
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 23 MARS 2020 
 
 
À une séance ajournée du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de la 
Haute-Côte-Nord, tenue à huis clos par vidéoconférence le 23 mars 2020, à 18 h 30, 
à laquelle assemblée étaient présents les conseillers suivants : 
 
 
PRÉSENCES : Mme Lise Boulianne 
   Mme Nada Deschênes 

M. Billy Hovington  
Mme Marie-Chantal Dufour    
Mme Valérie Dufour 

   M. Tommy Gauthier 
Mme Isabelle Tremblay 
 

 
Tous membres et formant quorum. 
 
Assiste également à cette séance :  
 
M. Jeannot Lepage, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Lise Boulianne, maire, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 18 h 30.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-114 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

01. Vérification du quorum et ouverture de la séance ;  
 

02. Adoption de l’ordre du jour ;  
 
03. Administration générale : 
 

a) Achat d’ordinateur et d’un projecteur ; 
b) Conseil écolier en avril ;  

 
04. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 

 
a) Adoption du second projet de règlement 580 aux fins de modifier le 

règlement de zonage numéro 210 et ses amendements en vigueur en 
vue de : modifier l’article 1.6 portant sur la terminologie pour inclure 
des définitions relatives aux coupes forestières; modifier l’article 10.2 
portant sur l’abattage d’arbres ;  

b) Extension du contrat d’enlèvement de la neige ; 
 

05. Tourisme : (Aucun point) 



06. Culture et loisir : 

a) Confirmation de participation financière pour la venue du Musée 
ambulant à Sacré-Cœur les 5 et 6 juin 2020 ; 
 

 07.  Santé et bien-être : (Aucun point) 
 
08. Incendie : 
 

a) Politique salariale des pompiers volontaires ; 
 

09. Embellissement : 
 
10. Demandes d’appui et de reconnaissance : (Aucun point) 
 
11. Demandes d’aide financière : (Aucun point) 

 
12. Affaires nouvelles : 
 

a) Paiement des comptes de taxes municipaux ;  
b) Entretien des chemins – hivers 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-

2022 ;  
c) Implantation d'une borne de recharge rapide pour véhicules électriques ; 
d) Offre emploi et embauche d’un technicien en loisirs ;  
e) Demande d’appui au projet de Maison Gilles Carle à Longue-Rive ; 
f) Fin emploi de monsieur Yvan Gravel ; 
g) Offre de services de livraison pour épiceries et pharmacie Covid-19 ;  
h) Fermeture des bureaux municipaux Covid-19 ; 

 
13. Période de questions 

14. Levée de la séance  

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-115 
 

Achat d’ordinateurs et projecteur  
 
CONSIDÉRANT la facture #4117 préparée par Global TI au montant de 
2 638.00$ taxes non incluses, pour la fourniture d’un ordinateur portable HP 
Probook 450 G6 I5 et d’un projecteur ultra mince et portatif Epson avec valise de 
transport ; 
 
CONSIDÉRANT la facture #4120 préparée par Global TI au montant de 
2 746.00$ taxes non incluses, pour la fourniture de deux ordinateurs portables DELL 
avec valises de transport ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur désire maintenir son parc 
informatique à jour afin de faciliter le travail de ses employés municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le télétravail est requis en raison de la pandémie Covid-19; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’acquisition, tel que proposé par 
Global TI inc., de trois ordinateurs portables et d’un projecteur ultra mince et portatif 
Epson avec valises de transport au montant de 6 190.25 $ taxes incluses : le coût 
étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
 
 



Conseil écolier en avril 
 

Il est convenu de reporter ce point à une séance ultérieure. 
 
 

TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET URBANISME 
 
 
Adoption du second projet de règlement numéro 580 aux fins de modifier le 
règlement de zonage numéro 210 et ses amendements en vigueur en vue de : 

• Modifier l’article 1.6 portant sur la terminologie pour inclure des 
définitions relatives aux coupes forestières ; 

• Modifier l’article 10.2 portant sur l’abattage d’arbres 
 

Il est convenu de reporter ce point à une séance ultérieure. 
 

 
Extension du contrat d’enlèvement de la neige 

 
Il est convenu de reporter ce point à une séance ultérieure. 
 
