madame Chantal Lessard, 
directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe. 

• QUE ce comité sera chargé de soutenir la municipalité de La Corne dans 
l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en 
vertu de la Loi sur l’accès; 

• QUE si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant pour effet 
d’exclure la municipalité de La Corne de l’obligation de former un tel 
comité, la présente résolution cessera d’avoir effet à compter de 
l’entrée en vigueur de ce règlement. 

 
  ADOPTÉE. 
 
231-10-22 13. SIGNATURE DE L’AMENDEMENT NO. 1 À L’ENTENTE DE SERVICES AUX 

SINISTRÉS 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de La Corne a signé une entente de services aux 
sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge – Québec, et que cette 
entente est amendée pour les modifications suivantes : 
 

• La durée de l’entente passera de trois ans à quatre ans; 

• Le coût de l’entente pour 2022-2023 passe de 170$ à 180$; 

• Le paragraphe « Inscription et renseignements » de l’annexe B est 
modifié par le changement du texte des puces par le texte suivant : 

- En donnant aux sinistrés le numéro sans frais de la ligne 
téléphonique de la SCCR; 

- En donnant l’accès aux Sinistrés à une plateforme libre-service 
d’inscription en ligne. 

•  Le dernier paragraphe de l’annexe D est remplacé par le texte suivant : 
Sous réserve de la politique de confidentialité de la CROIX-ROUGE, et de 
toute législation protégeant la confidentialité des renseignements 
personnels applicable, la CROIX-ROUGE fournira à la Municipalité (ou au 
demandeur, le cas échéant) : 

i. La liste des Sinistrés; et 
ii. une liste des dépenses encourues par la CROIX-ROUGE dans le 

cadre et à l’occasion, sans limitation, d’un sinistre majeur, lors 
de l’activation du plan de sécurité civile par la Municipalité (ou le 
demandeur, le cas échéant), ou du placement de la CROIX-
ROUGE en préalerte; que la Municipalité (ou le demandeur, le 
cas échéant) s’engage à rembourser à la CROIX-ROUGE. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
madame Annie Grandmont, et unanimement résolu d’accepter les modifications 
de l’entente de services aux sinistrés signée entre la municipalité de La Corne et 
la Société canadienne de la Croix-Rouge – Québec comme suit : 

   

• La durée de l’entente passera de trois ans à quatre ans; 

• Le coût de l’entente pour 2022-2023 passe de 170$ à 180$; 

• Le paragraphe « Inscription et renseignements » de l’annexe B est 
modifié par le changement du texte des puces par le texte suivant : 

- En donnant aux sinistrés le numéro sans frais de la ligne 
téléphonique de la SCCR; 

- En donnant l’accès aux Sinistrés à une plateforme libre-service 
d’inscription en ligne. 

•  Le dernier paragraphe de l’annexe D est remplacé par le texte suivant : 
Sous réserve de la politique de confidentialité de la CROIX-ROUGE, et de 
toute législation protégeant la confidentialité des renseignements 
personnels applicable, la CROIX-ROUGE fournira à la Municipalité (ou au 
demandeur, le cas échéant) : 
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i. La liste des Sinistrés; et 
ii. une liste des dépenses encourues par la CROIX-ROUGE dans le 

cadre et à l’occasion, sans limitation, d’un sinistre majeur, lors 
de l’activation du plan de sécurité civile par la Municipalité (ou 
le demandeur, le cas échéant), ou du placement de la CROIX-
ROUGE en préalerte; que la Municipalité (ou le demandeur, le 
cas échéant) s’engage à rembourser à la CROIX-ROUGE. 

 
Monsieur Michel Lévesque, maire et madame Magella Guévin, directrice 
générale sont désignés comme représentants de la municipalité de La Corne 
pour signer l’amendement. ADOPTÉE. 
 

