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  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 novembre 

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. Éric Comeau,   conseiller 
     Mme  Annie Grandmont,  conseillère 
            
  Sont absents : M.  Gaétan Goyette,   conseiller 
     M. Yanick Hamel,   conseiller 
     M. André Beauchemin,  conseiller 
 
 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.  

 
242-11-22 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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 26.1 
« Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire – 
Appui à la municipalité de Saint-Louis-de-Blandford » et 26.2 « Paiement de bris 
causés par un véhicule municipal ». 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Séance ordinaire du 8 novembre 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 11 octobre 2022. 

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

5. Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. 

6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement déterminant les taux de taxes pour l’exercice 
financier 2023. 

7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement amendant l’article 12 du règlement 280 
décrétant la tarification des services municipaux. 

8. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de l’exercice 2022. 

9. Dépôt de la liste des immeubles à mettre en vente pour taxes. 

10. Dépôt du rapport de la présidente d’élection. 

11. Nomination d’un maire suppléant. 

12. TECQ 2019-2023. 

13. Attribution d’un mandat de services juridiques à Deveau Avocats – 1er janvier au 31 décembre 
2021. 

14. Paiement de la facture 3879 de Transport Yvon Vigneault inc. 

15. Subvention pour offrir des formations pour les pompiers. 

16. Désignation d’un signataire pour le protocole d’entente pour le PRIMADA. 

17. Absence d’un ministre issu de la région de l’Abitibi-Témiscamingue au sein du conseil des 
ministres. 

18. Entretien de la glissade municipale. 

19. Droit de résolution sur les lots 4 910 592 et 4 910 593 du cadastre du Québec. 

20. Renouvellement du contrat de location d’un local pour le bureau de poste de La Corne. 

21. Offre de services de PG solutions pour le service Aurora-paie. 
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22. Remboursement d’une aide financière – service forêt de la MRC d’Abitibi. 

23. Changement de date pour la tenue de la séance ordinaire de décembre 2022. 

24. Migration de programme pour la formation de pompiers. 

25. Adoption du second 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 al MRC d’Abitibi, de la modification du plan d’urbanisme et pour 
interdire un usage dans la zone Ra-6. 

26. Affaires nouvelles :  

1) Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire – Appui à la 
municipalité de Saint-Louis-de-Blandford  

2) Paiement de bris causés par un véhicule municipal 

3) ______________________________________________ 

4) ______________________________________________ 

27. Période de questions. 

28. Clôture de l’assemblée. 

 

 ADOPTÉE. 
 
243-11-22 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 11 

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

Grandmont et unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de l’assemblée 
ordinaire du 11 octobre 2022, tel qu’il a été déposé. ADOPTÉE. 

 
244-11-22 4. APPROBATION DES DÉPENSES DU MOIS D’OCTOBRE 2022 
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur André 

Gélinas et unanimement résolu d’approuver les dépenses du mois d’octobre 
2022 pour un montant de 202 878,63 $, et ce, tel que mentionné à l’annexe joint 
au présent procès-verbal. ADOPTÉE.  
 

 5.  DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
  Il est fait mention que tous les membres du conseil municipal ont déposé leur 

déclaration d’intérêt pécuniaire à la présente assemblée, tel que le stipule 
l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
Un avis de ce dépôt sera transmis au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 
 6. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

DÉTERMINANT LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2023 
 
  AVIS DE MOTION est par les présentes donné par monsieur André Gélinas que 

le règlement déterminant les taux de taxes pour l’exercice financier 2023 sera 
adopté lors d’une séance subséquente, et que lors de cette séance, des copies 
de celui-ci seront mises à la disposition du public pour consultation. 

 
  Le dépôt du projet de règlement est également fait et son contenu est expliqué 

à la présente séance. Ce projet est disponible pour consultation au bureau 
municipal. 

 
 7. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT 

L’ARTICLE 12 DU RÈGLEMENT 280 DÉCRÉTANT LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX 

 
  AVIS DE MOTION est par les présentes donné par madame Annie Grandmont 

que le règlement amendant l’article 12 du règlement 280 décrétant la 
tarification des services municipaux sera adopté lors d’une séance subséquente, 
et que lors de cette séance, des copies de celui-ci seront mises à la disposition 
du public pour consultation. 

