
  Assemblée ordinaire du 14 février 2023 

   

 

  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 février 

2023 à la salle du conseil, située au 380, route 111, à La Corne. 
 
  Sont présents : M. Michel Lévesque,  maire 
     M. Gaétan Goyette,  conseiller 
     M. André Gélinas,   conseiller 
     M. Yanick Hamel,   conseiller 
     Mme Annie Grandmont,  conseillère 
       
  Sont absents : M. Éric Comeau,    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 dix-neuf heures (19 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. 

 
39-02-23 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de monsieur Gaétan Goyette 
et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel quel, tout en laissant le 
point « Affaires nouvelles » ouvert ; 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Séance ordinaire du 14 février 2023 à 19 h 

 

1. Ouverture de la séance. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 17 janvier 2023. 

4. Approbation des dépenses du mois de janvier 2023. 

5. Dépôt du rapport d’approbation du budget 2023 de l’OMH de La Corne. 

6. Reconduction du mandat de membres du Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité 
de La Corne. 

7. Reconduction de la subvention écologique. 

8. Publication d’une offre emploi pour un journalier. 

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

10. Renouvellement des assurances municipales. 

11. Renouvellement de l’entente de délégation de gestion du ministère des Ressources 
naturelles et des forêts. 

12. Réclamation dans la faillite de Bécik jaune. 

13. Facture de Soudure G. Métal inc. 

14. Achat d’une camionnette. 

15. Étude de soumissions d’Équipement Mori7. 

16. Facture de Sa-peint mobile inc. 

17. Modification au régime d’assurance collective des employés municipaux. 

18. Proclamation de la journée nationale de la proclamation de la Santé mentale positive. 

19. Renouvellement du contrat de service de Larouche bureautique. 

20. Demande du Dispensaire de la Garde pour du Wi-Fi public. 

21. Demande du Dispensaire de la Garde pour le remboursement d’une facture. 

22. Demande du Dispensaire de la Garde pour l’utilisation du dôme. 

23. Conditions de vente des terrains de la rue Lafrance. 

24. Affaires nouvelles : 1) ______________________________________________ 

     2) ______________________________________________ 
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     3) ______________________________________________ 

     4) ______________________________________________ 

25. Période de questions. 

26. Clôture de l’assemblée. 

 
 ADOPTÉE. 
 
40-02-23 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 17 

JANVIER 2023 
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur André 

Gélinas et unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de l’assemblée 
ordinaire du 17 janvier 2023, tel qu’il a été déposé. ADOPTÉE. 

 
41-02-23 4. APPROBATION DES DÉPENSES DU MOIS DE JANVIER 2023 
 
  Il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de madame Annie Grandmont 

et unanimement résolu d’approuver les dépenses du mois de janvier 2023 pour 
un montant de 111 178,48 $, et ce, tel que mentionné à l’annexe joint au 
présent procès-verbal. ADOPTÉE. 

 
 5. DÉPÔT DU RAPPORT D’APPROBATION DU BUDGET 2023 DE L’OMH DE LA 

CORNE 
 

Mention est faite que le rapport d’approbation du budget 2023 de l’OMH de La 
Corne est déposé à la présente séance, et que le déficit anticipé est de 32 926$, 
dont 10% doivent être assumés par la Municipalité, soit une somme de 3 293$. 
Ce montant sera payé sur réception d’une facture de l’Office d’habitation 
berceau de l’Abitibi. 

 
42-02-23 6. RECONDUCTION DU MANDAT DE MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  ATTENDU QUE le mandat de deux membres du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) de la municipalité de La Corne vient à échéance ce mois-ci, soit celui de 
madame Marthe Roy et de madame Linda Ann Gereghty ; 

 
  ATTENDU QUE madame Marthe Roy et madame Linda Ann Gereghty désirent 

reconduire leur mandat pour deux années supplémentaires ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 

monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu de reconduire le mandat de 
madame Marthe Roy et de madame Linda Ann Gereghty comme membre du 
CCU, et que leur mandat soit effectif jusqu’en février 2025. ADOPTÉE. 