232-10-22 14. PROLONGATION DE L’ENGAGEMENT DE POMPIERS VOLONTAIRES SUR ESSAI 
 
  ATTENDU QUE madame Vanessa Cantin et monsieur Vincent Cloutier ont été 

engagés comme pompiers volontaires sur essai en mars 2022, et qu’il y a lieu de 
poursuivre leur engagement sur essai pour six mois supplémentaires; 

 
  ATTENDU QUE monsieur Gabriel Boivin a manifesté un intérêt pour devenir 

pompier volontaire, et que la municipalité de La Corne est toujours à la 
recherche de nouveaux pompiers pour s’assurer de respecter les exigences du 
schéma de couverture incendie de la MRC d’Abitibi en matière de force de 
frappe sur les lieux d’un incendie; 

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

madame Annie Grandmont et unanimement résolu de prolonger de six mois la 
période d’essai de la pompière volontaire madame Vanessa Cantin et du 
pompier volontaire monsieur Vincent Cloutier, et d’engager monsieur Gabriel 
Boivin comme pompier volontaire pour une période d’essai de six mois. 
ADOPTÉE 

 
233-10-22 15. MAINLEVÉE SUR LE LOT 6 135 141 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

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

Gélinas et unanimement résolu d’accorder mainlevée totale et finale de 
l’inscription de toutes hypothèques, autres droits et clause résolutoire résultant 
en faveur de la municipalité de La Corne aux termes de l’acte de vente par la 
municipalité de La Corne en faveur de monsieur Jason Bush, publié au Registre 
foncier du Québec, circonscription foncière d’Abitibi sous le numéro 23 973 338 
et DE : 

 
- Reconnaitre que l’immeuble vendu aux termes de l’acte ci-dessus nommé 

n’est plus visé par l’application de la clause intitulée « Conditions spéciales 
de construction » mentionnée audit acte, prévoyant notamment, 
l’obligation de construire une résidence principale sur cet immeuble, et ce, 
puisque lesdites conditions spéciales ont été réalisées ; 
 

- Désigner monsieur Michel Lévesque, maire, ou madame Magella Guévin, 
directrice générale ou madame Chantal Lessard, directrice générale adjointe 
pour signer tout document pour donner plein effet à la présente résolution. 

 
  ADOPTÉE 
 
234-10-22 16. VENTE DE SURPLUS D’INVENTAIRE 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a procédé à une vente de surplus 

d’inventaires visant un tracteur de marque Inter, en faisant un appel d’offres 
avec une mise de départ de 2 000$ ; 

 
  ATTENDU QUE deux soumissions ont été déposées et qui se lisent ainsi : 
 

- André Nolet, pour un montant de 2 551$ ; 
- Normand Morin, pour un montant de 2 050$. 
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  ATTENDU QUE le tracteur sera vendu au plus haut soumissionnaire, soit 
monsieur André Nolet, et selon les conditions inscrites à l’appel d’offres ; 

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

madame Annie Grandmont et unanimement de vendre à monsieur André Nolet 
le tracteur de marque Inter, modèle 674, année 1977 ayant comme numéro 
d’identification le 115301, pour un montant de 2 551$, plus les taxes 
applicables, et ce, selon les conditions et obligations inscrites à l’appel d’offres, 
soit entre autres que le bien est vendu « tel que vu », sans aucune garantie 
légale ou conventionnelle et aux risques et périls de l’acheteur, et sans aucune 
responsabilité relative à l’encontre des différentes normes.  

 
  Monsieur Michel Lévesque, maire, ou madame Magella Guévin, directrice 

générale ou madame Chantal Lessard, directrice générale adjointe est désigné.e 
comme représentant.e de la Municipalité pour signer tout document nécessaire 
à cette vente. ADOPTÉE 

 
235-10-22 17. PROBLÈMATIQUES EN URBANISME 
 

ATTENDU QUE les régions éloignées, dont l’Abitibi-Témiscamingue, doivent se 
plier à la règlementation du ministère des Affaires municipales et le d’Habitation 
en ce qui a trait à l’urbanisme et au zonage; 
 