 
  Le dépôt du projet de règlement est également fait et son contenu est expliqué 

à la présente séance. Ce projet est disponible pour consultation au bureau 
municipal. 
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 8. DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES DÉPENSES DE 
L’EXERCICE 2022 

 
  Je, soussignée Magella Guévin, greffière-trésorière de la municipalité de La 

Corne, certifie sous mon serment d’office que l’état comparatif des revenus et 
des dépenses de la municipalité de La Corne a été préparé conformément à 
l’article 176.4 du Code municipal du Québec, et déposé au conseil municipal lors 
de la présente assemblée. Cet état des revenus et des dépenses couvre la 
période du 1er janvier au 30 septembre 2022. 

 
 
_______________________________ 
Magella Guévin, greffière-trésorière  

 
 9. DÉPÔT DE LA LISTE DES IMMEUBLES À METTRE EN VENTE POUR TAXES 
 

Mention est faite que la liste des immeubles à mettre en vente pour taxes est 
déposée à la présente séance, et qu’il est possible de la consulter aux heures 
d’ouverture du bureau municipal. 

 
 10. DÉPÔT DU RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 
 
  Mention est faite que le rapport de l’élection partielle 2022 a été déposé à la 

présente séance par la présidente d’élection, et qu’il est possible de le consulter 
aux heures d’ouverture du bureau municipal. 

 
245-11-22 11. NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
  Il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de madame Annie Grandmont 

et unanimement résolu de nommer monsieur André Gélinas comme maire 
suppléant jusqu’en novembre 2023. ADOPTÉE 

 
246-11-22 12. TECQ 2019-2023 
 

ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2019 à 2023; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de 
madame Annie Grandmont et unanimement résolu QUE : 
 
1. La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  

2. La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023; 

3. La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
version n°4 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
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été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et e 
l’Habitation; 

4. La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 
qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

5. La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 

6. La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux version n°4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 

 
ADOPTÉE 

 
247-11-22 13. ATTRIBUTION D’UN MANDAT DE SERVICES JURIDIQUES À DEVEAU AVOCATS – 

1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023 
   
  ATTENDU QU’en prévision de sa prochaine année budgétaire, la municipalité de 

La Corne a accepté l’offre de services juridiques du cabinet Deveau Avocats – 
Outaouais afin de répondre à ses besoins en cette matière ; 

 
  ATTENDU l’offre de services du 28 octobre 2022 préparée à cette fin par Deveau 

Avocats – Outaouais ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 

monsieur Éric Comeau et unanimement résolu que le conseil municipal retienne 
l’offre de services juridiques soumise par Deveau Avocats – Outaouais, laquelle 
se décrit comme suit : 

 

• Service offert : consultation téléphonique, à nombre d’heures illimité 

• Personnes autorisées à consulter : le maire, la directrice générale, 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement 

• Durée du contrat : 1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; 

• Coût forfaitaire : 850$ par année, taxes en sus, incluant la révision des 
procès-verbaux ; 

• Pour tous les autres mandats demandés : taux horaire de 215$ de 
l’heure.  
 

ADOPTÉE 
 
248-11-22 14. PAIEMENT DE LA FACTURE 3879 DE TRANSPORT YVON VIGNEAULT INC. 
 
  Il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de monsieur André Gélinas et 

unanimement résolu de procéder au paiement de la facture numéro 3879 de 
Transport Yvon Vigneault inc. au coût de 4 615$ plus des taxes applicables, et ce, 
pour des travaux d’excavation faits pour le projet de pumptrack. ADOPTÉE 

 
249-11-22 15. SUBVENTION POUR OFFRIR DES FORMATIONS POUR LES POMPIERS 
 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
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nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de La Corne désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de La Corne prévoit la formation de quatre 
pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur 
son territoire; une liste sera transmise à la MRC par le directeur incendie 
détaillant les pompiers et les programmes visés par les formations;  
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC d’Abitibi en conformité avec 
l’article 6 du Programme. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 
monsieur André Gélinas et unanimement résolu de présenter une demande 
d’aide financière pour la formation de quatre pompiers dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 
demande à la MRC d’Abitibi. ADOPTÉE 

