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  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 17 janvier 

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. Éric Comeau,   conseiller 
     M.  André Beauchemin,  conseiller 

  Mme Annie Grandmont,  conseillère 
 

  Est absent : M. Yanick Hamel,   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. 

 
01-01-23 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de madame Annie 
Grandmont et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel quel. Les points 
14, 15 et 16 sont retirés de l’ordre du jour. Le point « Affaires nouvelles » est 
ouvert et y sont ajoutés les points 36.1 « Demande d’appui du Dispensaire de la 
Garde » et 36.2 « Reconduction du bail du Dispensaire de la Garde » ; 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 17 janvier 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 12 décembre 2022. 

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 12 décembre 2022. 

5. Approbation des dépenses du mois de décembre 2022. 

6. Désignation d’un signataire pour la reconduction du contrat d’engagement de la directrice 
générale et greffière-trésorière et établissement de la rémunération pour l’année 2023. 

7. Désignation d’un signataire pour la reconduction du contrat d’engagement de la directrice 
générale et greffière-trésorière adjointes et établissement de la rémunération pour 
l’année 2023. 

8. Désignation d’un signataire pour la reconduction du contrat d’engagement de l’agente de 
développement et établissement de la rémunération pour l’année 2023. 

9. Désignation d’un signataire pour la reconduction du contrat d’engagement du 
contremaitre de voirie et établissement de la rémunération pour l’année 2023. 

10. Désignation d’un signataire pour la reconduction du contrat d’engagement de l’employé 
de voirie et établissement de la rémunération pour l’année 2023. 

11. Désignation d’un signataire pour la reconduction du contrat d’engagement de l’homme à 
tout faire et établissement de la rémunération pour l’année 2023. 

12. Désignation d’un signataire pour la reconduction du contrat d’engagement de l’inspecteur 
municipal et établissement de la rémunération pour l’année 2023. 

13. Nomination d’un vérificateur pour l’exercice financier 2023. 

14. Demande à la MRC d’Abitibi d’entamer les procédures de vente pour non-paiement de 
taxes des immeubles mentionnés sur la liste soumise. (Point retiré de l’ordre du jour) 

15. Nomination d’un représentant de la municipalité de La Corne pour protéger ses créances 
lors de la vente pour non-paiement de taxes. (Point retiré de l’ordre du jour) 
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16. Établissement du taux d’intérêt pour chacune des années touchées par la vente pour non-
paiement de taxes. (Point retiré de l’ordre du jour) 

17. Aide financière pour les immeubles non résidentiels (INR). 

18. Renouvellement de baux non exclusifs pour les gravières. 

19. Cotisation 2023 au Réseau biblio Abitibi-Témiscamingue Nord-du-Québec. 

20. Aide financière pour les comités et organismes lacornois. 

21. Convention de partenariat entre municipalité de La Corne et Mont-Vidéo. 

22. Liste de dons pour les organismes extérieurs. 

23. Demande de prêt de la salle Champagne. 

24. Mainlevée du droit de résolution sur le lot 4 910 573 du cadastre du Québec. 

25. Étude de la soumission pour la restauration d’une sableuse. 

26. Désignation de responsable pour le comité portant sur les enjeux en aménagement du 
territoire. 

27. Banque d’heures pour support technique en informatique. 

28. Conditions de prise de possession du chemin Pointe-Hamel. 

29. Engagement de surveillants pour la patinoire. 

30. Contrat de services de monsieur Philippe Larouche pour l’entretien des sentiers de la Forêt 
ornithologique. 

31. Banque d’heures pour le site Internet. 

32. Horaire de la patinoire et désignation de représentants municipaux pour l’application du 
règlement 245 visant les modalités d’utilisation du centre multisports de La Corne. 

33. Programme d’aide à la voirie locale – volet double vocation 

34. Achat d’habit de combat incendie pour deux pompiers. 

35. Dépôt d’un projet dans le cadre du fonds culturel de la MRC d’Abitibi. 

36. Affaires nouvelles :  1) Demande d’appui du Dispensaire de la Garde 

     2) Reconduction du bail du Dispensaire de la Garde  

37. Période de questions. 

38. Clôture de l’assemblée. 
 

 ADOPTÉE. 
 
02-01-23 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 12 

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

unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 
12 décembre 2022, tel que déposé. ADOPTÉE. 

 
03-01-23 4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 12 

DÉCEMBRE 2022 
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur André 

Gélinas et unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de l’assemblée 
extraordinaire du 12 décembre 2022, tel que déposé. ADOPTÉE. 

 
04-01-23 5. APPROBATION DES DÉPENSES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2022 
 
  Il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de monsieur André 

Beauchemin et unanimement résolu d’approuver les dépenses du mois de 
décembre 2022, et ce, pour un montant de 283 013,93 $, tel que mentionné en 
annexe du présent procès-verbal.  ADOPTÉE. 

 
05-01-23 6. DÉSIGNATION D’UN SIGNATAIRE POUR LA RECONDUCTION DU CONTRAT 

D’ENGAGEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE, ET 
ÉTABLISSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION POUR L’ANNÉE 2023 

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

et unanimement résolu de reconduire le contrat d’engagement de madame 
Magella Guévin comme directrice générale et greffière-trésorière pour la 
Municipalité de La Corne pour l’année 2023.  