 
43-02-23 7. RECONDUCTION DE LA SUBVENTION ÉCOLOGIQUE 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne désire encourager ses citoyennes et 

citoyens à réduire leurs déchets à la source et propose un programme de 
subvention écologique pour rembourser une partie des achats permettant ce 
type de réduction ; 

 
  ATTENDU QUE tout remboursement devra faire l’objet d’une demande écrite 

faite sur les formulaires prévus à cet effet, qui sera analysée selon les critères 
entourant ce type de demande ; 

 
  ATTENDU QUE le budget total alloué pour ce projet de subvention écologique 

ne pourra dépasser 1 500$ pour l’année 2023 ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de 

monsieur André Gélinas et unanimement résolu d’autoriser le paiement de 
demandes d’aide financière reliées à la réduction des déchets à la source, et ce, 
si ces demandes répondent aux critères entourant le projet de subvention 
écologique, le tout jusqu’à épuisement de l’enveloppement budgétaire annuelle 
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fixée pour 2023 à 1 500$. Cette dépense sera affectée au fonds général, au 
poste budgétaire 02-59000-650. ADOPTÉE 

 
44-02-23 8. PUBLICATION D’UNE OFFRE D’EMPLOI POUR UN JOURNALIER 
 

Il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de monsieur Gaétan Goyette 
et unanimement résolu de procéder à la publication d’une offre d’emploi pour 
un travail temporaire de journalier. La publication sera faite dans le journal Le 
Citoyen d’Amos et Val-d’Or, dans le journal local L’écho des montagnes, sur le 
site Web et la Page Facebook de la Municipalité. Cette dépense sera affectée au 
fonds général, au poste budgétaire 02-13000-341. ADOPTÉE 

 
45-02-23 9. VENTE DU LOT 6 135 147 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
  ATTENDU QUE madame Nahomé Labrèche et monsieur Sony Drolet (ci-après 

appelés l’acheteur) ont signé une promesse de vente et d’achat visant le lot 
6 135 147 du cadastre du Québec, ayant comme adresse civique le 14, chemin 
Simon-Robitaille et qu’il a donné un acompte de 500$ lors de la signature ; ladite 
promesse de vente et d’achat étant valide jusqu’au 12 juillet 2023, la signature 
d’un acte de vente devant être exécuté au plus tard à cette date ; 

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

plus les taxes applicables, entièrement payables lors de la signature de l’acte de 
vente, déduction faite de l’acompte mentionné ci-dessus ; 

 
  ATTENDU QUE des conditions spéciales de construction, énumérées dans les 

paragraphes A) à H) ci-dessous lient l’acheteur de ce lot ; ces conditions 
spéciales devant être reproduites textuellement à l’acte de vente : 

 
A) L’acheteur doit construire une résidence principale (ci-après nommée : 

résidence) dans un délai de deux (2) ans à compter de la signature d’un acte 
de vente (ci-après nommée : date anniversaire) ; 
 

B) Cette résidence devra avoir une valeur d’au moins cent cinquante mille 
dollars (150 000$). L’acheteur devra soumettre au vendeur les plans de sa 
future résidence pour approbation, et ce, avant le début des travaux. Cette 
exigence est indépendante de l’émission des permis de construction ; 

 
C) Si après deux (2) ans de la signature de l’acte de vente, aucune résidence n’a 

été construite conformément aux conditions des paragraphes A) et B) ci-
dessus, le vendeur fera parvenir à l’acheteur une facture de pénalité au 
montant de mille dollars (1 000$) à titre de dommages-intérêts liquidés, 
payable le vingt-cinquième (25e) mois de la date anniversaire du contrat de 
vente, lui accordant ainsi un délai d’une (1) année supplémentaire pour la 
construction d’une résidence ; 

 
D) Si la nouvelle résidence n’est toujours pas érigée selon les conditions 

prévues ci-dessus dans les trois (3) années de la date anniversaire du contrat 
de vente, le vendeur enverra à l’acquéreur une nouvelle facture de pénalité 
de 1 000$ à titre de dommages-intérêts liquidés, payable le 37e mois de la 
date anniversaire du contrat de vente, lui accordant ainsi un autre délai 
d’une année supplémentaire pour la construction d’une résidence ; 

 
E) Si après quatre (4) années de la date anniversaire du contrat de vente, 

aucune résidence n’est encore construite, le vendeur pourra prendre l’une 
ou l’autre des options i) ou ii) ci-dessous, soit : 
 
i) Exercer son droit de résolution et reprendre en toute propriété 

l’immeuble vendu ; Note pour le notaire : cette condition devra être plus 
amplement décrite dans une « clause résolutoire » qui devra se lire ainsi :  
 
Tel que mentionné ci-dessus, en cas de non-respect de ce qui est stipulé 
aux présentes et/ou de ce qui est stipulé à la promesse de vente et 
d’achat intervenue entre les parties, le vendeur pourra, s’il le juge à 
propos et sans préjudice aux autres recours que lui permet la loi et le 
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présent acte, demander la résolution de la présente vente, après avoir 
signifié à l’acheteur et à tout acheteur subséquent de l’immeuble, la mise 
en demeure et autres documents prévus par la loi.  
 