 
250-11-22 16. DÉSIGNATION D’UN SIGNATAIRE POUR LE PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LE 

PRIMADA 
 

ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a déposé un projet dans le 
programme d’infrastructures municipalité amie des aînés (PRIMADA) pour la 
réfection et l’entretien d’un sentier multigénérationnel;  
 
ATTENDU QU’un représentant municipal doit être désigné pour signer le 
protocole d’entente entre la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
et la municipalité de La Corne relatif à l’octroi d’une aide financière dans le 
cadre du Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés, dossier 
2021202;  

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

madame Annie Grandmont et unanimement résolu désigner monsieur Michel 
Lévesque, maire, comme représentant de la municipalité de La Corne pour la 
signature du protocole d’entente entre la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation et la municipalité de La Corne relatif à l’octroi d’une aide financière 
dans le cadre du Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés, 
dossier 2021202. ADOPTÉE 

 
251-11-22 17. ABSENCE D’UN MINISTRE ISSU DE LA RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

AU SEIN DU CONSEIL DES MINISTRES 
 

ATTENDU QUE le principe de représentativité régionale au sein du conseil 
des ministres est généralement reconnu et que l’histoire a démontré que les 
gouvernements qui se sont succédé ont respecté ce principe lorsqu’ils 
étaient en mesure de le faire ;  
 
ATTENDU QUE le 3 octobre 2022, les candidat(e)s issu(e)s du groupe 
parlementaire formant le gouvernement ont été élu(e)s dans les trois 
circonscriptions – Abitibi-Est, Abitibi-Ouest et Rouyn-Noranda-
Témiscamingue – de l’Abitibi-Témiscamingue par de fortes majorités ;  
 
ATTENDU QUE ces personnes ont été élues par la population parce qu’ils 
sont bien ancrés dans leur milieu et qu’ils ont une connaissance fine des 
enjeux qui doivent cheminer à Québec ;   
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ATTENDU QUE le premier ministre du Québec a, lors de la nomination du 
conseil des ministres, exclu la totalité des représentants de l’Abitibi-
Témiscamingue d’un conseil comptant une trentaine de ministres excluant 
ainsi la région des réflexions et orientations de ce conseil ;  
 
ATTENDU QUE le premier ministre du Québec a également nommé M. 
Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre responsable de la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue et de la région de l’Outaouais ;   
 

ATTENDU QUE l’absence d’un(e) ministre régional(e) issu(e) de l’Abitibi-
Témiscamingue et le traitement des dossiers par une personne d’une autre 
région mettent à risque l’efficacité et les mécanismes de traitement des 
dossiers régionaux ;   
 
ATTENDU QUE la présence d’un(e) ministre régional(e) issu(e) de l’Abitibi-
Témiscamingue au conseil des ministres pourrait permettre de prévenir en 
amont les politiques/programmes « mur-à-mur » dont la mise en œuvre 
affecte parfois le développement de la région ;  
 
ATTENDU QUE les réalités uniques et les enjeux majeurs qui concernent 
l’Abitibi-Témiscamingue justifient amplement la présence d’une personne 
qui habite le territoire, vit les problématiques et en ressent les 
conséquences ;  
 
ATTENDU QUE les grands chantiers qui seront entrepris par votre 
gouvernement sur le plan de la pénurie de main-d’œuvre, de la pénurie de 
logement et de garderie, de la décentralisation du système de santé et 
autres ne peuvent se discuter sans la contribution en amont d’un(e) 
représentant(e) de l’Abitibi-Témiscamingue ;  
 
ATTENDU QUE l’élection d’un gouvernement majoritaire comptant 90 
députés sur un total de 125 devrait permettre aisément le respect de la 
représentativité régionale, surtout pour une région représentée à 100% par 
des député(e)s du gouvernement ;  
 
ATTENDU QUE cette décision d’exclure un(e) représentant(e) de l’Abitibi-
Témiscamingue n’est pas respectueuse de la population de l’Abitibi-
Témiscamingue et qu’elle génère un fort mécontentement de même qu’une 
grande inquiétude dans les cinq MRC de la région ;  
 
