
  Assemblée ordinaire du 12 décembre 2022 

   

 

     
  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 décembre 

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 
    M.  Yanick Hamel,   conseiller 
    M. André Beauchemin,  conseiller 
     Mme  Annie Grandmont,  conseillère 
 
  Est absent : M.  Gaétan Goyette,  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. 

 
267-12-22 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur André 
Gélinas et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, et de 
laisser le point « Affaires nouvelles » ouvert : 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Séance ordinaire du 12 décembre 2022 à 20 h 

1. Ouverture de la séance. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022. 

4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 novembre 2022. 

5. Approbation des dépenses du mois de novembre 2022. 

6. Dépôt de la déclaration de dons et autres avantages des élus. 

7. Dépôt de la liste des donateurs et rapport des dépenses du conseiller Éric Comeau. 

8. Dépôt de la liste des remboursements de taxes des PME. 

9. Mention de la tenue de la séance extraordinaire d’adoption du budget 2023. 

10. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023. 

11. Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes. 

12. Dépôt de la politique de gestion du service incendie de La Corne révisée. 

13. Adoption du 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. 

14. Adoption du règlement 284 modifiant le règlement de zonage 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. 

15. Adoption du règlement 285 déterminant les taux de taxes pour l’exercice financier 2023. 

16. Adoption du règlement numéro 286 amendant l’article 12 du règlement 280 décrétant la 
tarification des services municipaux. 

17. Taux d’intérêt décrété pour l’année 2023, et applicable à toute somme due à la 
Municipalité de La Corne. 
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18. Programme d’aide à la voirie locale – volet entretien des routes locales. 

19. Programme d’aide à la voirie locale – PPA-CE. 

20. Programme d’aide à la voirie locale – PPA-ES. 

21. Abrogation de la résolution 207-09-22 relativement à la vente du lot 6 135 147 du cadastre 
du Québec. 

22. Demande pour la prise de possession du chemin Pointe-Hamel par la Municipalité. 

23. Établissement de droits réels de servitude pour des lignes électriques et de 
télécommunication. 

24. Continuité de la rue Savard. 

25. Transferts budgétaires. 

26. Affaires nouvelles : 1) ______________________________________________ 

   2) ______________________________________________ 

   3) ______________________________________________ 

   4) ______________________________________________ 

   5) ______________________________________________ 

27. Période de questions. 

28. Clôture de l’assemblée. 

   ADOPTÉE. 

 
268-12-22 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 8 

NOVEMBRE 2022 
 
  Il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de madame Annie Grandmont 

et unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire 
du 8 novembre 2022, tel qu’il a été déposé. ADOPTÉE. 

 
269-12-22 4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 22 

NOVEMBRE 2022 
 
  Il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de monsieur Éric Comeau et 

unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire 
du 22 novembre 2022, tel qu’il a été déposé. ADOPTÉE. 

 
270-12-22 5. APPROBATION DES DÉPENSES DU MOIS DE NOVEMBRE 2022 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur Éric 

Comeau et unanimement résolu d’approuver les dépenses du mois de 
novembre 2022 pour un montant de 189 215,51 $, et ce, tel que mentionné à 
l’annexe jointe au présent procès-verbal. ADOPTÉE. 

 
 6. DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE DONS ET AUTRES AVANTAGES DES ÉLUS 
 
  Mention est faite qu’aucune déclaration de don et autre avantage n’a été remise 

à la directrice générale et greffière-trésorière par les élus du conseil municipal 
de La Corne pour être inscrite au registre public.  

 
 7. DÉPÔT DE LA LISTE DES DONATEURS ET RAPPORT DE DÉPENSES DU 

CONSEILLER ÉRIC COMEAU 
 
  Mention est faite que la liste des donateurs et rapport de dépenses du conseiller 

Éric Comeau est déposée à la présente séance devant le Conseil. Ce rapport a 
été transmis à Élections Québec, comme exigé par la Loi sur les élections et les 
référendums municipaux. 