En ce cas, le vendeur reprendra l’immeuble avec effet rétroactif à la date 
du présent acte, sans être tenu à aucune restitution pour le prix de vente 
présentement payé, pour les sommes payées par l’acheteur afin de 
bénéficier d’un délai supplémentaire aux fins de construction, ni à 
aucune indemnité pour les réparations, améliorations et constructions 
faites à l’immeuble par qui que ce soit, ce prix de vente, ces sommes 
payées, les réparations, les améliorations et les constructions restant 
acquis au vendeur à titre de dommages et intérêts liquidés.  
 
Le vendeur reprendra alors l’immeuble franc et quitte de toutes charges, 
hypothèques ou autres droits réels subséquents à la date de publication 
du présent acte. 
 

ii) Facturer une pénalité à l’acheteur à titre de dommages-intérêts liquidés, 
d’année en année, jusqu’à la construction d’une résidence selon les 
conditions prévues ci-dessus, lui accordant ainsi, à chaque fois, un délai 
supplémentaire d’une année pour sa construction. Toutefois, à compter 
de la 4e année, les montants de la pénalité seront majorés de 250$ par 
année, et se détailleront comme suit : 

 

- 4e année : 1 250$ payable le 49e mois de la date anniversaire du 
contrat de vente ; 
 

- 5e année : 1 500$, payable le 61e mois de la date anniversaire du 
contrat de vente ; 

 

- Pour toutes les autres années où une résidence n’aura pas été 
construite, le dernier montant facturé sera majoré de 250$ 
annuellement, et ce, jusqu’à la construction d’une résidence, soit 
pour la 6e année : 1 750$, pour la 7e année : 2 000$, etc. Ces 
montants seront facturés à la date anniversaire du contrat de vente, 
payables dans les trente jours suivants, et seront consentis à titre de 
dommages-intérêts liquidés. 

 

F) Si l’un des montants de pénalité n’est pas versé à l’une des dates ci-dessus 
mentionnées, le vendeur ne sera pas tenu de respecter l’extension de délai 
accordé à l’acquéreur, et il pourra exiger la résolution de la vente selon la 
procédure légale applicable ; 

 
G) En cas de vente, donation ou cession de l’immeuble à une personne morale 

ou physique autre que la municipalité de La Corne, la date anniversaire pour 
considérer les obligations d’achat mentionnées dans la présente résolution 
sera celle de la toute première vente, soit celle du premier acte de vente. 
Ainsi, si des factures de pénalités ont commencé à être chargées, celles-ci se 
continueront selon l’échéancier et les montants prévus ci-dessus ; 

 

H) Les conditions ci-dessus mentionnées devront être reproduites telles quelles 
dans tous les actes à intervenir portant sur l’immeuble faisant l’objet des 
présentes, et ce, tant et aussi longtemps qu’aucune résidence ne sera 
construite sur ledit immeuble. Les héritiers et ayants droit de l’acheteur 
seront liés par lesdites obligations. 

 
ATTENDU QUE les obligations ci-dessus ne devront cependant pas empêcher 

l’acheteur de consentir une hypothèque relative au financement de la 

construction d’une résidence. À cet effet, la Municipalité devra céder aux 

créanciers hypothécaires finançant cette construction, antériorité à toutes fins, 

de manière à ce que les droits hypothécaires ou autres droits de garantie de ce 

ou ces créanciers soient supérieurs en rang à ceux du vendeur ou tout autre 

document requis afin que les présentes restrictions ne puissent leur être 

opposables ; 
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ATTENDU QUE l’acheteur devra payer les frais, honoraires, publicités et copies 
de l’acte de vente ; 