ATTENDU QUE cette décision représente le point culminant d’une tendance 
qui s’opère depuis plusieurs années à l’effet que les gouvernements 
centralisent les pouvoirs décisionnels de l’Abitibi-Témiscamingue vers 
d’autres régions du Québec rétrécissant toujours plus le pouvoir relatif de la 
région dans les organes étatiques ;  
 
ATTENDU QUE la Coalition avenir Québec a réitéré à maintes reprises être 
« le gouvernement des régions » ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de 
monsieur André Gélinas, et résolu unanimement, QUE : 
 

• soit nommé dans les plus brefs délais un(e) élu(e) issu(e) de l’Abitibi-
Témiscamingue au conseil des ministres et que le poste de ministre 
responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue puisse être 
attribué à une personne qui habite le territoire ;  

• copie de cette résolution soit transmise à :  
o M. François Legault, premier ministre du Québec ;  
o M. Pierre Dufour, député d’Abitibi-Est ;  
o Mme Suzanne Blais, députée d’Abitibi-Ouest ;  
o M. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-

Témiscamingue ;  
 

ADOPTÉE 
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252-11-22 18. ENTRETIEN DE LA GLISSADE MUNICIPALE 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a sur son territoire une glissade qui 

demande un entretien hivernal régulier ; 
 
  ATTENDU QUE pour faire cet entretien, deux bénévoles ont manifesté leur 

intérêt pour ce faire, soit messieurs Alexandre Perreault et Michel Laplante ; 
 
  ATTENDU QUE pour faciliter le travail des bénévoles, la Municipalité a fait 

l’acquisition d’un VTT, et que ce véhicule sera garé sur le terrain d’un des 
bénévoles, situé au 350, 5e et 6e Rang Est à La Corne ; 

 
  ATTENDU QUE les bénévoles pourront utiliser le VTT dans le cadre de l’entretien 

de la glissade, soit : 
 

• pour se rendre à la glissade (située au 584, route 111 à La Corne) et y 
revenir ; 

• pour faire l’entretien des pistes de glisse ; 

• pour aller remplir le réservoir à la station de service d’Accomodation St-
Pierre (situé au 367, route 111 à La Corne) ; 

• pour se rendre au garage municipal (situé au 324, route 111 à La Corne) 
ou 

• chez Soudure G. Métal inc. (situé au 452, route 111 à La Corne), et ce, 
pour faire un entretien du véhicule au besoin. 

 
  ATTENDU QUE les bénévoles ne pourront pas utiliser le VTT de la Municipalité 

pour leur usage personnel ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de 

madame Annie Grandmont et unanimement résolu d’accepter l’offre de 
bénévolat de messieurs Alexandre Perreault et Michel Laplante pour faire 
l’entretien de la glissage municipal avec un véhicule de la municipalité de La 
Corne (VTT), et que celui-ci soit garé sur la propriété d’un des bénévoles au 350, 
5e et 6e Rang Ouest à La Corne, afin de faciliter l’accès à celui-ci en tout temps, 
étant entendu que ce véhicule ne puisse en aucun cas être utilisé par les 
bénévoles à des fins personnelles, mais bien dans le cadre de l’entretien de la 
glissade selon les tâches ci-dessous définies : 

 

• pour se rendre à la glissade (située au 584, route 111 à La Corne) et y 
revenir ; 

• pour faire l’entretien des pistes de glisse ; 

• pour aller remplir le réservoir à la station de service d’Accomodation St-
Pierre (situé au 367, route 111 à La Corne) ; 

• pour se rendre au garage municipal (situé au 324, route 111 à La Corne) 
ou 
chez Soudure G. Métal inc. (situé au 452, route 111 à La Corne), et ce, 
pour faire un entretien du véhicule au besoin. 