 

 8. DÉPÔT DE LA LISTE DES REMBOURSEMENTS DE TAXES DES PME 
   

Mention est faite que la liste des immeubles dont le propriétaire a demandé à 
participer au programme de remboursement de taxes pour les PME est déposée 
à la présente séance et qu’il est possible de la consulter aux heures d’ouverture 
du bureau municipal. 
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 9. MENTION DE LA DATE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE D’ADOPTION DU 

BUDGET 2023 
 
  Mention est faite que la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2023 

sera tenue immédiatement après la présente séance ordinaire. 
 
271-12-22 10. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2023 
   
  ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec stipule que le conseil 

municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de 
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune d’elles ; 

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

madame Annie Grandmont et unanimement résolu : 
   
  QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023. Ces séances se tiendront les 
journées mentionnées ci-dessous, et débuteront à 19h : 

 

Journée Date 

Mardi 17 janvier 2023 

Mardi 14 février 2023 

Mardi 14 mars 2023 

Mardi 18 avril 2023 

Mardi 9 mai 2023 

Mardi 13 juin 2023 

Mardi 11 juillet 2023 

Mardi 15 août 2023 

Mardi 12 septembre 2023 

Jeudi 5 octobre 2023 

Mardi 14 novembre 2023 

Mardi 12 décembre 2023 

 
  QU’un avis public du présent calendrier soit publié conformément aux 

dispositions du Code municipal. ADOPTÉE 
 
272-12-22 11. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur Éric 

Comeau et unanimement résolu de fermer le bureau municipal pour la période 
des fêtes du 21 décembre 2022 au 4 janvier 2023, inclusivement. ADOPTÉE 

 
 12. DÉPÔT DE LA POLITIQUE RÉVISÉE DE GESTION DU SERVICE INCENDIE DE LA 

CORNE 
 
  Il est fait mention que la Politique révisée de gestion du service incendie de La 

Corne est déposée à la présente séance. Il est possible de la consulter au bureau 
municipal. 

 
273-12-22 13. ADOPTION DU 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 

 
  ATTENDU QUE le projet de règlement relatif au 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 a été présenté lors de la séance du conseil municipal 
du 11 octobre 2022, et qu’un avis de motion a été donné à cette même séance 
par monsieur André Beauchemin ;   
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  ATTENDU QUE le règlement n’a pas été modifié entre le dépôt du projet à la 
séance du 11 octobre 2022 et son adoption à la présente assemblée ; 

 
  ATTENDU QUE le règlement n’est pas lu en assemblée, les membres du conseil 

en ayant reçu une copie pour en prendre connaissance avant celle-ci ;  
 
  ATTENDU QU’une copie du règlement est disponible pour que les personnes 

assistant à la présente séance puissent en prendre connaissance ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de 

monsieur Yanick Hamel, et unanimement résolu d’adopter le 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. Une copie de ce règlement est 
annexée aux présentes. ADOPTÉE 

 
274-12-22 14. ADOPTION DU RÈGLEMENT 284 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 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 relatif au règlement numéro 284 

modifiant le règlement de zonage 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 présenté lors de la séance du conseil municipal du 11 octobre 
2022, et qu’un avis de motion a été donné à cette même séance par monsieur 
André Beauchemin ;   

 
  ATTENDU QU’une assemblée de consultation a été tenue le 8 novembre et que 

le second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 8 novembre 
2022 ; 

 
  ATTENDU QU’un avis public a été publié dans un journal local et affiché aux 

endroits prévus par le conseil municipal pour informer les personnes intéressées 
ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum des 
dispositions entourant le processus de dépôt d’une demande ;  

 
  ATTENDU QUE le règlement n’a pas été modifié entre le dépôt du premier 

projet à la séance du 11 octobre 2022 et son adoption à la présente assemblée ; 
 
  ATTENDU QUE le règlement n’est pas lu en assemblée, les membres du conseil 

en ayant reçu une copie pour en prendre connaissance avant celle-ci ;  
 