 
TOURISME (Aucun point) 
 
 
CULTURE ET LOISIR 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-116 
 

Confirmation de participation financière pour la venue du Musée Ambulant 
à Sacré-Cœur les 5 et 6 juin 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2020-03-103 doit être abrogée 
puisque l’information reçue était erronée ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet présenté propose deux types d’activités, des 
séances en petits groupes pour les jeunes du CPE Grain de Soleil et une performance 
publique ouverte pour les enfants et les familles de Sacré-Cœur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget événementiel de la municipalité contient la mise 
de fonds de 500.00$ nécessaires pour concrétiser la réalisation de cet événement ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur Jean-Sébastien Painchaud, 
directeur culture, tourisme et loisirs à confirmer la participation financière de 500.00 
$ de la municipalité et à coordonner la réalisation des activités proposées par le Musée 
Ambulant les 5 et 6 juin 2020 : le coût étant approprié à même le budget régulier 
2020.  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 2020-03-103. 
 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (Aucun point) 
 
 
INCENDIE 
 
 

 



RÉSOLUTION 2020-03-117 
 

Politique salariale des pompiers volontaires  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des pompiers volontaires de Sacré-Cœur 
demande que la politique salariale des pompiers volontaires, adoptée en 2019, soit 
modifiée et mise à jour ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique salariale des pompiers volontaires sera 
rétroactive au 1er janvier 2020 et se terminera le 31 décembre 2025 ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la politique salariale des pompiers 
volontaires de Sacré-Cœur et d’autoriser Mme Lise Boulianne, maire et M. Jeannot 
Lepage, directeur général et secrétaire-trésorier à signer la présente politique salariale 
des pompiers volontaires.  
 
 
EMBELLISSEMENT (Aucun point) 
 
 
DEMANDE D’APPUI ET DE RECONNAISSANCE (Aucun 
point) 
 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (Aucun point) 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
RÉSOLUTION 2020-03-118 

 
Paiement des comptes de taxes municipaux 

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement 577 « Règlement aux fins de remplacer le 
règlement numéro 561 décrétant les taux d’imposition des taxes foncières générales, 
spéciales ainsi que le taux des tarifs, licences, permis et certificats pour l’année 2020 
» prévoit que les arrérages sur les taxes prescrites au règlement porteront intérêt à 
compter de leur exigibilité selon les modalités prévues au taux de 14% ; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 981 du Code municipal du Québec, 
le taux d’intérêt est de 5 % par an ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec permet au conseil 
de fixer un taux d’intérêt autre par résolution ; 
 
CONSIDÉRANT QU’étant donné les circonstances exceptionnelles liées au 
COVID-19, la municipalité désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en 
diminuant le taux d’intérêt ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le taux d’intérêt sur toute taxe, versement, 
compensation, cotisation, tarif, créance, etc. exigibles et impayés à ce jour, soit de 0% 
par an ; 
 
QUE ce taux sera en vigueur à compter du 23 mars 2020 jusqu’au 31 mai 2020 
inclusivement.   

 
 
 



Entretien des chemins – hivers 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 
 
Il est convenu de reporter ce point à une séance ultérieure. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-119 
 

Implantation d'une borne de recharge rapide pour véhicules électriques 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Plan d'action en électrification des 
transports 2015-2020, le ministère des Transports dispose d'une mesure visant à 
soutenir l'implantation de bornes de recharge rapide le long des principaux axes 
routiers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur est reconnue par le 
Gouvernement du Québec comme étant un Village-relais ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur a été ciblée par le Ministère 
des Transports, ainsi que par le Circuit électrique d’Hydro-Québec, afin de recevoir 
une borne de recharge rapide pour véhicules électriques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports investit un montant 
correspondant à 50% des coûts reliés à l’implantation de la borne de recharge rapide, 
jusqu’à concurrence de 34 500 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QU'Hydro-Québec investit le montant restant du coût lié à 
l’achat de la borne de recharge rapide et à son installation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Circuit électrique sera le seul propriétaire de la borne de 
recharge rapide, la Municipalité n’a aucun investissement à effectuer en lien avec 
l’implantation de la borne de recharge rapide ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’une borne de recharge rapide doit 
obligatoirement être accompagnée de l’implantation d’une borne double de 240V ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit assumer l’ensemble des coûts liés à 
l’achat et l’installation de la borne double de 240V, et de ce fait, sera la seule 
propriétaire de la borne de 240V ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Sacré-Cœur participe à 
l'installation d'une borne de recharge rapide pour véhicules électriques, ainsi que 
d’une borne double de 240V : le coût des travaux étant appropriés à même le surplus 
non affecté. 
 
 

Offre emploi et embauche d’un technicien en loisirs 
 

Il est convenu de reporter ce point à une séance ultérieure. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-120 
 

Appui au projet de Maison Gilles-Carle Longue-Rive 
 
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de solidarité d’aide à domicile HCN a 
comme projet d’aménager des locaux existants et d’opérer une Maison Gilles-Carle 
Longue-Rive pour accueillir des personnes atteintes de maladies qui exigent 
l’accompagnement d’un aidant naturel, dans un cadre qui se rapprochera le plus 
possible de leur milieu familial, et ce, afin de permettre aux proches aidants de 
prendre une pause méritée ; 

 