 
  ATTENDU QUE l’acte de vente devra inclure une clause de préférence d’achat en 

faveur du vendeur, qui devra se lire ainsi : 
 
  Si l’acheteur désire vendre, donner ou céder tout ou partie de ses droits dans 

l’immeuble avant l’implantation d’une résidence répondant aux critères et 
obligations stipulées aux présentes, le vendeur aura, avant toute autre 
personne, la préférence de s’en porter acquéreur au même prix que celui payé 
aux présentes. Le vendeur bénéficiera alors d’un délai de trente (30) jours 
suivant la réception d’un avis écrit de l’acheteur lui indiquant son intention de 
vendre, donner ou céder tout ou partie de ses droits dans l’immeuble, afin de 
signifier à l’acheteur son intention de se prévaloir de cette préférence d’achat. 

 
  À défaut par le vendeur de signifier son intention de se prévaloir de cette 

préférence d’achat dans le délai ci-dessus mentionné, la présente préférence 
d’achat deviendra nulle et sans effet, et l’acheteur pourra alors vendre, donner 
ou céder tout ou partie de ses droits dans l’immeuble à son entière discrétion. 

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

madame Annie Grandmont et unanimement résolu de vendre le lot 6 135 147 
du cadastre du Québec, ayant comme adresse civique le 14, chemin Simon-
Robitaille, à madame Nahomé Labrèche et monsieur Sony Drolet pour un 
montant de six mille cent dollars (6 100$), plus les taxes applicables et QUE : 

 

• Les conditions spéciales de construction mentionnées aux paragraphes 
A) à H) ci-dessus devront être incluses au contrat de vente ; 
 

• L’acte de vente devra contenir la clause résolutoire mentionnée au 
paragraphe i) ci-dessus, et la clause de préférence d’achat mentionnée 
au dernier « attendu que » de la présente résolution ; 
 

• Un acte de vente doit être intervenu entre les parties au plus tard le 12 
juillet 2023, et ce, tel qu’indiqué à la promesse de vente et d’achat 
signée le 12 janvier 2023 par l’acheteur ; 

 

• Monsieur Michel Lévesque, maire, ou madame Magella Guévin, 
directrice générale, ou madame Chantal Lessard, directrice générale 
adjointe, soit nommé représentant de la Municipalité pour signer tout 
document relatif à ce contrat de vente. 

 

  ADOPTÉE 
 
46-02-23 10. RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES MUNICIPALES 

 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur Gaétan 

Goyette et unanimement résolu de renouveler les assurances municipales avec 
FQM assurances au montant de 28 293,13$, taxes comprises. ADOPTÉE 

 

47-02-23 11. RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE DÉLÉGATION DE GESTION DU MINISTÈRE 
DES RESSOURCES NATURELLES ET DES FORÊTS 

 

 Il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de madame Annie Grandmont 
et unanimement résolu de nommer monsieur Michel Lévesque, maire ou 
monsieur André Gélinas, maire suppléant, pour signer l’entente de délégation de 
gestion avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts couvrant la 
période 2023-2028. ADOPTÉE 
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48-02-23 12. RÉCLAMATION DANS LA FAILLITE DE BÉCIK JAUNE 
 

ATTENDU QUE la municipalité de La Corne avait un contrat avec l’entreprise 
Bécik jaune pour l’achat de vélos et d’une borne de location de vélos, sur lequel 
un acompte de 3 354$ avait été donné; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu un avis de faillite visant Bécik jaune et qu’à 
cet effet, elle doit faire une réclamation pour le montant payé;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 
monsieur Yanick Hamel et unanimement résolu de nommer madame Magella 
Guévin, directrice générale, représentante de la municipalité de La Corne pour 
procéder à la réclamation de la somme de 3 354$ dans le dossier de la faillite de 
l’entreprise Bécik jaune. ADOPTÉE 

 
49-02-23 13. FACTURE DE SOUDURE G. MÉTAL INC. 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a fait fabriquer chez Soudure G. 