 
  Un contrat de travail sera signé entre les parties, et monsieur Michel Lévesque, 

maire, sera le représentant désigné par la municipalité pour signer ledit contrat. 
Les membres du conseil ont reçu copie du contrat avant la présente séance pour 
en prendre connaissance. ADOPTÉE 
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06-01-23 7.  DÉSIGNATION D’UN SIGNATAIRE POUR LA RECONDUCTION DU CONTRAT 

D’ENGAGEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE 
ADJOINTE, ET ÉTABLISSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION POUR L’ANNÉE 2023 

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

Comeau et unanimement résolu de reconduire le contrat d’engagement de 
madame Chantal Lessard comme directrice générale et greffière-trésorière 
adjointe pour la Municipalité de La Corne pour l’année 2023. 

 
  Un contrat de travail sera signé entre les parties, et monsieur Michel Lévesque, 

maire, sera le représentant désigné par la municipalité pour signer ledit contrat. 
Les membres du conseil ont reçu copie du contrat avant la présente séance pour 
en prendre connaissance. ADOPTÉE 

 
07-01-23 8. DÉSIGNATION D’UN SIGNATAIRE POUR LA RECONDUCTION DU CONTRAT 

D’ENGAGEMENT DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT, ET ÉTABLISSEMENT DE LA 
RÉMUNÉRATION POUR L’ANNÉE 2023 

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

et unanimement résolu de reconduire le contrat d’engagement de madame 
Ghislaine Masse comme agente de développement pour la Municipalité de La 
Corne pour l’année 2023. 

 
  Un contrat de travail sera signé entre les parties, et monsieur Michel Lévesque, 

maire, sera le représentant désigné par la municipalité pour signer ledit contrat. 
Les membres du conseil ont reçu copie du contrat avant la présente séance pour 
en prendre connaissance. ADOPTÉE 

 
08-01-23 9. DÉSIGNATION D’UN SIGNATAIRE POUR LA RECONDUCTION DU CONTRAT 

D’ENGAGEMENT DU CONTREMAITRE DE VOIRIE, ET ÉTABLISSEMENT DE LA 
RÉMUNÉRATION POUR L’ANNÉE 2023 

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

Grandmont et unanimement résolu de reconduire le contrat d’engagement de 
monsieur Philippe Bourque comme contremaitre de voirie pour la Municipalité 
de La Corne pour l’année 2023. 

 
  Un contrat de travail sera signé entre les parties, et monsieur Michel Lévesque, 

maire, sera le représentant désigné par la municipalité pour signer ledit contrat. 
Les membres du conseil ont reçu copie du contrat avant la présente séance pour 
en prendre connaissance. ADOPTÉE 

 
09-01-23 10. DÉSIGNATION D’UN SIGNATAIRE POUR LA RECONDUCTION DU CONTRAT 

D’ENGAGEMENT DE L’EMPLOYÉ DE VOIRIE, ET ÉTABLISSEMENT DE LA 
RÉMUNÉRATION POUR L’ANNÉE 2023 

   
  Il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de monsieur André 

Beauchemin et unanimement résolu de reconduire le contrat d’engagement de 
monsieur Luc Gélinas comme employé de voirie pour la Municipalité de La Corne 
pour l’année 2023. 

 
  Un contrat de travail sera signé entre les parties, et monsieur Michel Lévesque, 

maire, sera le représentant désigné par la municipalité pour signer ledit contrat. 
Les membres du conseil ont reçu copie du contrat avant la présente séance pour 
en prendre connaissance. ADOPTÉE 

 
10-01-23 11. DÉSIGNATION D’UN SIGNATAIRE POUR LA RECONDUCTION DU CONTRAT 

D’ENGAGEMENT DE L’HOMME À TOUT FAIRE, ET ÉTABLISSEMENT DE LA 
RÉMUNÉRATION POUR L’ANNÉE 2023 

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

Gélinas et unanimement résolu de reconduire le contrat d’engagement de 
monsieur Luc Tremblay comme homme à tout faire pour la Municipalité de La 
Corne pour l’année 2023. 
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  Un contrat de travail sera signé entre les parties, et monsieur Michel Lévesque, 

maire, sera le représentant désigné par la municipalité pour signer ledit contrat. 
Les membres du conseil ont reçu copie du contrat avant la présente séance pour 
en prendre connaissance. ADOPTÉE 

 
11-01-23 12. DÉSIGNATION D’UN SIGNATAIRE POUR LA RECONDUCTION DU CONTRAT 

D’ENGAGEMENT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL, ET ÉTABLISSEMENT DE LA 
RÉMUNÉRATION POUR L’ANNÉE 2023 

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

Comeau et unanimement résolu de reconduire le contrat d’engagement de 
monsieur Simon Trottier comme inspecteur municipal pour la Municipalité de La 
Corne pour l’année 2023. 