  ATTENDU QU’une copie du règlement est disponible pour que les personnes 

assistant à la présente séance puissent en prendre connaissance ; 
 
  ATTENDU QUE ce règlement peut faire l’effet d’une demande de vérification 

auprès de la Commission municipale du Québec par une personne habile à voter 
ayant le droit de faire une demande à la CMQ ; à cet effet, un avis public 
expliquant le processus de demande sera affiché aux endroits désignés par le 
conseil municipal, et ce, selon les dispositions du Code municipal du Québec; 

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

monsieur André Gélinas, et unanimement résolu d’adopter le règlement numéro 
284 modifiant le règlement de zonage no. 209 afin de tenir compte du 
règlement no. 172 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d’Abitibi. Une copie de ce règlement est annexée aux 
présentes. ADOPTÉE 
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275-12-22 15. ADOPTION DU RÈGLEMENT 285 DÉTERMINANT LES TAUX DE TAXES POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2023 
 
  ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 285 déterminant les taux de 

taxes pour l’exercice financier 2023 a été déposé et présenté lors de la séance 
du 8 novembre 2022, et qu’un avis de motion a été donné à cette même séance 
par monsieur André Gélinas ; 

 
  ATTENDU QUE le règlement n’est pas lu en assemblée, les membres du conseil 

en ayant reçu une copie pour en prendre connaissance avant celle-ci ;  
 
  ATTENDU QU’une copie du règlement est disponible pour que les personnes 

assistant à la présente séance puissent en prendre connaissance ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de 

madame Annie Grandmont, et unanimement résolu d’adopter le règlement 
numéro 285 déterminant les taux de taxes pour l’exercice financier 2023. Une 
copie de ce règlement est annexée aux présentes. ADOPTÉE 

 
276-12-22 16. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 286 AMENDANT L’ARTICLE 12 DU 

RÈGLEMENT 280 DÉCRÉTANT LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
  ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 286 amendant l’article 12 du 

règlement 280 décrétant la tarification des services municipaux a été déposé et 
présenté lors de la séance du conseil municipal du 8 novembre 2022, et qu’un 
avis de motion a été donné à cette même séance par madame Annie 
Grandmont ;   

 
  ATTENDU QUE le règlement n’a pas été modifié entre le dépôt du projet à la 

séance du 8 novembre 2022 et son adoption à la présente assemblée ; 
 
  ATTENDU QUE le règlement n’est pas lu en assemblée, les membres du conseil 

en ayant reçu une copie pour en prendre connaissance avant celle-ci ;  
 
  ATTENDU QU’une copie du règlement est disponible pour que les personnes 

assistant à la présente séance puissent en prendre connaissance ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur Yanick Hamel, et unanimement résolu d’adopter le règlement numéro 
286 amendant l’article 12 du règlement 280 décrétant la tarification des services 
municipaux. Une copie de ce règlement est annexée aux présentes. ADOPTÉE 

 
277-12-22 17. TAUX D’INTÉRÊT DÉCRÉTÉ POUR L’ANNÉE 2023 ET APPLICABLE À TOUTE 

SOMME DUE À LA MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 

  ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise les 
municipalités à décréter par résolution le taux d’intérêt applicable à toutes 
sommes qui leur sont dues ; 

 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne désire se prévaloir de cette 

autorisation pour décréter le taux d’intérêt applicable à toute somme due pour 
l’année 2023 ; 

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

madame Annie Grandmont et unanimement résolu QUE : 
 

• Le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la municipalité de La 
Corne qui demeure impayée pour l’année 2023 soit établi à 11% par 
année ; 
 

• Ce taux s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2023. 
 

  ADOPTÉE 
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278-12-22 18. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET ENTRETIEN DES ROUTES 
LOCALES 

 
  ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 

198 740$ pour l’entretien des routes locales pour l’année civile 2022 ; 
 
  ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ; 

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

madame Annie Grandmont et unanimement résolu que la municipalité de La 
Corne informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations 
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du volet Entretien des routes locales.  