 
  ADOPTÉE 
 
253-11-22 19. DROIT DE RÉSOLUTION SUR LES LOTS 4 910 592 ET 4 910 593 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC 
 

ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a signé un acte de vente des lots 
4 910 592 et 4 910 593 du cadastre du Québec le 27 novembre 2018 devant Me 
Marie-Josée St-Laurent, sous sa minute 14 197; 
 
ATTENDU QUE cette vente est grevée de l’obligation de la construction d’une 
résidence principale dans les deux années suivant la signature de l’acte de 
vente, avec possibilité d’une extension de délai de deux années 
supplémentaires, avec une pénalité annuelle de 1 000$ à titre de dommages-
intérêts liquidés; 
 
ATTENDU QUE les quatre années seront écoulées le 28 novembre prochain, sans 
qu’aucune résidence principale n’y soit construite; 
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ATTENDU QUE l’acheteur a été contacté par la direction générale, et que celui-ci 
à toujours le projet de construire une résidence principale, mais qu’en raison de 
la Covid-19, son projet de construction a dû être remis; 
 
ATTENDU QUE le contrat de vente mentionne que si après quatre années de la 
date anniversaire du contrat de vente, aucune résidence principale n’est encore 
construite, la municipalité pourra choisir d’exercer son droit de résolution et 
reprendre en toute propriété l’immeuble vendu, OU continuer à facturer à 
l’acheteur à titre de dommages-intérêts liquidés, année après année, jusqu’à la 
construction d’une résidence, des pénalités qui seront, dès le 28 novembre 
2022, majorées de 250$ par année; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de 
madame Annie Grandmont et unanimement résolu de ne pas exercer le droit de 
résolution de la municipalité de La Corne pour le moment et de continuer à 
facturer à l’acheteur à titre de dommages-intérêts liquidés, année après année, 
jusqu’à la construction d’une résidence, des pénalités qui seront, dès le 28 
novembre 2022, majorées de 250$ par année, le tout sans renonciation au droit 
de résolution de la vente ultérieurement. ADOPTÉE  

 
254-11-22 20. LOCATION D’UN LOCAL POUR LE BUREAU DE POSTE DE LA CORNE 
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur André 

Gélinas et unanimement résolu de renouveler le contrat de location d’un local à 
madame Marie-Josée Lafrance pour offrir le service de comptoir postal et ainsi 
éviter à la population de devoir aller dans les villes ou villages voisins pour 
poster ou recevoir des lettres et des colis. Le montant de la location sera ajusté 
à la hausse pour un montant de 246,58$ par mois. Monsieur Michel Lévesque, 
maire, est désigné comme représentant de la Municipalité pour la signature de 
tous documents reliés à cette transaction. ADOPTÉE 

 
255-11-22 21. OFFRE DE SERVICES DE PG SOLUTIONS POUR LE SERVICE AURORA-PAIE 
 
  ATTENDU QUE le système comptable PG Solution a été créé à la fin de années 

1990 et que la technologie utilisée à l’époque est devenue désuète ;  
 

ATTENDU QU’en raison de cette désuétude, une modernisation est nécessaire, 
qui sera échelonnée sur trois années, soit la section paie en 2023, la section 
taxation en 2024 et la section comptabilité en 2025; 
 
ATTENDU QUE des frais de 3 750$, plus les taxes applicables sont à prévoir pour 
l’installation et la formation de ce nouveau module comptable; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 
monsieur André Gélinas et unanimement résolu d’accepter l’offre de services de 
PG Solutions pour l’implantation et la formation du module Aurora-Paie, pour un 
montant de 3 750$, plus les taxes applicables, avec paiement de la facture dans 
l’année budgétaire 2023. Monsieur Michel Lévesque, maire est désigné comme 
représentant de la Municipalité pour la signature de l’offre de services. 
ADOPTÉE 
 

256-11-22 22. REMBOURSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE – SERVICE FORÊT DE LA MRC 
D’ABITIBI 

 
  ATTENDU QU’une demande d’aide financière pour l’installation d’un 

stationnement à la Forêt ornithologique Askikwaj a été faite dans le cadre du 
Fonds forêt de la MRC d’Abitibi pour un montant de 19 637,01$, dont le 
versement a été fait en 2021; 

 
  ATTENDU QU’à la suite de divers changements dans le projet, les dépenses 

anticipées ont été moins élevées que prévues, baissant à 6 669,94$, la 
différence entre le montant reçu et les dépenses réelles est une somme de 
12 967,07$ ; 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de 
madame Annie Grandmont, et unanimement résolu de rembourser à la MRC 
d’Abitibi un montant de 12 967,07$, qui représente la différence entre l’aide 
financière reçue en 2021 du Fonds forêt au montant de 19 637,01$, et les 
dépenses réelles du projet, au montant de 6 669,94$. Ce montant sera affecté 
au fonds accumulé non affecté, au poste budgétaire 55-99100-000. ADOPTÉE 