CONSIDÉRANT QUE le projet de Maison Gilles-Carle Longue-Rive vise à 
répondre aux besoins grandissants de services et de ressources adaptés dans la région 
de la Côte-Nord, pour les personnes atteintes et leur famille, autant en centre de jour 
qu’en répit hébergement de courte durée ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet complétera le continuum de services de la région 
en offrant des services de halte répit et de répit hébergement ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet rencontre les objectifs du ministère de la Santé et 
des Services sociaux de maintenir les personnes à domicile le plus longtemps 
possible; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans une telle installation, une chambre personnalisée 
s’opère à la moitié du coût d’occupation d’un lit en CHSLD, c’est donc une 
alternative qui devient une opportunité des plus intéressantes pour la société ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’accorder notre soutien à la Coopérative de 
solidarité d’aide à domicile HCN (CSAD HCN) dans son initiative. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-121 
 

Fin emploi Monsieur Yvan Gravel 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Yvan Gravel est en arrêt de travail depuis le 19 
août 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la convention collective actuelle, monsieur Gravel a 
conservé son ancienneté pendant son absence pour maladie pendant une période de 
vingt-quatre (24) mois ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le régime d’assurance collective a couvert l’assuré pendant 
une période maximale de 28 mois ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assuré est pris en charge par l’assurance collective et 
qu’aucun retour au travail n’est possible ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assureur a exonéré l’assuré pour le paiement des 
assurances à l’exception de l’assurance maladie et dentaire que l’assuré doit assumer 
à 100% ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de mettre fin au régime d’assurance maladie et 
dentaire de monsieur Yvan Gravel à compter du 23 mars 2020 inclusivement. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de confirmer la fin du lien d’emploi de 
monsieur Yvan Gravel en date du 31 décembre 2019. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-122 
 

Offre de services de livraison pour épiceries et pharmacie Covid-19  
 
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec a annoncé le 23 mars 2020, 
la fermeture des endroits publics, des commerces et services jugés non essentiels en 
raison de la COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à compter du 24 mars à minuit jusqu’au 13 avril 2020, les 
seuls commerces et services pouvant demeurer ouverts sont ceux indiqués dans la 
liste publiée par le gouvernement : COVID-19 – Liste des services essentiels ; 
 

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8983/B2729315/M2FK/746198/28046683/fETgHW/1/25106/qw14z5hS/I/759235/dCJK4n.html?h=RnsBStltPnlDWjva60Zln4ggqw5PRcz48RFFNI-Bk9M


CONSIDÉRANT QUE les personnes âgées de 70 ans et plus sont les plus à risque 
de décéder des complications de la COVID-19. Ainsi, afin de protéger leur santé, il 
est demandé à ces personnes de rester à la maison, sauf en cas de nécessité ou 
d’exception, comme pour se présenter à un rendez-vous médical important ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un isolement volontaire de 14 jours est recommandé à 
toutes les personnes qui reviennent de l’étranger. Ces personnes doivent faire preuve 
de vigilance et surveiller leurs symptômes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de livraison sera également offert aux personnes 
immunosupprimées ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser la mise en place d’un service de livraison à 
raison de deux fois par semaine pour les personnes âgées de plus de 70 ans, pour les 
personnes immunosupprimées ainsi que pour les personnes en isolement. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’affecter un employé municipal au service de 
livraison pour les épiceries et la pharmacie, et ce, en suivant les consignes de sécurité 
émises.  
 

RÉSOLUTION 2020-03-123 
 

Fermeture des bureaux municipaux Covid-19 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre Legault a indiqué le 23 mars 2019 que 
toutes les entreprises et tous les commerces du Québec devront fermer leurs portes 
jusqu’au 13 avril, à l’exception des « services essentiels » – une pause de trois 
semaines qui permettra de freiner la propagation de la pandémie de la COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes âgées de 70 ans et plus sont les plus à risque 
de décéder des complications de la COVID-19. Ainsi, afin de protéger leur santé, il 
est demandé à ces personnes de rester à la maison, sauf en cas de nécessité ou 
d’exception, comme pour se présenter à un rendez-vous médical important ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un isolement volontaire de 14 jours est recommandé à 
toutes les personnes qui reviennent de l’étranger. Ces personnes doivent faire preuve 
de vigilance et surveiller leurs symptômes ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser M. Jeannot Lepage, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à mettre en place le télétravail pour les employés de bureau et 
d’émettre des directives aux employés des services extérieurs.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-124 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par M. Tommy Gauthier que la séance soit levée à 19 h. 
 
 
      __________ 
Lise Boulianne, maire  Jeannot Lepage, directeur général et 

secrétaire-trésorier 
 
PAR LES PRÉSENTES, JE, LISE BOULIANNE, MAIRE, APPROUVE 
TOUTES LES RÉSOLUTIONS DANS LE PRÉSENT PROCÈS-VERBAL. 
 
 
__________________________________ 
Lise Boulianne, maire 
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