Métal inc. une surfaceuse pour l’entretien des pistes de glisse de sa glissade 
municipale ; 

 
  ATTENDU QUE les coûts de fabrication de la surfaceuse dépassent les coûts 

prévus de 9 380$ d’une somme de 5 307,09$; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de 

monsieur André Gélinas et unanimement résolu de payer les coûts 
supplémentaires de 5 307,09$, plus les taxes applicables à Soudure G. Métal inc. 
Cette dépense sera affectée au fonds général, au poste budgétaire 02-70190-
690. ADOPTÉE 
 

50-02-23 14. ACHAT D’UNE CAMIONNETTE 
 
  ATTENDU QU’une demande de prix a été faite chez Garage Tardif pour l’achat 

d’une camionnette pour la voirie municipale par un contrat de gré à gré ; 
 
  ATTENDU QUE le prix proposé est de 70 026,58, plus les taxes applicables ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de 

madame Annie Grandmont et unanimement résolu de faire l’achat d’une 
camionnette chez Garage Tardif au montant de 70 026,58$, plus les taxes 
applicables. Cette dépense sera affectée au fonds réservé « Machinerie », au 
poste budgétaire 55-99101-000. Monsieur Michel Lévesque, maire ou madame 
Magella Guévin, directrice générale ou madame Chantal Lessard, directrice 
générale adjointe est nommé pour la signature de tous documents relatifs à cet 
achat. ADOPTÉE 
 

51-02-23 15. ÉTUDE DE SOUMISSIONS D’ÉQUIPEMENTS MORI7 
 
  ATTENDU QUE des demandes de prix ont été faites à Équipements Mori7 pour 

l’achat de lames porte-bits et des peignes, et de lames-adapteur pour la 
niveleuse ; 

 
  ATTENDU QUE les soumissions reçues sont d’un montant de 1 857$ pour les 

peignes et les lames-adapteur, et de 3 325,60$ pour les lames porte-bits ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de 

monsieur André Gélinas et unanimement résolu d’acheter d’Équipements Mori7 
des lames porte-bits pour un montant de 3 325,60$ et des peignes et lames-
adapteur pour un montant de 1 857$, plus les taxes applicables. Cette dépense 
sera affectée au fonds général, au poste budgétaire 02-32004-525. ADOPTÉE 
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52-02-23 16. FACTURE DE SA-PEINT MOBILE INC. 
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur Gaétan 

Goyette et unanimement résolu de payer la facture de peinture de la niveleuse 
chez Sa-Peint mobile inc. d’un montant de 11 336$, plus les taxes applicables. 
Cette dépense sera affectée au fonds réservé « Machinerie », au poste 
budgétaire 55-99101-000. ADOPTÉE 

 
53-02-23 17. MODIFICATION AU RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX 
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur Yanick Hamel 

et unanimement résolu d’autoriser l’augmentation des assurances collectives 
longue durée des employés qui peuvent et veulent s’en prévaloir. ADOPTÉE 

 
54-02-23 18. PROCLAMATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA PROCLAMATION DE LA 

SANTÉ MENTALE POSITIVE 
 
  ATTENDU QUE le 31 mars 2022, les élu-es de l’Assemblée nationale se sont 

prononcés à l’unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme 
Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive ; 

 
  ATTENDU QUE le Mouvement Santé mentale Québec et ses organisations 

membres lancent en cette journée leur Campagne annuelle de promotion de la 
santé mentale sous le thème CRÉER DES LIENS et être bien entouré-es ; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de cette Campagne, de nombreux outils favorisant 
le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long 
de l’année ; 
 
ATTENDU QUE la promotion de la santé mentale positive vise à accroitre et à 
maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la 
résilience : 
 
ATTENDU QU’il a été démonté que les municipalités peuvent jouer un rôle de 
premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et 
concitoyens ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé madame Annie Grandmont, appuyé de 

monsieur André Gélinas et unanimement résolu que le conseil municipal, lors de 
la présente séance, proclame la Journée nationale de la promotion de la santé 
mentale positive et invite les citoyennes et les citoyens ainsi que toutes les 
organisations et institutions de sa municipalité à faire connaitre les outils de la 
Campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème CRÉER DES 
LIENS et être bien entouré-es. ADOPTÉE 

 
55-02-23 19. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE DE LAROUCHE BUREAUTIQUE 
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur Yanick 

Hamel et unanimement résolu de renouveler l’entente de service d’entretien du 
photocopieur de la Municipalité de La Corne chez Larouche Bureautique pour 
l’année 2023, au coût de 0,0186$ pour les impressions à l’encre noire, et de 
0,0991$ pour les impressions à l’encre de couleur. Les détails de l’entente sont 
indiqués dans le contrat qui sera signé par madame Magella Guévin, directrice 
générale, et ce, au nom de la municipalité de La Corne. ADOPTÉE 