 
257-11-22 23. CHANGEMENT DE DATE POUR LA TENUE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE 

DÉCEMBRE 2022 
 
  ATTENDU QUE le troisième alinéa de l’article 148 du Code municipal du Québec 

prévoit qu’un conseil municipal peut changer la journée et l’heure d’une de ses 
séances ordinaires prévues au calendrier de ses séances ordinaires, qui a été 
adopté en décembre 2022 ; 

 
  ATTENDU QUE le conseil municipal désire se prévaloir de ce droit pour décréter 

que la séance ordinaire prévue au calendrier pour être tenue le mardi 13 
décembre 2022 sera devancée au lundi 12 décembre 2022 ; 

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

madame Annie Grandmont et unanimement résolu de modifier la date de tenue 
de la séance ordinaire du mois de décembre 2022 du conseil municipal de La 
Corne, qui est prévue au calendrier de ses séances ordinaires pour le mardi 13 
décembre 2022, pour la devancer au lundi 12 décembre 2022 ; 

 
  Un avis public de cette modification sera publié conformément aux dispositions 

du Code municipal du Québec. ADOPTÉE 
 
258-11-22 24. MIGRATION DE PROGRAMME POUR LA FORMATION DES POMPIERS 
 
  ATTENDU QUE l’École nationale des pompiers modifie ses programmes, le 

service qui offrait les formations aux employés du service incendie de La Corne a 
fermé ses portes, obligeant ainsi une migration vers un autre service de 
formation ; 

 
  ATTENDU QUE ce service peut être offert par le service incendie de la Ville de 

Val-d’Or qui procédera au transfert de zone pour une employée au coût de 11$, 
à la migration du programme éd2019 de six employés au coût de 60$ chacun, à 
l’inscription des mêmes six employés à la formation en ligne « impacts 
psychologique des pompiers » qui doit être suivi dans les trois mois de la date 
d’inscription, au coût de 95$ chacun, et finalement, faire passer un examen 
théorique PIS3 à un employé pour sa mise au niveau au coût de 90$ ; par la 
suite, une offre de service sera demandée au service incendie de Val-d’Or pour 
la poursuite d’autres formations ; 

 
  ATTENDU QUE les numéros des employés visés par ces modifications sont : 22-

0015, 22-0009, 22-0007, 22-0002, 22-0012 et 22-0008 ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de 

madame Annie Grandmont et unanimement résolu de demander au service 
incendie de Val-d’Or de procéder au transfert de zone pour une employée au 
coût de 11$, à la migration du programme éd2019 de six employés au coût de 
60$ chacun, à l’inscription des mêmes six employés à la formation en ligne 
« impacts psychologique des pompiers » qui doit être suivi dans les trois mois de 
la date d’inscription, au coût de 95$ chacun, et finalement, faire passer un 
examen théorique PIS3 à un employé pour sa mise au niveau au coût de 90$, 
pour un montant total de 1 031$, plus des frais d’administration de 15%, plus les 
taxes applicables, le cas échéant. ADOPTÉE 
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259-11-22 25. ADOPTION DU SECOND 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. 

 
  ATTENDU 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 a 
été adopté à la séance du 11 octobre 2022 ;   

 
  ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le 8 

novembre 2022 ; 
 
  ATTENDU QU’à la suite de cette consultation, le second projet de règlement est 

présenté sans modification aux membres du conseil municipal pour adoption ; 
 
  ATTENDU QUE ce projet n’est pas lu en assemblée, les membres du conseil en 

ayant reçu une copie pour en prendre connaissance avant celle-ci ;  
 

ATTENDU QUE ce projet de règlement est soumis aux règles d’approbation des 
personnes habiles à voter, à l’examen de sa conformité par la Commission 
municipale du Québec, le cas échéant, et à l’approbation de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) d’Abitibi,  

 
  ATTENDU QU’un avis public sera donné aux personnes ayant le droit de signer 

une demande de participation à un référendum en fonction du second projet de 
règlement ; 