 
  Un contrat de travail sera signé entre les parties, et monsieur Michel Lévesque, 

maire, sera le représentant désigné par la municipalité pour signer ledit contrat. 
Les membres du conseil ont reçu copie du contrat avant la présente séance pour 
en prendre connaissance. ADOPTÉE 

  
12-01-23 13. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2023 
 
  Il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de madame Annie Grandmont 

et unanimement résolu de désigner monsieur Daniel Tétreault, c.a. comme 
vérificateur pour l’année 2023. ADOPTÉE 

 
13-01-23 14. DEMANDE À LA MRC D’ABITIBI D’ENTAMER LES PROCÉDURES DE VENTE POUR 

NON-PAIEMENT DE TAXES DES IMMEUBLES MENTIONNÉS SUR LA LISTE 
SOUMISE 

 
   Point retiré de l’ordre du jour. 
 
14-01-23 15. NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ DE LA CORNE POUR 

PROTÉGER SES CRÉANCES LORS DE LA VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
 
  Point retiré de l’ordre du jour. 
 
15-01-23 16. ÉTABLISSEMENT DU TAUX D’INTÉRÊT POUR CHACUNE DES ANNÉES TOUCHÉES 

PAR LA VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
 
  Point retiré de l’ordre du jour. 
 
16-01-23 17. AIDE FINANCIÈRE POUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS (INR) 
 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de La Corne a adopté pour l’année 
2023 un mode de taxation foncière à taux variés; 
 
ATTENDU QUE le taux d’imposition des immeubles non résidentiels du territoire 
de la municipalité de La Corne sera de 1,6216 $ du 100 $ d’évaluation pour 
l’année 2023, et pour les immeubles industriels à 2,0346$ du 100$ d’évaluation; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de La Corne comprend que le taux 
de taxes plus élevé pour les immeubles non résidentiels de petite taille peut leur 
occasionner des difficultés financières, et désire alléger leurs charges fiscales 
afin d’assurer la pérennité commerciale de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’article 92.1, 2e alinéa de la Loi sur les compétences municipales 
autorise une municipalité à adopter par résolution une aide visant ses 
entreprises du secteur privé; 
 
ATTENDU QUE la moyenne annuelle de la valeur totale de l'aide qui peut être 
accordée ne peut excéder le montant le plus élevé entre 25 000 $ et celui qui 
correspond à 1 % du total des crédits prévus au budget de la municipalité pour 
les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l'exercice financier durant 
lequel la résolution est adoptée, soit un montant de 16 184,06$; 
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ATTENDU QUE le montant total de l’aide financière pour l’année 2023 sera de 
12 092,74$; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution sera valide pour l’année 2023, et qu’elle 
devra être revue par le conseil à chaque budget afin d’en modifier le taux ou de 
la reconduire par résolution en janvier suivant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé par 
monsieur André Beauchemin et unanimement résolu d’offrir une aide financière 
aux entreprises du secteur privé pour un montant qui ne peut excéder le 
montant de 25 000 $; cette aide sera de 0,5716 $ du 100 $ pour les immeubles 
touchés par le taux INR, et de 0,9862$ du 100$ pour les immeubles touchés par 
le taux industriel, sous forme d’aide à toute personne qui exploite une 

entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un 

immeuble autre qu'une résidence. Pour bénéficier de cette aide, les 
propriétaires devront remplir les quatre (4) conditions énumérées ci-dessous et 
remplir le formulaire prescrit à cette fin. Les conditions d’admissibilités sont les 
suivantes : 
 
1. Seule la portion foncière soumise au taux INR (1,6216$) et au taux 

industriel (2,0346$) est admissible aux remboursements mentionnés ci-

dessus, soit 0,5716$ du 100 $ d’évaluation pour les INR, et 0,9862$ du 

100$ d’évaluation pour les industries; 

 

2. L’entreprise ou le propriétaire doit avoir moins de 15 employés à son 

emploi; 

 

3. Le siège social de l’entreprise, ou l’adresse postale du propriétaire doit 

être situé sur le territoire de la Municipalité de La Corne; 

 

4. Les taxes de l’immeuble devront être réglées en entier avant de déposer 

une demande d’aide; 

 

5. La période pendant laquelle une aide peut être accordée à une personne 

déclarée admissible ne peut excéder 10 ans. 

 

Une aide ne peut toutefois pas être accordée lorsque l’immeuble visé est dans 

l’une des situations suivantes : 

 

- On y transfère des activités qui sont exercées sur le territoire d’une autre 

municipalité; 

 

- Son propriétaire ou son occupant bénéficie d’une aide gouvernementale 

destinée à réduire les taxes foncières. Ce paragraphe ne s’applique toutefois 

pas si l’aide gouvernementale est accordée pour la mise en œuvre d’un plan 

de redressement. 