 
56-02-23 20. DEMANDE DU DISPENSAIRE DE LA GARDE POUR DU WI-FI PUBLIC 
 

Il est proposé de reporter ce point à une assemblée subséquente pour pouvoir 
prendre des renseignements sur la faisabilité de cette demande et des coûts qui 
y sont reliés. ADOPTÉE 
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57-02-23 21. DEMANDE DU DISPENSAIRE DE LA GARDE POUR LE REMBOURSEMENT D’UNE 

FACTURE 
 

ATTENDU QU’à la suite de la fermeture de Cableamos, le Dispensaire de la 
Garde a dû faire faire le changement de son adresse courriel par un nouveau 
fournisseur, soit Nortech Solution informatique, le tout pour un montant de 
328,42$, qui a été payé par la Dispensaire ; 
 
ATTENDU QUE le Dispensaire demande à la Municipalité de lui rembourser ce 
montant ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de 
monsieur André Gélinas et unanimement résolu d’autoriser le remboursement 
de la facture de 328,42$ au Dispensaire de la Garde. ADOPTÉE 

 
58-02-23 22. DEMANDE DU DISPENSAIRE DE LA GARDE POUR L’UTILISATION DU DÔME 
 

ATTENDU QUE madame Geneviève Grenier désire organiser un tournoi de « jug 
curling » le 1er avril 2023 sur la patinoire municipale, et d’utiliser le vestiaire 
comme réception et point d’inscription ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de 
madame Annie Grandmont et unanimement résolu de prêter la patinoire et le 
vestiaire à madame Geneviève Grenier le 1er avril 2023, pour qu’elle puisse y 
faire un tournoi de « jug curling », et ce, si la condition de la glace le permet. 
ADOPTÉE 
 

59-02-23 23. CONDITIONS DE VENTE DES TERRAINS DE LA RUE LAFRANCE 
 
  ATTENDU QUE deux terrains se sont libérés sur la rue Lafrance et qu’il y a lieu de 

revoir les conditions de leur vente pour les adapter au marché actuel ; 
 
  ATTENDU QU’une promesse de vente et d’achat devra être signée 

préalablement à la vente, et qu’un acompte de 2 000$, non remboursable, devra 
être donné lors de la signature de la promesse de vente et d’achat ; 

 
  ATTENDU QUE le prix de vente de ces terrains sera de 5 000$, plus les taxes 

applicables ; 
 
  ATTENDU QUE la valeur de la résidence principale qui y sera construite devra 

être de 250 000$ et plus ; 
 
  ATTENDU QUE la vente de ces terrains fera l’effet de conditions spéciales de 

construction qui sont plus amplement décrites dans la promesse de vente et 
d’achat annexée au présent procès-verbal ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 

monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolu de fixer les conditions de 
vente des terrains de la rue Lafrance comme suit : 

 

• Une promesse de vente et d’achat devra être signée préalablement à la 
vente d’un terrain, et un acompte de 2 000$, non remboursable, devra 
être donné lors de la signature de la promesse de vente et d’achat ; 

 

• Le prix de vente des terrains de la rue Lafrance est de 5 000$, plus les 
taxes applicables ; 

 

• La valeur de la résidence principale qui y sera construite devra être de 
250 000$ et plus ; 

 

• La vente des terrains de la rue Lafrance fera l’effet de conditions 
spéciales de construction qui sont plus amplement décrites dans la 
promesse de vente et d’achat qui sera signée par les parties, et qui est 
annexée au présent procès-verbal. 
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ADOPTÉE 

 
 24. AFFAIRES NOUVELLES 
 
  Aucun point ne s’est ajouté à l’ordre du jour. 
 
 25. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Aucune question n’a été posée au conseil municipal. 
 
60-02-23 26. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par monsieur André Gélinas de lever la séance à dix-neuf heures 

trente-deux minutes (19 h 32). 
 

