
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 10 FÉVRIER 2020 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de la 
Haute-Côte-Nord, tenue le 10 février 2020, à la salle de conférence de l’édifice 
municipal, située au 88 rue Principale Nord, à laquelle assemblée étaient présents les 
conseillers suivants : 
 
 
PRÉSENCES : Mme Lise Boulianne 

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

ABSENCES:  M. Tommy Gauthier 
Mme Isabelle Tremblay 

 
 
Tous membres et formant quorum. 
 
Assistent également à cette séance :  
 
M. Jeannot Lepage, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Linda Gauvin, adjointe administrative 
 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Lise Boulianne, maire, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 19h00.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-35 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Marie-Chantal Dufour 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. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2020 ; 
 
04. État de la situation financière au 31 décembre 2019 ; 
 
05. État de la situation financière au 31 janvier 2020 ; 
 
06. Acceptation des comptes à payer pour le mois de janvier 2020 ; 
 
07. Correspondance (liste jointe); 
 
08. Message et rapports d’activités du maire et des conseillers : 
 



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

 
09. Administration générale : 
 

a) Renouvellement du portefeuille d’assurances de la municipalité pour 
la période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020 et autorisation 
signataire ; 

b) Désenclavement de la Côte-Nord – Projet de lettre ; 
c) Contribution financière à la Société de Développement de Sacré-

Cœur Inc. et abrogation de la résolution 2019-12-486 ; 
d) Remplacement du panneau électronique municipal ; 

  
10. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 

 
a) Avis de motion – Règlement 580 aux fins de modifier le règlement de 

zonage numéro 210 et ses amendements en vigueur ; 
b) Adoption du premier projet de règlement numéro 580 aux fins de 

modifier le règlement de zonage numéro 210 et ses amendements en 
vigueur ; 

c) Avis de motion – Règlement 581 aux fins de modifier le règlement 
sur les permis et certificats et d’administration 209 et ses 
amendements en vigueur ; 

d) Adoption du premier projet de règlement numéro 581 aux fins de 
modifier le règlement sur les permis et certificats et d’administration 
209 et ses amendements en vigueur ; 

e) Adoption du second projet de règlement 578 aux fins de modifier le 
règlement de zonage numéro 210 et ses amendements en vigueur ; 

f) Dépôt du rapport de permis émis pour l’année 2019 ; 
g) Calibration compteur d’eau station de pompage d’aqueduc ; 
h) Résolution relative à la demande d’autorisation pour l’utilisation à des 

fins autre que l’agriculture, soit pour l’exploitation de la sablière 
existante située sur le lot 4 700 496 du Cadastre du Québec, propriété 
de Transcie (1990) inc. ; 

i) Demande concernant un espace de stationnement à l’Anse-de-Roche; 
j) Bilan de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable pour 

l’année 2018 ; 
k) Rapport de consommation d’eau potable 2018-2019; 

 
11. Tourisme :  

 
a) Résumé de rencontre et formation d’un comité – Forum de 

concertation touristique de Sacré-Cœur - 30 janvier 2020 ; 
b) Offre d’emploi et embauche d’un(e) agent(e) de renseignements 

touristiques – Secteur de l’Anse-de-Roche ; 

12. Culture et loisir : 

a) Programme EPRT - Confirmation de réalisation des travaux de 
réfection du quai et de la marina de l’Anse-de-Roche ; 

b) Demande de prolongation de la subvention accordée dans le cadre de 
la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) – Projet 
réfection de la rampe de mise à l’eau de l’Anse-de-Roche ; 

c) Dépôt du projet de compensation du ruisseau Épinette au MFFP, 
MDELCC et au MPO ; 

d) Demande de prolongation de la subvention au Ministère de la Famille 
pour la mise à jour de la Politique Familiale de Sacré-Cœur ; 

e) Renouvellement de l’entente entre la Municipalité de Sacré-Cœur et 
la Maison du Tourisme de Tadoussac pour la location d'un 
espace promotionnel ; 

f) Renouvellement de l’entente entre la Municipalité de Sacré-Cœur et 
la Maison du Tourisme de Tadoussac - Ressource humaine de mai à 
octobre 2020 ; 



g) Dépôt d’une demande d’aide financière – Ressource humaine – 
Agent(e) de renseignements touristiques ; 

h) Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
Emploi d’été Canada ; 

i) Dépôt d’une correspondance de Kino Québec – Programme Plaisirs 
d’hiver – Octroi d’une aide financière ; 

j) Semaine de relâche – Dépôt de la programmation 2020 ; 
k) Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’aide aux 

infrastructures de transport actif (Véloce III) Volet 3 : Entretien de la 
Route verte et de ses embranchements ; 

 
13.  Santé et bien-être :  
 
  a) Approbation des prévisions budgétaires 2020 – Office municipal  
   d’Habitation de Sacré-Cœur ; 
 
14. Incendie : 
 

a) Rapport des activités du mois de janvier 2020 ; 
b) Adoption du règlement 579 décrétant la tarification applicable dans 

le cadre de l’assistance du service de sécurité incendie à une autre 
municipalité de même que lors d’une intervention destinée à prévenir 
ou à intervenir lors d’un accident ou pour combattre l’incendie d’un 
véhicule appartenant à la personne qui n’habite pas le territoire de 
cette municipalité et qui ne contribue pas autrement au financement 
de ce service ; 

c) Rapport annuel du service incendie 2019 ; 
d) Rapport annuel pour le MSP (Ministère de la sécurité publique) ; 
e) Abrogation de la résolution 2019-12-462 et nomination des pompiers 

de garde ; 
f) Politique salariale des pompiers ; 
g) Groupe GPI - Mandat de prévention incendie en lien avec le schéma 

de couverture de risques élevés 2020 ; 
 