 

Une copie du formulaire prescrit est jointe aux présentes et sera disponible au 

bureau municipal. La dépense sera affectée au fonds général au poste 

budgétaire 02-99200-892. ADOPTÉE 

 
17-01-23 18. RENOUVELLEMENT DE BAUX NON EXCLUSIFS POUR LES GRAVIÈRES 
 
  Il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de madame Annie Grandmont 

et unanimement résolu de renouveler les baux non exclusifs ayant les numéros 
suivants, soit :  

 

• 20709, situé dans le rang 2, du canton La Motte ; 
  

• 32634, situé dans le rang 10, du canton La Corne (Lac Lortie). 
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Le coût total de ces deux renouvellements est au montant de 614$ et sera 
affecté au fonds général, au poste budgétaire 02-32000-621. ADOPTÉE. 

 
18-01-23 19. COTISATION 2023 AU RÉSEAU BIBLIO ABITIBI-TÉMISCAMINGUE NORD-DU-

QUÉBEC 
 
  Il est proposé par monsieur André Gélinas, appuyé de monsieur André 

Beauchemin, et unanimement résolu de payer la cotisation 2023 de la 
bibliothèque de La Corne au Réseau biblio Abitibi-Témiscamingue Nord-du-
Québec au montant de 4 025,09 $, plus les taxes applicables. Cette dépense 
sera affectée au fonds général au poste budgétaire 02-70230-519. ADOPTÉE. 

 
19-01-23 20. AIDE FINANCIÈRE POUR LES COMITÉS ET ORGANISMES LACORNOIS 
 

ATTENDU QUE plusieurs comités et organismes lacornois font des demandes 
d’aide financière à la municipalité pour continuer à offrir des services ou des 
activités à la population ;  
 
ATTENDU QUE les comités qui recevront une aide financière en 2023 sont 
indiqués ci-dessous, ainsi que les modalités de remise des subventions, et 
qu’une lettre leur sera transmise à cet effet : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
madame Annie Grandmont et unanimement résolu de remettre une aide 
financière à certains comités et organismes lacornois sur réception de factures.  
 
Les comités sont : 
 

• La bibliothèque de La Corne, au montant de 1 400 $; ce montant pourra 
servir à acheter de nouveaux livres pour garnir les croque-livres du parc et 
du camping La Corne; poste budgétaire 02-70230-970; 
 

• Dispensaire de la Garde (remboursement des frais de téléphone, Internet, 
électricité, assurances du bâtiment; mise de fonds pour une aide 
financière), pour un montant de 11 036 $; 
 

• Comité sport et loisir, pour un montant ne pouvant dépasser 8 000 $; 
 

• Association des riverains du Lac Legendre, pour un montant ne pouvant 
dépasser 1 800 $; 
 

• Comité main dans la main, pour un montant ne pouvant dépasser 2 000 $; 
 

• Fabrique St-Benoit, au montant de 7 000 $. Cette somme comprend 
l’utilisation des employés municipaux pour faire des travaux (exception 
faite de la tonte de la pelouse du cimetière), et comprend également le 
ménage du sous-sol de l’église lors d’utilisations par la municipalité;  
 

• Mont-Vidéo, au montant de 5 541,01 $. Ce paiement est conditionnel au 
paiement total des taxes foncières 2023 ; 

 

• L’écho des montagnes, pour un montant ne pouvant dépasser 2 700 $ 
(remboursement du contrat d’entretien du photocopieur); 

 
Toutes ces dépenses sont prévues au budget municipal 2023, selon les postes 
budgétaires prévus à cette fin. 
 

  ADOPTÉE. 
 
20-01-23 21. CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE MUNICIPALITÉ DE LA CORNE ET MONT-

VIDÉO 
 
  Il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de monsieur André 

Beauchemin et unanimement résolu de renouveler la convention de partenariat 
avec le Mont-Vidéo pour une période d’un an. Monsieur Michel Lévesque, 
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maire, est désigné comme signataire de la convention pour la Municipalité. 
ADOPTÉE 

 
21-01-23 22. LISTE DE DONS POUR LES ORGANISMES EXTÉRIEURS 
 
  Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur Éric Comeau 

et unanimement résolu d’accepter le dépôt de la liste des organismes non 
locaux et le montant qu’ils peuvent recevoir en don de la part de la municipalité 
de La Corne, et ce, selon les demandes qu’elle recevra à cet effet. La direction 
générale est autorisée à débourser les sommes inscrites dans la liste et 
d’affecter ces montants au poste budgétaire 02-70294-970. ADOPTÉE 

 
22-01-23 23. DEMANDE DE PRÊT DE LA SALLE CHAMPAGNE 
 
  ATTENDU QUE madame Marie-Josée Legendre désire utiliser la salle Champagne 

pour y donner des cours de Yoga pour la population de La Corne, et demande à 
bénéficier gratuitement de la salle Champagne pour l’année 2023 ; 

 
  ATTENDU QUE les cours sont donnés les lundis de 15h à 19h de janvier à 

décembre 2023 ; 
 
  ATTENDU QUE pour tout prêt à titre gratuit de la salle Champagne, un contrat 

doit être signé par les parties, qui spécifie les obligations du locataire des lieux ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur André Gélinas, et unanimement résolu de prêter à titre gratuit la salle 
Champagne à madame Marie-Josée Legendre pour qu’elle puisse donner des 
cours de Yoga à la population de La Corne, et ce, les lundis de 15h à 19h de 
janvier à décembre 2023 aux conditions ci-dessous : 

