
  Assemblée extraordinaire du 22 novembre 2022 

   

 

  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 22 

novembre 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. Éric Comeau,   conseiller 
     Mme  Annie Grandmont,  conseillère 
            
  Sont absents : M. Yanick Hamel,   conseiller 
     M. André Beauchemin,  conseiller 
 
 Les membres présents forment quorum. 
 
 Madame Magella Guévin, greffière-trésorière est également présente. 
 
 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
  Il est mentionné que l’avis de convocation a été notifié tel que requis par le Code 

municipal du Québec, aux membres du conseil, incluant les membres qui ne sont 
pas présents à l’ouverture de la séance, soit messieurs les conseillers Yanick 
Hamel et André Beauchemin. 

 
  À cet effet, la séance est ouverte à dix-neuf heures dix (19 h 10) 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.  

 
263-11-22 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
  Il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de madame Annie Grandmont 

et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 22 novembre 2022 à 19 h 
 

1. Ouverture de la séance. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Étude de soumission pour la fabrication d’une surfaceuse. 

4. Dépôt d’une aide financière à Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue. 

5. Période de questions. 

6. Levée de l’assemblée. 

 

 ADOPTÉE. 
 
264-11-22 3. ÉTUDE DE SOUMISSION POUR LA FABRICATION D’UNE SURFACEUSE 
 
  ATTENDU QUE Soudure G. Métal inc. a déposé une soumission pour la 

fabrication d’une surfaceuse pour les pistes de glisse de la glissade municipale 
au montant de 9380$, plus les taxes applicables ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Comeau, appuyé de 

monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu d’engager de gré à gré 
Soudure G. Métal inc. pour la fabrication d’une surfaceuse pour les pistes de 
glisse de la glissade municipale au montant de 9 380$, plus les taxes applicables, 
cette dépense étant affectée fonds général, au poste budgétaire 02-32001-521. 
ADOPTÉE. 
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265-11-22 4. DÉPÔT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LOISIR ET SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 
  Il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de monsieur André Gélinas et 

unanimement résolu de déposer une demande d’aide financière dans le cadre 
du programme « Soutien financier » de Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue, et 
de désigner madame Ghislaine Masse, agente de développement local pour la 
signature de tout document en lien avec cette demande. ADOPTÉE.  
 

 5.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Aucune question n’est posée.  
 
266-11-22 6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par madame Annie Grandmont de lever la séance à dix-neuf 

heures quinze minutes (19 h 15). 
 
  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 du Québec. 

 
 
 
  ___________________________ ____________________________ 
  Michel Lévesque   Magella Guévin 
  Maire      greffière-trésorière 
 