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

madame Annie Grandmont, et unanimement résolu d’adopter le second 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. Une copie de ce 
projet de règlement est annexée aux présentes. ADOPTÉE 

 
 26 AFFAIRES NOUVELLES 
 
260-11-22 26.1 POLITIQUE NATIONALE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE – APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD 
 

ATTENDU QUE la nouvelle Politique nationale de l’architecture et de 
l’aménagement du territoire a été dévoilée par le gouvernement du Québec le 6 
juin 2022; 

ATTENDU QUE cette politique s’articule autour de quatre axes, soit : 

1. Des milieux de vie de qualité qui répondent aux besoins de la 
population; 

2. Un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et le 
territoire agricole; 

3. Des communautés dynamiques et authentiques partout au Québec; 
4. Un plus grand souci du territoire et de l’architecture dans l’action 

publique. 

ATTENDU QUE cette politique influencera de manière profonde les 
interventions en matière d’aménagement du territoire à l’échelle nationale; 

ATTENDU QUE les attentes gouvernementales en lien avec les axes 
d’intervention de cette politique mettent de l’avant des actions soutenues en 
matière de densification et de consolidation des périmètres urbains; 
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ATTENDU QUE la municipalité de La Corne est bien consciente des multiples 
enjeux en matière d’aménagement du territoire que ce soit au niveau de la 
protection des milieux agricoles et naturels ou de la lutte aux changements 
climatiques et qu’en ce sens, elle souscrit à la grande majorité des actions 
exposées à l’intérieur de la politique nationale de l’architecture et de 
l’aménagement; 

ATTENDU QUE la municipalité de La Corne se questionne toutefois sur les 
impacts d’une telle politique sur l’avenir et la vitalité des petites municipalités 
rurales non seulement de la région, mais également sur l’ensemble du territoire 
québécois; 

ATTENDU QUE cette politique ainsi que les orientations et objectifs qui en 
découleront ne tiennent pas compte des enjeux touchant les municipalités 
rurales, éloignées des grandes agglomérations urbaines, en restreignant les 
possibilités de développement hors des périmètres urbains et en érigeant la 
densification en doctrine applicable uniformément à l’ensemble du territoire 
québécois alors que plusieurs de ces municipalités souhaitent conserver leur 
caractère rural contribuant à leur attractivité et développement; 

ATTENDU QUE le gouvernement semble donner au concept de « milieux de vie 
» un sens uniquement urbain alors que le territoire en entier constitue un milieu 
de vie; 

ATTENDU QUE le développement de la grande majorité des municipalités 
rurales au Québec a été et demeure encore tributaire de l’accès au territoire et, 
qu’en ce sens, les milieux de vie situés hors des périmètres urbains (îlots 
déstructurés, secteurs de villégiature, etc.) sont essentiels à la vitalité de ces 
dernières; 

ATTENDU QUE le contexte pandémique et postpandémique risque de modifier 
de manière durable le schéma de mobilité quotidienne entre les lieux de travail 
et de résidence pour une part importante de la population par l’effet du 
télétravail et que cette tendance est déjà observable dans plusieurs régions 
rurales; 

ATTENDU QUE les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques (grands 
espaces, proximité des espaces naturels, paysages de qualité, tranquillité, etc.), 
offrent un milieu de vie répondant aux besoins d’une part importante de la 
population; 

ATTENDU QUE les municipalités rurales disposent de milliers de kilomètres de 
routes inoccupés en territoire agricole non dynamique et non propice à 
l’agriculture (terre de roches); 

ATTENDU QUE ces secteurs devraient faire l’objet d’assouplissements au niveau 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et des 
orientations gouvernementales afin de permettre l’émergence de projets 
favorisant une occupation dynamique du territoire; 

ATTENDU QUE le régime fiscal municipal en vigueur au Québec fait en sorte que 
la taxation foncière demeure le principal mode de financement des 
municipalités; 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités rurales ne détiennent pas les ressources 
financières suffisantes pour procéder à l’installation des infrastructures (réseau 
aqueduc et égout) nécessaires pour atteindre l’objectif de densification exigé 
par le gouvernement et que les limitations de développement hors des 
périmètres urbains auront des impacts négatifs sur les perspectives de 
croissance des municipalités rurales, dont beaucoup sont considérées comme 
dévitalisées; 