 

• Madame Marie-Josée Legendre devra signer un contrat de prêt de la 
salle Champagne ; 

• En raison des risques toujours présents de la COVID-19, madame Marie-
Josée Legendre devra tout mettre en œuvre pour faire respecter les 
consignes sanitaires proposées par le gouvernement du Québec, le cas 
échéant ; 

• En cas d’une nouvelle vague de COVID-19 et du resserrement des 
consignes sanitaires, la Municipalité de La Corne peut fermer l’accès à 
ces locaux, dont la salle Champagne, le tout sans préavis ; 

• Madame Marie-Josée Legendre devra se tenir au courant de tout 
changement dans les exigences gouvernementales relativement aux 
exigences sanitaires visant la COVID-19. 
 

  ADOPTÉE. 
 
23-01-23 24. MAINLEVÉE DU DROIT DE RÉSOLUTION SUR LE LOT 4 910 573 DU CADASTRE 

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

Gélinas et unanimement résolu d’accorder mainlevée totale et finale de 
l’inscription de toutes hypothèques, autres droits et clause résolutoire résultant 
en faveur de la municipalité de La Corne aux termes de l’acte de vente par la 
municipalité de La Corne en faveur de monsieur Benoit St-Pierre, publié au 
Registre foncier du Québec, circonscription foncière d’Abitibi sous le numéro 
24 122 531, visant le lot 4 910 573 du cadastre du Québec et DE : 

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

n’est plus visé par l’application de la clause intitulée « Conditions spéciales 
de construction » mentionnée audit acte, prévoyant notamment, 
l’obligation de construire une résidence principale sur cet immeuble, et ce, 
puisque lesdites conditions spéciales ont été réalisées ; 
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- Désigner monsieur Michel Lévesque, maire, ou madame Magella Guévin, 
directrice générale ou madame Chantal Lessard, directrice générale adjointe 
pour signer tout document pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE 
 

24-01-23 25. ÉTUDE DE SOUMISSION POUR LA RESTAURATION D’UNE SABLEUSE 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne désire faire restaurer la sableuse du 

véhicule VO-1201 pour pouvoir l’installer sur le véhicule VO-0302 ;  
 
  ATTENDU QU’un prix a été demandé à Soudure G. Métal inc. pour les travaux de 

restauration de la sableuse; 
 

ATTENDU QUE le prix proposé est de 12 000$, plus les taxes applicables; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de 
monsieur André Beauchemin et unanimement résolu de faire restaurer la 
sableuse du véhicule VO-1201, pour pouvoir l’installer sur le véhicule VO-0302 
par Soudure G. Métal inc. au coût de 12 000$, plus les taxes applicables. Cette 
dépense sera affectée au fonds réservé « machinerie », au poste budgétaire 55-
99101-000. ADOPTÉE 

 
25-01-23 26. DÉSIGNATION DE RESPONSABLE POUR LE COMITÉ PORTANT SUR LES ENJEUX 

EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a fait parvenir à la MRC d’Abitibi une 
résolution pour mandater le préfet pour demander au gouvernement du Québec 
de modifier ses lois et ses règlements qui ne tiennent pas compte des réalités 
des plus petites municipalités en matière d’aménagement du territoire ; 
 
ATTENDU QUE quelques autres municipalités ont joint leur voix à celle de La 
Corne, et que la demande s’est rendue à la table des conseillers de comté; 
 
ATTENDU QUE les conseillers de comté ont demandé à ce qu’un comité 
territorial en aménagement du territoire soit nommé pour cerner les différentes 
problématiques d’aménagement des territoires des municipalités de la MRC 
d’Abitibi, et d’élaborer des propositions et des critères d’analyse pour le 
Ministère, afin qu’il prenne en compte les réalités territoriales; 
 
ATTENDU QUE le comité sera composé d’élus et de personnels administratifs, et 
qu’à cet effet, il y a lieu de désigner les représentants de La Corne qui y 
siégeront; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire, monsieur Michel Lévesque, 
appuyé de madame Annie Grandmont et unanimement résolu de nommer 
comme élu monsieur Éric Comeau, ou en son absence, monsieur Yanick Hamel, 
ou en son absence, monsieur Michel Lévesque, et comme personnel 
administratif, la directrice générale, madame Magella Guévin pour siéger sur le 
comité territorial formé par la MRC d’Abitibi. ADOPTÉE 
 

26-01-23 27. BANQUE D’HEURES POUR SUPPORT TECHNIQUE EN INFORMATIQUE 
 
  ATTENDU QUE les adresses courriel des élus devront être modifiées afin d’être 

en mesure d’utiliser Microsoft teams à son plein potentiel ;  
 
  ATTENDU QU’il y a lieu d’acheter une banque d’heures chez notre fournisseur 

d’informatique, Nortech solution informatique pour faire ces modifications et 
pour des renseignements futurs; 

 
ATTENDU QUE les coûts proposés sont :  
 