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 
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ANNEXE 

 
 

PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 
 
 
INTERVENUE  
   
ENTRE  
  
MUNICIPALITÉ DE LA CORNE, corporation municipale légalement constituée et régie par le Code 
municipal, ayant son siège social au 351, Route 111, La Corne, Québec, J0Y 1R0, ici représentée par 
madame Magella Guévin, greffière-trésorière, ou madame Chantal Lessard, greffière-trésorière adjointe.  
   
  ci-après appelée:  "LE PROMETTANT-VENDEUR"  
  
ET  
  
____________________, domicilié au ___________________________________________. 
(Nom du promettant-acquéreur)   (adresse du promettant-acquéreur) 
 
Numéro de téléphone :________________________ 
Autres moyens de communication : _____________________________________________  
  
  ci-après appelé:  "LE PROMETTANT-ACQUÉREUR"  
   
ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a entrepris un développement résidentiel à l’intérieur du 
périmètre urbain, ayant comme nom « rue Lafrance » ;  
  
ATTENDU QUE la municipalité désire mettre en vente les terrains de ce développement, mais à 
certaines conditions.  
   
LES PARTIES, font les conventions suivantes:  
 
OBJET DU CONTRAT  
  
Le promettant-vendeur promet vendre au promettant-acquéreur, qui promet d'acheter, avec les 
garanties légales, l'immeuble suivant, savoir:  
  
Lot :   _______________ du cadastre du Québec 
 
Adresse :   __, rue Lafrance, La Corne, J0Y 1R0   
 
PRIX  
  
La vente à intervenir sera faite pour un prix de CINQ MILLE DOLLARS (5 000$), plus les taxes applicables 
(telles que T.P.S. et T.V.Q.), le cas échéant, entièrement payable lors de la signature de l'acte de vente, 
déduction faite de l'acompte prévu ci-après.  
   
 
ACOMPTE  
  
Le promettant-acquéreur verse ce jour au promettant-vendeur, une somme de DEUX MILLE DOLLARS 
(2  000$) à titre d'acompte sur le prix de vente à intervenir.  
   
CLAUSE PÉNALE  
  
Si le promettant-acquéreur refuse ou néglige d'acheter dans le délai ci-après stipulé, cet acompte 
restera acquis au promettant-vendeur à titre de dommages-intérêts liquidés.  
 

CONVENTIONS SPÉCIALES DE CONSTRUCTION   
  
1. Le promettant-acquéreur reconnaît qu'il devra construire une résidence principale dans un délai 
de deux (2) ans à compter de la signature de l'acte de vente.  
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2. Cette construction (bâtisse) devra avoir une valeur d'au moins DEUX CENT CINQUANTE MILLE 
DOLLARS (250 000$).  Le promettant-acquéreur reconnaît qu'il devra remettre les plans de sa future 
construction à la Municipalité de La Corne avant le début des travaux.  Cette exigence étant 
indépendante de l'émission des permis de construction.  
 
EXTENSION DE DÉLAI  
  
1. Si après deux (2) ans de la signature de l’acte de vente, aucune résidence n’a été construite 
conformément aux paragraphes 1 et 2 de la clause « Conventions spéciales de construction » ci-dessus, 
le promettant-vendeur fera parvenir au promettant-acquéreur une facture de pénalité au montant de 
1 000$ à titre de dommages-intérêts liquidés, payable le 25e mois de la date anniversaire du contrat de 
vente, lui accordant ainsi un délai d’une année supplémentaire pour la construction d’une bâtisse ; 
 
2. Si la nouvelle construction n’est toujours pas érigée selon les conditions prévues à la clause ci-
dessus dans les trois (3) années de la date anniversaire du contrat de vente, le promettant-vendeur 
enverra au promettant-acquéreur une nouvelle facture de pénalité de 1 000$ à titre de dommages-
intérêts liquidés, payable le 37e mois de la date anniversaire du contrat de vente, lui accordant ainsi un 
autre délai d’une année supplémentaire pour la construction d’une bâtisse ; 
 
3. Si après quatre (4) années de la date anniversaire du contrat de vente, aucune résidence n’est 
encore construite, le promettant-vendeur pourra prendre l’une ou l’autre des deux options suivantes, 
soit : 
 

a) Exercer son droit de résolution et reprendre en toute propriété l’immeuble vendu, sans qu’il 
ne soit obligé de débourser quelque montant que ce soit, puisque les améliorations ou 
acomptes déjà payés par le promettant-acquéreur lui seront considérés acquis à titre de 
dommages-intérêts liquidés ; 

  
b) Facturer une pénalité à l’acheteur à titre de dommages-intérêts liquidés, d’année en année, 

jusqu’à la construction d’une résidence selon les conditions prévues à la présente résolution, 
lui accordant ainsi, à chaque fois, un délai supplémentaire d’une année pour la construction 
d’une bâtisse. Toutefois, à compter de la 4e année, les montants de la pénalité seront 
majorés de 250$ par année, et se détailleront comme suit : 
 