 
  La municipalité de La Corne informe que son vérificateur externe présentera les 

dépenses dans une note aux états financiers 2022. ADOPTÉE 
 
279-12-22 19. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PPA-CE 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal de La Corne a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 
2022 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de 
la reddition de comptes relative au projet;  
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît 
à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Comeau appuyé de 
monsieur André Beauchemin, et unanimement résolu et adopté que le conseil 
de La Corne approuve les dépenses d’un montant de 69 680$ relatives aux 
travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. ADOPTÉE 

 
280-12-22 20. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PPA-ES 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal de La Corne a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
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ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin 
de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du 
ministre; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre à 
compter de la troisième année civile de la date de la lettre d’annonce du 
ministre;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de 
la reddition de comptes relative au projet;  
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît 
à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années 
civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 
ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de :  
 

1- 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  

2- 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le 
deuxième versement;  

3- 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers versements, 
pour le troisième versement;  

 
ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre 
d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de 
madame Annie Grandmont et unanimement résolu et adopté que le conseil de 
La Corne approuve les dépenses d’un montant de 69 680$ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. ADOPTÉE 

 
281-12-22 21. ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 207-09-22 RELATIVEMENT À LA VENTE DU 

LOT 6 135 147 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
  ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté en septembre 2022 une résolution 

décrétant la vente du lot 6 135 147 du cadastre du Québec à monsieur Russell 
Prince-McNeil; 

 
  ATTENDU QUE monsieur Prince-McNeil avait jusqu’au 3 novembre 2022 pour 

concrétiser l’achat de ce lot ; 
 
  ATTENDU QU’à la suite d’une discussion avec la directrice générale de la 

Municipalité le 23 novembre 2022, monsieur Prince-Mc-Neil a spécifié qu’il ne 
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pouvait pas rencontrer les exigences de la promesse de vente et d’achat et qu’il 
désirait se retirer de la transaction ; 

 
  ATTENDU QU’une lettre a été envoyée à monsieur Prince-McNeil le 2 décembre 

2022, qui mentionnait que la résolution 207-09-22 serait abrogée à la suite de 
son retrait de la transaction, et que l’acompte de 500$ versé lors de la signature 
de la promesse de vente et d’achat serait conservé par la Municipalité à titre de 
dommages et intérêts liquidés ; 

 
  ATTENDU QUE monsieur Prince-McNeil ne s’est pas manifesté par la suite ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

madame Annie Grandmont et unanimement résolu d’abroger la résolution 
numéro 207-09-22 qui décrétait la vente du lot 6 135 147 du cadastre du 
Québec à monsieur Russell Prince-McNeil, et de remettre ce lot en vente, étant 
entendu que l’acompte de 500$ versé par monsieur Prince-McNeil 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  

 
282-12-22 22. DEMANDE POUR LA PRISE DE POSSESSION DU CHEMIN POINTE-HAMEL PAR LA 

MUNICIPALITÉ 
 
  Monsieur Yanick Hamel mentionne son intérêt pécuniaire dans ce point et se 

retire des discussions entourant ce point. 
 
  ATTENDU QUE madame Carole Boutin a fait un développement domiciliaire 

dans le secteur du chemin Pointe-Hamel, et y a construit un chemin pour s’y 
rendre; 

 
  ATTENDU QUE ce chemin a été construit conformément à la règlementation 

municipale en vigueur, qu’une virée y a été aménagée pour faciliter le 
déneigement du cul-de-sac qui se trouve à la fin de la route et que la 
propriétaire désire céder l’assiette du chemin à la Municipalité pour que celle-ci 
voie à son entretien par la suite; 

 
  ATTENDU QUE le numéro de cadastre du lot créant l’assiette du chemin cédé est 

le 6 434 261 du cadastre du Québec; 
 
  ATTENDU QU’un plan projet d’opération cadastrale de Géoposition arpenteurs-

géomètres, sous la minute 10 591 du Benoit Sigouin est joint à la demande et est 
annexé au présent procès-verbal; 