• Taux régulier :  115$/heure 

• 30 heures en banque : 110$/heure 

• 50 heures en banque : 105$/heure 
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• 100 heures en banque : 100$/heure 

• 150 heures en banque : 95$/heure 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de 
monsieur André Beauchemin et unanimement résolu d’acheter une banque de 
50 heures au tarif de 105 $/heure. Cette dépense sera affectée au fonds réservé 
« informatique et mobilier », au poste de budgétaire 55-99123-000. ADOPTÉE 

 
27-01-23 28. CONDITIONS DE PRISE DE POSSESSION DU CHEMIN POINTE-HAMEL 
   
  ATTENDU QUE par sa résolution numéro 282-12-22, le conseil municipal a 

accepté de prendre possession du chemin Pointe-Hamel, mais n’y a pas 
déterminé les conditions de prise de possession ni les modalités de paiement 
des différents documents nécessaires à ladite prise de possession ; 

 
  ATTENDU QU’il y a lieu de faire un acte de cession du lot 6 434 261 du cadastre 

du Québec au prix de 1$ ; 
 
  ATTENDU QUE la cessionnaire devra remettre une copie du plan de cadastre à la 

Municipalité ; 
 
  ATTENDU QUE l’étude de notaires PME Inter notaires d’Amos est mandatée 

pour effectuer l’acte de cession et procéder à son enregistrement au registre 
foncier ; les coûts reliés à ces travaux sont payables en entier par la cessionnaire, 
madame Carole Boutin ; 

 
  ATTENDU QUE la cession ayant lieu en hiver, la Municipalité se réserve le droit 

de faire une vérification de l’état et de la portabilité du chemin lors du dégel, et 
d’exiger des correctifs le cas échéant, le tout aux frais de la cessionnaire ; 

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

monsieur Éric Comeau et unanimement résolu de déterminer ci-dessous les 
conditions et les obligations de prise de possession du lot 6 434 261 du cadastre 
du Québec, nommé chemin Pointe-Hamel, comme suit : 

 

• Faire un acte de cession, pour un montant de 1$ ; 

• La cessionnaire devra remettre une copie du plan de cadastre à la 
Municipalité ; 

• Mandater l’étude de notaires PME Inter notaires d’Amos pour effectuer 
tous les travaux nécessaires à la cession du lot 6 434 261 du cadastre du 
Québec, les frais reliés auxdits travaux étant entièrement payables par la 
cessionnaire, madame Carole Boutin ; 

• La cession ayant lieu en hiver, la Municipalité se réserve le droit de faire 
une vérification de l’état et de la portabilité du chemin lors du dégel, et 
d’exiger des correctifs le cas échéant, le tout aux frais de la 
cessionnaire ; 

• 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 l’élaboration et la publication de ce contrat de 
cession. 

 

  ADOPTÉE. 
 
28-01-23 29. ENGAGEMENT DE SURVEILLANTS POUR LA PATINOIRE 
 
  Monsieur Éric Comeau déclare son intérêt pécuniaire dans ce point et se retire 

des discussions pour ce point. 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin appuyé de monsieur André 

Gélinas et unanimement résolu de procéder à l’engagement de messieurs 
Mathis Comeau et Olivier Cossette pour faire la surveillance dans le vestiaire et 
le dôme, et ce, selon les conditions établies au contrat d’engagement. Monsieur 
Michel Lévesque, maire, est désigné comme représentant de la Municipalité 
pour la signature dudit contrat. ADOPTÉE 
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29-01-23 30. CONTRAT DE SERVICE DE MONSIEUR PHILIPPE LAROUCHE 
 
  Il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de monsieur André Gélinas et 

unanimement résolu d’octroyer un contrat de services à monsieur Philippe 
Larouche pour l’entretien des deux sentiers de la Forêt ornithologique Askikwaj, 
au montant de 1 400$ pour l’année 2023. Les conditions du contrat sont 
inscrites dans le devis remis par monsieur Larouche, qui fera office de contrat de 
service. ADOPTÉE 

  
30-01-23 31. BANQUE D’HEURES POUR LE SITE INTERNET 
 
  ATTENDU QUE le site Internet de la Municipalité a besoin de modifications, et 

d’ajouts de formulaires interactifs ;  
 
  ATTENDU QU’il y a lieu d’acheter une banque d’heures chez Ozone, pour faire 

ces modifications et pour des renseignements futurs; 
 

ATTENDU QUE les coûts proposés sont :  
 

• Taux régulier :  85$/heure 

• 30 heures en banque : 82$/heure 

• 50 heures en banque : 80$/heure 

• 75 heures en banque : 78$/heure 

• 100 heures en banque : 75$/heure 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
monsieur André Gélinas et unanimement résolu d’acheter une banque de 50 
heures au tarif de 80 $/heure. Cette dépense sera affectée au fonds général au 
poste de budgétaire 02-13001-335. ADOPTÉE 
 

31-01-23 32. HORAIRE DE LA PATINOIRE ET DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX 
POUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 245 VISANT LES MODALITÉS 
D’UTILISATION DU CENTRE MULTISPORTS DE LA CORNE 

 
  ATTENDU l’article 4.1 du règlement 245 visant les modalités d’utilisation du 

centre multisports de La Corne, qui mentionne que l’horaire de la patinoire doit 
être adopté par résolution du conseil municipal; 

 
  ATTENDU QUE l’horaire de la patinoire se lira comme suit : 
 
  Horaire en journée (8h à 17h) : 
 

• La patinoire et le vestiaire sont ouverts en tout temps; 

• La priorité est mise sur le patinage libre et sur le hockey pour les petits 
(12 ans et moins); 

• Si trop de personnes sont présentes, la glace sera divisée en deux 
sections distinctes pour séparer les deux activités; 

• Le hockey ou la pitoune pour adultes résidents ou non est permis, mais 
seulement s’il y a absence de patineurs ou de jeunes hockeyeurs. 