ATTENDU QUE cette règlementation est faite uniformément pour toute la 
province de Québec, et ce, même si de grandes différences apparaissent autant 
par région que par la grandeur des municipalités, allant de plusieurs millions de 
personnes si l’on parle de Montréal, passant par des centaines de milliers de 
personnes si l’on parle des municipalités des alentours de Montréal ou de 
Québec, pour aller à des chiffres beaucoup plus bas quand on parle des régions 
plus éloignées, dont l’Abitibi-Témiscamingue, pouvant baisser jusqu’à 200 
personnes par municipalité; 
 
ATTENDU QUE les municipalités ayant un large bassin de population connaissent 
des problématiques de surpopulation qui cause des étalements urbains, qui eux 
occasionnent un manque d’infrastructures pour la desservir; 
 
ATTENDU QUE ces problèmes ne sont pas un enjeu pour les plus petites 
municipalités, mais qu’elles doivent tout de même vivre avec les répercussions 
des problèmes vécus par les grands centres; 
 
ATTENDU QU’en raison des lois gouvernementales, qui visent à notre avis les 
régions du centre du Québec, les plus petites municipalités ne peuvent faire de 
développement de leur territoire, étant freinées par toutes sortes de 
contraintes, comprenant entre autres le nombre de terrains vacants, dont les 
propriétaires ne veulent pas se départir, le zonage agricole qui occupe une large 
partie du territoire et qu’il est rendu impossible de faire dézoner, l’impossibilité 
de faire de l’étalement urbain en zone périurbaine, même si l’espace le permet, 
d’avoir des espaces pour permettre d’y mettre des commerçants, etc.; 
 
ATTENDU QUE les données utilisées par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation pour les orientations données à la MRC d’Abitibi pour établir son 
schéma d’aménagement datent de 2008 et que la situation des municipalités de 
cette MRC a évolué depuis ce temps et devrait être prise en compte en date 
d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU QUE nous comprenons que les orientations gouvernementales visent 
à promouvoir les services de proximité dans chacune des municipalités du 
Québec, qu’elles visent également à réduire les durées de déplacement et les 
distances entre les lieux de résidence, de travail, de consommation et autres 
activités, pour ainsi favoriser le transport en commun et les déplacements à pied 
ou en vélo; 
 
ATTENDU QUE pour répondre à ces orientations, les municipalités doivent 
pouvoir offrir des endroits où installer des commerces et des industries, qui 
créeront des emplois et permettront de réduire les distances entre le travail, les 



  Assemblée ordinaire du 11 octobre 2022 

   

 

achats et le domicile; toutefois, ce n’est pas le cas présentement, les périmètres 
urbains étant souvent saturés, les lignes électriques en place ne fournissant pas 
le voltage nécessaire à des entreprises, le zonage agricole ne permettant pas 
l’expansion, etc.; 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Abitibi et la MRC de la Vallée-de-l’Or n’ont aucun 
service de transport en commun, que pour pouvoir se déplacer du point X au 
point Y, il sera toujours nécessaire pour les citoyens des petites municipalités de 
prendre leur véhicule, les distances entre celles-ci et les centres plus grands qui 
ont les services essentiels, tels les épiceries, les pharmacies, les bureaux de 
médecins, les commerces de toutes sortes, les lieux de travail, les écoles 
secondaires, les CÉGEP et université étant trop grandes pour se déplacer à pied 
ou en vélo; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement, dans les années 1920 et 1930 a créé les 
régions éloignées en y envoyant des personnes pour coloniser les lieux, que c’est 
ce même gouvernement qui a créé l’éloignement entre chacune des 
municipalités, que nous devons dorénavant vivre avec cette réalité, tout en 
essayant de tirer notre épingle du jeu en proposant une offre de terrain 
susceptible d’attirer de nouveaux citoyens, car ceux-ci sont essentiels à la vitalité 
d’un milieu; de plus, ce sont les taxes des citoyens, des commerçants et des 
entreprises qui font qu’une municipalité peut offrir des services à sa population; 
s’il n’est pas possible d’attirer de nouvelles familles ou commerces en raison 
d’un manque de disponibilité de terrains, aucun nouveau revenu de taxes n’est 
envisageable et cela revient à dire qu’après quelques années, ces petites 
municipalités seront dévitalisées; 
 
