
 
Municipalité de Sacré-Cœur 

88, rue Principale Nord 
Sacré-Cœur (Québec)  G0T 1Y0 

 
 
Séance ordinaire du 11 février 2019, 19 h  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Vérification du quorum et ouverture de la séance; 
 

2. Adoption de l’ordre du jour; 
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019; 
 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 22 janvier 2019, 

18h30;¸ 
 
5. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 janvier 2019, 

19h00; 
 
6. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2019, 

19h; 
 
7. État de la situation financière; 
 
8. Acceptation des comptes à payer janvier 2019; 
 
9. Correspondance (liste jointe); 
 
10. Message et rapports d’activités du maire : 
 

a) MRC de La Haute-Côte-Nord; 
b) Représentation et activités des comités. 

 
11. Administration générale : 
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a) Adoption du règlement modifiant le règlement HCN-1021 relatif à la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics et modifiant le 
règlement HCN-1013 relatif aux nuisances suite à la légalisation du 
cannabis ; 

b) Entente administrative relative au Fonds de la taxe sur l’essence 2019-
2023 ; 

c) Résolution autorisant un emprunt temporaire au fonds général à 50% des comptes à 
recevoir pour l’année 2019 ; 

d) Résolution autorisant l’accès au service électronique de ClicSÉQUR ; 
e) Résolution autorisant l’accès à tous les dossiers de Revenu Québec (Mme 

Manon Dufour) ; 
f) Résolution autorisant l’accès à tous les dossiers de Revenu Québec (M. 

Jeannot Lepage); 
g) Demande de vacances de Mme Marie-Ève Fortin ; 
h) Vente d’immeubles pour non-paiement des taxes ; 
i) Invitation soirée-bénéfice à la télévision régionale TRV-7 ; 
j) Demande des employés du secteur administratifs ; 
k) Entente de travail des employés cadres ; 
l) Forum communauté forestière ; 

 
 

 
12. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 

 
a) Calibration compteur d’eau station de pompage d’aqueduc ; 
b) Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière ; 
c) Programme réhabilitation du réseau routier local – Volet accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL) – Demande de paiement - 
Travaux réfection du chemin de l’Anse-de-Roche – AIRRL-2017-399  

d) Offre de services Éco-Tech H2O ; 
e) Rapport de permis émis pour l’année 2018 ; 
 

13. Tourisme  
 

a) Entente entre la Municipalité de Sacré-Cœur et la Maison du Tourisme de 
Tadoussac – Contrat de location d’un espace ;  

b) Entente entre la Municipalité de Sacré-Cœur et la Maison du Tourisme de 
Tadoussac – Ressource humaine ; 
 

14. Culture et loisir 
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a) Offre d’emploi et embauche de sauveteurs-moniteurs piscine - Saison 
estivale 2019 ;  

b) Offre d’emploi et embauche de monteurs de terrain de jeux - Saison 
estivale 2019 ; 

c) Spectacle Fête nationale – 23 juin 2019 ;  
d) Fête nationale 2021; 
e) Calendrier des activités de la Semaine de relâche 2019 ; 
f) Programme de subvention – Jeunes au travail Desjardins 2019 ; 
g) Politique municipale – bibliothèque – Gestion de retards livres perdus ; 
h) Dépôt programme d’animation pour les ainés – Projet 1582979 ; 
i) Achat panneau électronique centre récréatif ; 

 
15. Santé et bien-être  
 

a) Adhésion à la plate-forme Novo SST 
 
16. Incendie 
 

a) Rapport des activités du mois de janvier 2019 ; 
 

 
17. Demande d’appui et de reconnaissance (aucun point) 
 
18. Demandes d’aide financière (aucun point) 
 
16. Affaires nouvelles 
 

a) Politique de soutien aux projets structurants – Agent de développement 2018-2019; 
b) Demande d’aide financière Volet 2- Soutien des actions de préparation aux sinistres ; 
c) Caucus UMQ Montréal ;  
d) Forum à vive allure 1er et 2 mai 
c) Publication dans des armoiries de Sacré-Cœur dans l’Armorial du Québec; 
d) _____________________________ 
e) _____________________________ 

 
17. Période de questions 

 
 Levée de la séance18.  
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Municipalité de Sacré-Coeur  
 
Liste de la correspondance reçue 
 

 1. Courriel de Mme Karine Tremblay Caron relativement à la démission de 

Mme Véronique Côté chargée de projet en transports à la MRC HCN ; 

 2. Résolution # R-1901-13 de la Ville de Forestville relativement à 

l’opposition à la Loi sur l’enregistrement des armes à feu ;  
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