 
Horaire en soirée (17h à 23h) : 
 
De 17h à 20h :  patinage libre et hockey pour les petits (12 ans et moins). Si trop 

de personnes sont présentes, la glace sera divisée en deux 
sections distinctes pour séparer les deux activités. 

 
De 20h à 21h : hockey ou pitoune pour adultes. La priorité est donnée aux 

citoyens de La Corne. Une preuve de résidence pourrait être 
exigée avant 21h. 

 
21h et plus : groupe de hockey ou de pitoune de l’extérieur. 
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Autres informations : 
 
Prière de fermer les portes et les lumières avant de quitter la patinoire, et 
prendre note que les lumières se fermeront automatiquement à 23h. 
 
La municipalité de La Corne se réserve le droit de fermer le dôme et le vestiaire 
si la règlementation n’est pas respectée. Des amendes pourraient être données 
aux contrevenants. 
 
ATTENDU QUE l’article 5 du règlement 245 mentionne la possibilité de désigner 
par résolution des représentants municipaux pour voir à l’application du 
règlement et pour délivrer des constats d’infraction; 
 
ATTENDU QUE la direction générale et l’inspecteur municipal, en plus de la 
Sûreté du Québec, sont désignés pour délivrer des constats d’infraction contre 
tout contrevenant à toute disposition du règlement 245, et ce, comme 
mentionné à l’article 5.2 dudit règlement; 

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

monsieur André Beauchemin et unanimement résolu d’adopter l’horaire de la 
patinoire comme suit : 

 
  Horaire de jour (8h à 17h) : 
 

• La patinoire et le vestiaire sont ouverts en tout temps; 

• La priorité est mise sur le patinage libre et sur le hockey pour les petits 
(12 ans et moins). Seuls les moins de 12 ans peuvent avoir un hockey 
dans les mains; 

• Si trop de personnes sont présentes, la glace sera divisée en deux 
sections distinctes pour séparer les deux activités; 

• Le hockey ou la pitoune pour adultes résidents ou non est permis, mais 
seulement s’il y a absence de patineurs ou de jeunes hockeyeurs. 

 
Horaire en soirée (17h à 23h) : 
 
De 17h à 20h :  patinage libre et hockey pour les petits (12 ans et moins). Seuls 

les moins de 12 ans peuvent avoir un hockey dans les mains Si 
trop de personnes sont présentes, la glace sera divisée en deux 
sections distinctes pour séparer les deux activités; 

 
De 20h à 21h : hockey ou pitoune pour adultes. La priorité est donnée aux 

citoyens de La Corne. Une preuve de résidence pourrait être 
exigée avant 21h. 

 
21h et plus : groupe de hockey ou de pitoune de l’extérieur. 
 
Autres informations : 
 
Prière de fermer les portes et les lumières avant de quitter la patinoire, et 
prendre note que les lumières se fermeront automatiquement à 23h. 
 
La Municipalité de La Corne se réserve le droit de fermer le dôme et le vestiaire 
si la règlementation n’est pas respectée. Des amendes pourraient être données 
aux contrevenants. 
 
ET DE nommer comme personnes désignées pour délivrer des constats 
d’infraction contre tout contrevenant à toutes dispositions du règlement 245 
visant les modalités d’utilisation du centre multisports de La Corne, en plus de la 
Sûreté du Québec, la directrice générale ou la directrice générale adjointe ou 
l’inspecteur municipal, et ce, tel qu’autorisé par l’article 5.2 du règlement 245. 
ADOPTÉE 
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32-01-23 33. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET DOUBLE VOCATION 
 
  ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des chemins 

à double vocation est renouvelable annuellement ; 
 
  ATTENDU QUE les critères quant à l’aide supplémentaire pour l’entretien de ces 

chemins sont respectés ; 
 
  ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou le ministère 

de l’Énergie et des Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà fourni, à 
la demande de la Municipalité de La Corne, l’information appropriée concernant 
le type et le volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions 
annuels qui empruntent la ou les routes du réseau municipal à compenser ; 

 
  ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d’un plan 

municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas 
d’une demande de compensation portant sur une route n’ayant pas fait l’objet 
de demandes préalablement ; 

 
  ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous représente la 

situation du transport lourd pour l’année 2022 :  
   

Nom du chemin 
sollicité 

Longueur à 
compenser (km) 