ATTENDU QU’à titre d’exemple, l’Abitibi-Témiscamingue vit avec de grandes 
distances entre les villes centres, souvent plus de 100 kilomètres entre elles. Ces 
villes fournissent la majorité des services essentiels pour la population des 
municipalités qui les entourent et qui comptent en moyenne quelques centaines 
de personnes. Le nombre de kilomètres entre les municipalités et les villes 
centres est varié, et peut aller jusqu’à 40 kilomètres. Ces grandes distances 
empêchent la réalisation des orientations gouvernementales qui visent à réduire 
les durées de déplacement et les distances entre les lieux de travail et les 
résidences; le manque d’offre de terrain pour la construction de commerces et 
d’industries empêche de créer des services essentiels proches des résidences et 
ainsi diminuer les distances de voyagement; ces situations créent une boucle 
dont nous ne voyons pas possibilité de sortir sans qu’une modification de la 
vision mur-à-mur du gouvernement ne soit réalisée; 
 
ATTENDU QUE les statistiques du ministère de l’Économie et des 
Communications démontrent que le pourcentage de population de l’Abitibi-
Témiscamingue va en décroissance chaque année, comparativement au reste du 
Québec qui vit une croissance; 
 
ATTENDU QU’il y a un manque criant de logements en Abitibi-Témiscamingue, 
et que les lois encadrant l’urbanisme ne viennent pas aider à modifier ce 
constat; les municipalités aimeraient proposer des espaces pour la construction 
de résidences, mais ne sont pas en mesure de le faire en raison des orientations 
gouvernementales qui viennent stopper leurs élans; 
 
ATTENDU QUE nous déplorons le fait que nous sommes régulièrement dans 
l’obligation de dire à des personnes qui désirent s’établir sur notre territoire que 
nous n’avons aucun terrain à leur proposer; 
 
ATTENDU QUE nous comprenons les orientations gouvernementales qui visent 
la protection des milieux naturels et des territoires agricoles; toutefois, nous 
croyons que ceux-ci ne sont pas en péril quand nous voyons le nombre de terres 
agricoles qui sont devenues en friche par manque de personnes pour prendre la 
relève; quant aux milieux naturels, nous ne croyons pas qu’ils soient en péril si 
nous considérons que l’Abitibi-Témiscamingue compte plus de 116 000 km2 de 
territoire, pour une population de 148 000 personnes; 
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ATTENDU QUE nous comprenons que le centre du Québec est un secteur où le 
nombre de populations est la plus élevée, que les régions éloignées ne sont 
qu’une goutte d’eau dans cette mer, mais nous pensons que le gouvernement, 
qui a créé ces régions, devrait ajuster ses lois en fonction des régions et non pas 
faire des règlements mur-à-mur, qui pénalisent la pérennité et la vitalité des 
régions éloignées, et des municipalités qui les occupent;  
 
ATTENDU QUE le gouvernement a reconnu en 2017 les municipalités comme 
des gouvernements de proximité et a augmenté à ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs (LQ 2017, c 13); à cet effet, nous croyons que la gestion des 
territoires devrait être de la responsabilité des municipalités qui connaissent 
bien la réalité de leur région, et que celles-ci devraient être en mesure de 
proposer des assouplissements aux orientations gouvernementales en fonction 
de leur réalité propre ; 
 
ATTENDU QUE nous croyons que ce dossier est politique, et qu’à cet effet, il 
revient au préfet de la MRC d’Abitibi, ainsi qu’aux préfets d’autres régions qui 
connaissent le même type de problématiques que l’Abitibi-Témiscamingue de 
faire des représentations auprès des autorités compétentes pour que des 
solutions soient trouvées rapidement, et ce, pour éviter la dévitalisation des 
régions; 
 
ATTENDU QUE nous pensons que plus il y aura de municipalités, de MRC et de 
régions qui exprimeront leur mécontentement envers les règlementations mur-
à-mur du gouvernement, plus elles auront de chances de se faire entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
madame Annie Grandmont et unanimement résolu qu’un mandat soit donné au 
préfet de la MRC d’Abitibi pour qu’il prenne en charge le dossier de la 
problématique vécue par les municipalités de la MRC d’Abitibi en ce qui 
concerne l’urbanisme et le zonage, afin que le gouvernement revoie sa façon de 
procéder, qui consiste à faire des règlements mur-à-mur malgré les énormes 
différences que l’on retrouve entre les régions du Québec, et que : 