 
  ATTENDU QUE la Municipalité procèdera au déneigement de cette portion de 

route en attendant le transfert de propriété; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé par 

monsieur Éric Comeau et unanimement résolu de prendre possession du lot 
6 434 261 du cadastre du Québec, et de prendre toutes les informations 
nécessaires pour procéder à cette cession. ADOPTÉE 

 
283-12-22 23. ÉTABLISSEMENT DE DROITS RÉELS DE SERVITUDE POUR DES LIGNES 

ÉLECTRIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION 
 
  ATTENDU QU’une demande d’alimentation électrique a été faite auprès 

d’Hydro-Québec par le propriétaire du 53, 1er et 2e Rang Ouest, à La Corne, 
 
  ATTENDU QUE les travaux pour répondre à la demande d’alimentation seront 

effectués sur le lot 4 580 949 du cadastre du Québec, appartenant à la 
Municipalité de La Corne ; 

 
  ATTENDU QU’à cet effet, Hydro-Québec exige du propriétaire du lot où seront 

installés les équipements électriques, de signer une option d’acquérir des droits 
réels et perpétuels de servitude sur la parcelle de terrain visée, ladite option 
étant irrévocable pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de sa 
signature ; 
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  ATTENDU QUE tous les frais reliés à la signature d’option d’acquisition de droits, 

ou tous les frais reliés à la signature d’un acte notarié de servitude sur la parcelle 
de terrain du lot 4 580 949 du cadastre du Québec sont à la charge d’Hydro-
Québec ; 

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

monsieur André Gélinas, et unanimement résolu de : 
 

• signer une option d’acquérir des droits réels et perpétuels de servitude 
sur une parcelle du lot 4 580 949 du cadastre du Québec, qui est 
irrévocable pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de sa 
signature ; 

• de désigner monsieur Michel Lévesque, maire, comme représentant 
municipal pour la signature de l’option d’acquérir des droits réels et 
perpétuels sur une parcelle du lot 4 580 949 du cadastre du Québec. 
 

ADOPTÉE 
 
284-12-22 24. CONTINUITÉ DE LA RUE SAVARD 
 
  ATTENDU QUE le conseil municipal désire poursuivre le développement de la 

rue Savard vers le nord, sur le lot 6 293 224 du cadastre du Québec, et ce, afin 
de créer plus d’une douzaine de terrains ; 

 
  ATTENDU QUE pour la réalisation du développement domiciliaire prévu, la 

conception d’un plan de lotissement, d’un plan cadastral et le piquetage des 
terrains sont nécessaires ; 

 
  ATTENDU QUE Géoposition arpenteurs-géomètres propose un prix de 7 760$, 

plus les taxes applicables pour la réalisation du plan de lotissement et de 7 500$ 
plus les taxes applicables pour le piquetage des emplacements, des passages 
piétonniers et de la virée ; 

 
  ATTENDU QUE l’installation d’une ligne électrique devra également être faite 

par qu’Hydro-Québec ; 
 
  ATTENDU QU’il est nécessaire de désigner un bureau de notaire pour la 

préparation d’un acte de servitude pour l’installation de la ligne électrique et 
pour des interventions futures ; 

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

monsieur André Gélinas et unanimement résolu DE : 
 

• Engager Géoposition arpenteurs-géomètres pour la réalisation d’un plan 
de lotissement pour un développement domiciliaire sur le lot 6 292 224 
du cadastre du Québec au coût de 15 260$ plus les taxes applicables ; 

• Faire une demande de soumission à Hydro-Québec pour l’installation 
d’une ligne d’alimentation électrique ; 

• Donner un mandat à PME Inter notaires pour la préparation et 
l’enregistrement d’un acte de servitude en faveur d’Hydro-Québec, le 
cas échéant ; 

• Désigner monsieur Michel Lévesque, maire, ou madame Magella Guévin, 
directrice générale ou madame Chantal Lessard, directrice générale 
adjointe comme représentant municipal pour la signature des 
documents reliés à la réalisation d’un plan de lotissement, à un acte de 
servitude en faveur d’Hydro-Québec et à la demande d’alimentation 
électrique à Hydro-Québec. 