- 4e année : 1 250$ payable le 49e mois de la date anniversaire du contrat de vente ; 
 
- 5e année : 1 500$, payable le 61e mois de la date anniversaire du contrat de vente ; 
 
- Pour toutes les autres années où une bâtisse n’aura pas été construite, le dernier 

montant facturé sera majoré de 250$ annuellement, et ce, jusqu’à la construction d’une 
résidence, soit pour la 6e année : 1 750$, pour la 7e année : 2 000$, etc. Ces montants 
seront payables à la date anniversaire du contrat de vente et seront consentis à titre de 
dommages-intérêts liquidés. 

 
4. Si l’un des montants de pénalité n’est pas versé à l’une des dates ci-dessus mentionnées, le 
promettant-vendeur ne sera pas tenu de respecter l’extension de délai accordé à l’acquéreur, et il 
pourra exiger la résolution de la vente selon la procédure légale applicable. 
 
5. En cas de vente, donation ou cession de l’immeuble à une personne morale ou physique autre 
que la municipalité de La Corne, la date anniversaire pour considérer les obligations d’achat 
mentionnées à la présente clause seront celles de la toute première vente. Ainsi, si des factures de 
pénalités ont commencé à être chargées, celles-ci se continueront selon l’échéancier et les montants 
prévus au paragraphe 3) b) des présentes. 
  
DIVERS  
  
1. La promesse d'achat/vente sera valide jusqu'au _____________ et la signature de l'acte de 
vente devra être exécutée au plus tard à cette date.  
 
2. Le promettant-acquéreur devra prendre possession dudit immeuble dans l'état où il se trouve 
actuellement, le promettant-acquéreur s'en déclarant satisfait pour l'avoir vu et examiné ;  
 
3. Le promettant-acquéreur deviendra propriétaire et prendra possession de l'immeuble lors de la 
signature de l'acte de vente. 
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4. Le promettant-vendeur devra fournir au promettant-acquéreur ou à son notaire, les documents 
suivants :   copie de son acte d'acquisition et tout autre document que le notaire pourra 
raisonnablement requérir pour permettre l'examen des titres et en assurer la qualité.  
 
5. Les frais pour la préparation et la publication de l'acte de vente seront à la charge du 
promettant-acquéreur.  
  
DROIT DE PRÉFÉRENCE  
  
Si le promettant-acquéreur désire vendre, donner ou céder tout ou partie de ses droits dans l’immeuble 
avant l’implantation d’une résidence répondant aux critères et obligations stipulées aux présentes, le 
vendeur aura, avant toute autre personne, la préférence de s’en porter acquéreur au même prix que 
celui payé à l’acte de vente, soit cinq mille dollars (5 000$). Le promettant-vendeur bénéficiera d’un 
délai de trente (30) jours suivant la réception d’un avis écrit du promettant-acquéreur lui indiquant son 
intention de vendre, donner ou céder tout ou partie de ses droits dans l’immeuble, afin de signifier au 
promettant-acquéreur son intention de se prévaloir de cette préférence d’achat ; 
  
DROIT DE RÉSOLUTION  
  
En cas de non-respect des présentes conditions, il sera spécialement prévu dans l'acte de vente, un droit 
de résolution permettant à la Municipalité de reprendre en toute propriété l'immeuble vendu, sans que 
cette dernière ne soit obligée de débourser quelque montant que ce soit, puisque les améliorations ou 
acomptes déjà payés par le promettant-acquéreur, lui seront considérés acquis à titre de dommages-
intérêts liquidés.  
 
EN FOI DE QUOI, nous avons signé comme suit :  
   
À La Corne ce ___________ (__e) jour de ____________ deux mille ________ (20__)  
  
  
_________________________________  
(signature du promettant-acquéreur) 
  
 
MUNICIPALITÉ DE LA CORNE  
  
  
_________________________________  
Par:  ________________, greffière-trésorière  
 