ATTENDU QUE pour bon nombre de municipalités rurales, le seul attrait du 
périmètre urbain n’est pas et ne sera pas suffisant pour assurer leur pérennité et 
leur développement à long terme; 
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ATTENDU QUE pour permettre l’émergence et le maintien de communautés 
dynamiques et authentiques, il faut avant tout respecter l’essence de ces 
dernières; 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités rurales au Québec ont su allier 
développement et protection des milieux agricoles et naturels afin de mettre en 
valeur leur territoire et assurer l’avenir de leur communauté tout en respectant 
leur environnement; 

ATTENDU QUE le gouvernement se doit de reconnaitre ces initiatives ainsi que 
les particularités des municipalités rurales afin de ne pas étouffer les conditions 
permettant la survie de ces dernières; 

ATTENDU QUE le régime actuel de protection des milieux naturels laisse peu de 
latitude au niveau des interventions pouvant être réalisées à l’intérieur des 
milieux humides d’origine anthropique sans autorisation et compensation; 

ATTENDU QUE cette situation entraine également des contraintes importantes 
au développement pour plusieurs municipalités; 

ATTENDU QUE le gouvernement se doit d’abroger les normes relatives à la 
protection des milieux humides anthropiques; 

ATTENDU QUE la présente résolution n’est pas un déni des efforts devant être 
consentis par le monde municipal dans la protection des milieux agricoles et 
naturels ainsi qu’à la lutte aux changements climatiques mais plutôt un appel au 
respect des particularités des municipalités et à permettre à ces dernières 
d’assurer pleinement leur avenir; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyée de 
monsieur André Gélinas et unanimement résolu d’appuyer la municipalité de 
Saint-Louis-de-Blandford dans ses demandes auprès des instances 
gouvernementales, qui consiste à : 

1. Demander au Gouvernement de reconnaitre le statut particulier des 
municipalités rurales en regard de la Politique nationale d’architecture 
et d’aménagement du territoire et aux objectifs de densification 
irréalistes hors du contexte des grands centres d’agglomérations 
urbains; 

2. Demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et au 
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation d’alléger le 
contrôle sur les possibilités de développement à l’extérieur des 
périmètres urbains dans une optique de survie des municipalités rurales 
par une révision de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles et une modulation des orientations gouvernementales et la 
Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire 
considérant que :  
o Le territoire en entier constitue un milieu de vie; 
o Le développement de la grande majorité des municipalités 

rurales a été et demeure encore tributaire de l’accès au 
territoire et, qu’en ce sens, les milieux de vie situés hors des 
périmètres urbains sont essentiels à la vitalité de ces dernières; 

o Les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques 
(grands espaces, proximité des espaces naturels, paysages de 
qualité, tranquillité, etc.), offrent un milieu de vie répondant aux 
besoins d’une part importante de la population; 

3. Demander au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques d’abroger les normes relatives à la protection 
des milieux humides d’origine anthropique. 

 ADOPTÉE 
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261-11-22 26.2 PAIEMENT DE BRIS CAUSÉS PAR UN VÉHICULE MUNICIPAL 
 
  ATTENDU QUE des bris ont été faits sur une maison en construction à la suite de 

transport de terre par la Municipalité sur le terrain situé au 9, rue Lafrance; 
 
  ATTENDU QU’une estimation des coûts de réparation a été faite, pour un 

montant de 3 063,85$, plus les taxes applicables; 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne paiera pour les réparations, le 

montant facturé ne pouvant dépasser l’estimation des coûts reçue de Théberge 
et fils v. nord; 

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

monsieur André Gélinas et unanimement résolu de payer les coûts de 
réparation fait sur la résidence en construction située au 9, rue Lafrance, ces 
réparations ne pouvant dépasser le montant de l’estimation des coûts fait par 
Théberge et fils v. nord au montant de 3 063,85$. ADOPTÉE 

 
 27. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Le conseil répond aux questions de l’assistance.  
 
262-11-22 28. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par monsieur Éric Comeau 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 du Québec. 

 
 
 
  ___________________________ ____________________________ 
  Michel Lévesque   Magella Guévin 
  Maire      greffière-trésorière 
 