 
Tous les coûts reliés aux dépenses encourues pour la mise en place d’un 
développement domiciliaire seront affectés au fonds réservé « développement 
résidentiel » au poste budgétaire 55-99113-000. ADOPTÉE 
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285-12-22 25. TRANSFERTS BUDGÉTAIRES ET AFFECTATIONS 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a adopté le règlement numéro 263 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire ; 
 
  ATTENDU QUE des affectations budgétaires doivent être faites afin de combler 

les postes budgétaires déficitaires ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de 

monsieur Yanick Hamel et unanimement résolu d’effectuer des transferts 
budgétaires suivants : 

 
  Transferts budgétaires : 
 

• Un montant de 565$ du poste « Formation des élus » (02-11000-454) au 
poste « Frais de déplacement des élus » (02-11000-310) ; 

• Un montant de 952$ du poste « revenus imposition gravière » (01-
24900-000) au poste « Entretien fonds de gravière » (02-32000-629) ; 

• Un montant de 15000$ du surplus du poste « droit de mutation » (01-
24200-000), un montant de 15948$ du surplus du poste « revenus 
impositions gravières » (01-24900-000), un montant de 5 711$ du 
surplus du poste « branchement Hydro-Québec » (01-27901-000) aux 
postes « carburant machinerie été » (02-32000-631) : 7000$, « entretien 
et réparation pépine été » : 3 067$, « entretien niveleuse » (02-32004-
525) : 1500$, « entretien camionnette » (02-32005-525) : 1400$, 
« entretien saleuse » (02-32008-525) : 2900$, « entretien et réparation 
inter hiver » (02-33000-525) : 13400$, « propane » (02-33000-632) : 
1150$, « plaques de rue, signalisation » (02-35500-649) : 3110$, 
« Entretien et réparation du garage municipal » (02-32000-522) : 3132$ ; 

• Un montant de 9 790$ du poste « pièces et accessoires camping » (02-
62200-641) aux postes « cotisation et abonnement camping » (02-
62200494) : 852$, « camping La Corne » (02-62200-512 » : 72$, 
« entretien et réparation camping » (02-62200-522) : 367$, « camping 
électricité » (02-62200-681) : 3880$, « Vidange fosse camping » (02-
66200-445) : 4619$ ; 

• Un montant de 15 445$ du poste « location du terrain camping » (01-
23472-00) aux postes « Vidange fosse camping » (02-66200-445) : 
1318$, « contrat de gestion du camping » (02-62200-447) : 14127$ ; 

• Un montant de 27758$ du poste du surplus de taxes générales (01-
21111-000) aux postes « carburant machinerie hiver » (02-33000-631) : 
11296$, entretien et réparation centre communautaire (02-70120-522) : 
16462$ ; 

• Un montant de 800$ du poste « location local Poste Canada » (01-
23473-000 au poste « entretien et réparation bibliothèque » (02-70230-
522). 

 
  Affectations aux surplus affectés : 
 

• Du poste « Forêt ornithologique » (23-08002-710) au surplus affecté 
« récréotouristique » (55-99110-000) : 37 274,50$ ; 

• Du poste « aménagement du parc » (23-08004-710) au surplus affecté 
« récréotouristique » (55-99110-000) : 68 920,22$ ; 

• Du poste « mobilier urbain » (23-08007-0690) au surplus affecté 
« récréotouristique » (55-99110-000) : 19 756,55$ ; 

 
ADOPTÉE 

 
26. AFFAIRES NOUVELLES 

 
  Aucun point ne s’est ajouté. 
 
 27. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Le conseil répond aux questions de l’assistance.  
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286-12-22 28. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par monsieur Éric Comeau de lever la séance à vingt heures vingt-

cinq minutes (20 h 25). 
 

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 