Ressource 
transportée 

Nombre de 
camions chargés 
par année 

Route du Lithium 17.65 Résineux 696 

Route du Lithium 17.65 Feuillus 120 

Route du Lithium 17.65 Minerais 0 

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

monsieur André Beauchemin et unanimement résolu que la municipalité de La 
Corne demande au ministère des Transports une compensation pour l’entretien 
du chemin à double vocation susmentionné, et ce, sur une longueur totale de 
17.65 km. ADOPTÉE 

 
33-01-23 34. ACHAT D’HABIT DE COMBAT INCENDIE POUR DEUX POMPIERS 
 
  ATTENDU QUE de nouveaux pompiers se sont joints à la brigade d’incendie de 

La Corne, et qu’à cet effet, il est nécessaire de leur acheter un habit de combat 
pour leur protection lors d’une intervention ;  

 
  ATTENDU QUE l’achat de deux habits de combat sera fait chez L’Arsenal, au 

montant de 4 080$, plus les taxes applicables ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 

monsieur Éric Comeau et unanimement résolu de faire l’achat de deux habits de 
combat incendie chez L’arsenal, au coût de 4 080$, plus les taxes applicables. 
Cette dépense sera affectée au fonds général au poste budgétaire 02-22000-
725. ADOPTÉE 

 
34-01-23 35. DÉPÔT D’UN PROJET DANS LE CADRE DU FONDS CULTUREL DE LA MRC 

D’ABITIBI 
 
  ATTENDU QUE la municipalité de La Corne désire déposer dans le cadre du 

fonds culturel de la MRC d’Abitibi une demande d’aide financière pour le projet 
« À la poursuite du dragon des neiges » ;  

 
  ATTENDU QUE le coût de ce projet est de 2 312,14$, qui pourrait être financé 

jusqu’à 70% par le fonds culturel ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Comeau, appuyé de 

monsieur André Gélinas et unanimement résolu de déposer dans le cadre du 
fonds culturel de la MRC d’Abitibi une demande d’aide financière pour le projet 
« À la poursuite du dragon des neiges » d’un coût de 2 312,14$, qui pourrait 
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être financé à 70% par le fonds, étant entendu que la municipalité de La Corne 
s’engage à payer le 30% de la somme restante. Madame Ghislaine Masse, 
agente de développement est désignée comme la représentante de la 
Municipalité pour signer la demande d’aide financière et tout document 
nécessaire à la réalisation de ce projet. ADOPTÉE 

 
 36. AFFAIRES NOUVELLES 

 
35-01-23 36.1 DEMANDE D’APPUI DU DISPENSAIRE DE LA GARDE 
 
  ATTENDU QUE le Dispensaire de la Garde, lieu historique national du Canada, 

fera le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds culturel 
de la MRC d’Abitibi ayant pour titre « Planification stratégique – Diagnostic 
d’institution muséale (phase 1), et demande l’appui de la Municipalité pour ce 
dépôt ; 

 
  ATTENDU QUE le projet consiste à la réalisation d’un diagnostic institutionnel et 

organisationnel du Dispensaire afin de déterminer les orientations, les 
démarches et les besoins de l’institution pour lui permettre la continuité de ses 
activités à long terme ; 

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

monsieur Éric Comeau, et unanimement résolu que la municipalité de La Corne 
appui le projet « Planification stratégie – Diagnostic d’institution muséale (phase 
1) qui sera déposé par le Dispensaire de la Garde, lieu historique national du 
Canada, dans le cadre du Fonds culturel de la MRC d’Abitibi. ADOPTÉE 

 
36-01-23 36.2 RECONDUCTION DU BAIL DU DISPENSAIRE DE LA GARDE 
 

 ATTENDU QU’un bail emphytéotique est signé entre le Dispensaire de la Garde, 
lieu historique national du Canada et la municipalité de La Corne, et ce, pour une 
période de 10 ans se terminant en octobre 2026 ; 

 
ATTENDU QUE le Dispensaire de la Garde a déposé une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme national de partage des frais pour les 
lieux patrimoniaux, et que les critères d’admission de ce programme exigent que 
le demandeur détienne un bail de 10 ans sur le bâtiment visé par la demande 
d’aide financière; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal confirme que le bail entre le Dispensaire de 
la Garde et la municipalité de La Corne sera reconduit une fois l’expiration du 
présent bail arrivée à son terme, soit en octobre 2026, et ce, pour une nouvelle 
période de 10 ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 
monsieur André Beauchemin et unanimement résolu de confirmer que la 
municipalité de La Corne reconduira le bail emphytéotique entre elle et le 
Dispensaire de la Garde, lieu historique national du Canada une fois le terme 
d’octobre 2026 arrivé, et ce, pour une nouvelle période de 10 ans. ADOPTÉE 

 
 37. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Aucune question n’est posée. 
 
37-01-23 38. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin de lever la séance à dix-neuf 

heures quarante et une minutes (19 h 41). 
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Je, Michel Lévesque, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal. 

 
 
  ___________________________ ____________________________ 
  Michel Lévesque   Magella Guévin 
  Maire      greffière-trésorière 
 