 

• Ce dossier soit porté jusqu’à la table des préfets de la région d’Abitibi-
Témiscamingue; 

• Que la table des préfets de la région demande à toutes les régions 
éloignées de demander que des modifications soient apportées aux lois, 
règlements et orientations en vigueur afin que ceux-ci reflètent la réalité 
des régions moins peuplées, soit : 

- la possibilité d’agrandir le périmètre urbain pour pouvoir y développer 
des terrains résidentiels, et des emplacements pour des commerces et 
des industries, le cas échéant ; 

- la possibilité de développer des zones d’habitation en zone périurbaine; 
- la possibilité de développer des secteurs de villégiature, même s’il y a 

des terrains vacants dont les propriétaires ne veulent pas se départir; 
- la possibilité de demander des assouplissements aux orientations 

gouvernementales en fonction de leur réalité propre; 
- permettre de créer des endroits pour mettre des commerces et des 

industries, qui viendraient créer des emplois plus près du domicile des 
citoyens, permettant ainsi de répondre aux orientations 
gouvernementales qui visent à réduire les durées de déplacement et les 
distances entre les services essentiels et les domiciles;  

• Que les députés et ministres de la région soient mis au courant de la 
situation qui préoccupe les municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue; 

• Que ce dossier soit porté à l’attention des unions des municipalités : la FQM 
et l’UMQ; 

• Qu’un suivi régulier soit fait aux municipalités ayant donné le mandat au 
préfet. 

 
  ADOPTÉE 
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236-10-22 18. LOCATION D’UN CAMION POUR LE TRANSPORT DES MATIÈRES DE 

L’ÉCOCENTRE 
 
  ATTENDU QUE des demandes de prix ont été faites pour le transport des 

matières non récupérables de l’écocentre de La Corne au lieu d’enfouissement 
technique (LET) d’Amos ; 

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

madame Annie Grandmont et unanimement résolu d’octroyer le contrat de gré 
à gré à Transport Yvon Vigneault inc. au montant estimé de 4 500$ plus les taxes 
applicables, et ce, pour le transport des matières non récupérables de 
l’écocentre de La Corne au LET d’Amos, selon les conditions ci-dessous, le 
montant du contrat se détaillant ainsi : 

 
- Contrat de novembre 2022 au 30 avril 2023 ; 
- Les transports se font sur demande de la Municipalité ; 
- Les frais du transport sont de 494,50$ par transport (aller et retour), plus 

un coût de 120$ pour le déglaçage du camion au besoin ; 
- Le véhicule utilisé est un dump-trailer de 3 essieux ; 
- Un contrat de service sera signé entre les parties, monsieur Michel 

Lévesque, maire, étant nommé comme représentant de la Municipalité 
pour ladite signature. 

 
  ADOPTÉE 
 

237-10-22 19. ACHAT DE PIÈCE POUR LE CITERNE AUTOPOMPE 

 

  Il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de madame Annie 
Grandmont et unanimement résolu de faire l’achat d’un gouverneur pour le 
citerne autopompe chez L’Arsenal au montant de 3 051,32$, plus les taxes 
applicables. ADOPTÉE 

 

 20. MENTION DE LA DATE D’HALLOWEEN 2022 
 

Mention est faite que le lundi 31 octobre 2022 est la journée choisie pour fêter 

l’Halloween à La Corne. Une surveillance sera effectuée par le service des 

incendies de La Corne de 18h à 20h. 

  

21. AFFAIRES NOUVELLES 

 

238-10-22 21.1 PRÊT DE LA SALLE CHAMPAGNE AU COMITÉ SPORT ET LOISIR DE LA CORNE 
 
  ATTENDU QUE le comité Sport et Loisir de La Corne demande à utiliser la salle 

Champagne gratuitement pour la tenue de son assemblée générale annuelle 
(AGA) le vendredi 18 novembre 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 madame Annie Grandmont, appuyé de 

monsieur André Beauchemin, et unanimement résolu de prêter à titre gratuit la 
salle Champagne au comité Sport et Loisir de La Corne le 18 novembre 2022 aux 
conditions ci-dessous : 

 

• Un.e responsable du comité Sport et Loisir de La Corne devra signer un 
contrat de prêt de la salle Champagne ; 

• En cas d’une nouvelle vague de COVID-19 et du retour des consignes 
sanitaires, la Municipalité de La Corne peut fermer l’accès à ces locaux, 
dont la salle Champagne, le tout sans préavis ; 
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• Le ou la responsable du comité devra se tenir au courant de tout 
changement dans les exigences gouvernementales relativement aux 
exigences sanitaires visant la COVID-19. 

 
  ADOPTÉE 
 
239-10-22 21.2 APPUI AU MONT-VIDÉO POUR LE PROGRAMME PARIT 
 
  ATTENDU QUE le Mont-Vidéo, centre de plein air situé dans la MRC d’Abitibi, 

demande un appui de la municipalité de La Corne pour le dépôt d’un projet dans 
le programme PARIT ; 

 
  ATTENDU QUE le projet d’envergure qui sera déposé dans le programme PARIT 

vise à créer de nouvelles infrastructures qui permettront de diversifier les 
activités présentes sur le site, que ce soit pour étirer la saison de neige, qu’en 
créant de nouvelles activités estivales et hivernales, le tout permettant d’offrir 
une plus grande variété de services pour répondre aux besoins de plus en plus 
nombreux des utilisateurs, et ce, en toutes saisons ;  

 
  ATTENDU QUE le Mont-Vidéo est un site important et primordial pour une 

région comme la nôtre qui permet de combler certains besoins plus pointus 
d’activités de plein air qui ne pourraient l’être, sans la présence du Mont-Vidéo, 
qu’en se déplaçant dans une autre MRC ou une autre région; 

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

monsieur André Beauchemin, et unanimement résolu d’appuyer la démarche du 
Mont-Vidéo pour le dépôt d’un projet dans le cadre du programme PARIT. Le 
conseil municipal lui souhaite la meilleure des chances et espère que le projet 
déposé soit retenu.  ADOPTÉE 

 
240-10-22 21.3 APPUI AU MONT-VIDÉO POUR LE PROGRAMME EPRTNT 
 
  ATTENDU QUE le Mont-Vidéo, centre de plein air situé dans la MRC d’Abitibi, 

demande un appui de la municipalité de La Corne pour le dépôt d’un projet dans 
le programme EPRTNT ; 

 
  ATTENDU QUE le projet d’envergure qui sera déposé dans le programme 

EPRTNT vise à créer de nouvelles infrastructures qui permettront de diversifier 
les activités présentes sur le site, que ce soit pour étirer la saison de neige, qu’en 
créant de nouvelles activités estivales et hivernales, le tout permettant d’offrir 
une plus grande variété de services pour répondre aux besoins de plus en plus 
nombreux des utilisateurs, et ce, en toutes saisons ;  

 
  ATTENDU QUE le Mont-Vidéo est un site important et primordial pour une 

région comme la nôtre qui permet de combler certains besoins plus pointus 
d’activités de plein air qui ne pourraient l’être, sans la présence du Mont-Vidéo, 
qu’en se déplaçant dans une autre MRC ou une autre région; 

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

monsieur André Beauchemin, et unanimement résolu d’appuyer la démarche du 
Mont-Vidéo pour le dépôt d’un projet dans le cadre du programme EPRTNT. Le 
conseil municipal lui souhaite la meilleure des chances et espère que le projet 
déposé soit retenu.  ADOPTÉE 

 
 22. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Aucune question n’est posée lors de la séance, aucune question n’a été reçue 

par écrit.  
 
241-10-22 23. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin de lever la séance à vingt heures 

vingt-trois minutes (20 h 23). 
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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 
 