15.  Demande d’appui et de reconnaissance : 
 

a) Appui à l’Association pour la protection des intérêts des 
consommateurs de la Haute-Côte-Nord ; 

b) Appui à La Corporation B.E.S.T. Golf de Tadoussac ; 
 
 
16. Demandes d’aide financière :  
 

a) L’Association Épilepsie Côte-Nord Inc. – Campagne annuelle de 
 financement ; 

b)  Demande d’aide financière – « Poker run » du Club de motoneigistes 
Les Rôdeurs Sacré-Cœur/Tadoussac ; 

c) Demande d’aide financière – 20e édition Festi-Livre Desjardins ; 
d) Demande d’aide financière – Maison des Jeunes – Restauration du 

plancher ; 
 

17. Affaires nouvelles : 
 
   a) Demande d’appui de la Fondation du centre hospitalier de la Malbaie ; 

h) Formation d’un comité Santé et sécurité au travail (SST) ; 
 
18. Période de questions 

19. Levée de la séance 

 

 



Municipalité de Sacré-Cœur  

Liste de la correspondance reçue 
 
a. Correspondance de M. Philôme La France, maire de Petit-Saguenay 

relativement à l’accessibilité des parcs nationaux pour la population locale ; 
b. Lettre de remerciement du Centre de dépannage des Nord-Côtiers 

relativement à leur activité bénéfice du 7 décembre 2019 ; 
c. Correspondance de M. Christian Renaud, conseiller chez Mallette Actuaires 

Inc., nous informant des précisions concernant la fusion entre La Capitale 
Assurance et services financiers et SSQ Assurance ; 

d. Correspondance de Mme Marie-Eve Labrecque de la Fédération des Villages-
relais du Québec nous transmettant l’édition du mois de janvier 2020 du 
bulletin des Villages-relais ; 

e. Le journal « L’Information du Forestier » est disponible pour consultation par les 
membres du conseil sur demande ; 

f. Le journal « le monde forestier » est disponible pour consultation par les membres 
du conseil sur demande ; 
 

 
RÉSOLUTION 2020-02-36 

 
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2020, à 19h00, soit 
accepté tel que rédigé. 
 

 
État de la situation financière au 31 décembre 2019 

 
Dépôt de l’état de la situation financière au 31 décembre 2019, faisant état des 
revenus de 3 107 429$ et des dépenses de 2 923 972 $ pour un surplus des activités 
financières avant affectations de 45 874 $.  Il est à noter que les taxes sont présentées 
à 100% et les dépenses d’amortissement ne sont pas incluses. Il est également à noter 
qu’étant donné que la fermeture de l’année 2019 n’est pas effectuée, il peut y avoir 
des changements. 
 
 

État de la situation financière au 31 janvier 2020 
 

Dépôt de l’état de la situation financière au 31 janvier 2020, faisant état des revenus 
de 2 550 865 $ et des dépenses de 176 255 $ pour un surplus des activités financières 
avant affectations de 2 348 638 $. Il est à noter que les taxes sont présentées à 100% 
et les dépenses représentent le réel, soit 1 mois sur 12 mois.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-37 
 

Acceptation des comptes à payer – Janvier 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver la liste des comptes à payer en date du 10 février 
2020 totalisant 76 868,76 $ au fonds général, ainsi que les dépenses payées au 10 
février 2020 au montant de 113 584,23 $ et d’autoriser le paiement de ces comptes à 
qui de droit. 

 
 

Correspondance 
 
Mme Lise Boulianne, dépose le résumé de la correspondance qui est en annexe pour 
être versé aux archives de la Municipalité. 



 
 

Message et rapports d’activités du maire et des conseillers 
 

Le maire, Mme Lise Boulianne, fait un résumé de ses activités des dernières semaines. 
 
Mme Nada Deschênes, conseillère et Mme Valérie Dufour, conseillère, font également 
un résumé de leurs activités des dernières semaines. 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-38 
 

Renouvellement du portefeuille d’assurances de la municipalité pour la 
période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020 et autorisation signataire 

 
CONSIDÉRANT la note de couverture du regroupement Bas-Saint-Laurent/ 
Gaspésie confirmant le renouvellement du portefeuille d’assurances de dommages 
de la municipalité de Sacré-Cœur pour la période du 31 décembre 2019 au 31 
décembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT la facture numéro 309430 de BFL Canada Risk and Insurance 
Inc. au montant de 32 535,41$ taxes incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser le renouvellement du portefeuille 
d’assurances de dommages de la municipalité de Sacré-Cœur pour la période du 31 
décembre 2019 au 31 décembre 2020 pour le montant de 32 535,41$, taxes incluses : 
le coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser M. Jeannot Lepage, directeur 
général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, toute 
documentation relative aux propositions de renouvellement. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-39 
 

Désenclavement de la Côte-Nord – Projet de lettre 
 

CONSIDÉRANT QUE lors de la dernière rencontre de l’Assemblée des MRC de 
la Côte-Nord, les MRC ont convenu de se mobiliser au sujet du désenclavement de 
la Côte-Nord et de transmettre une lettre dans tous les foyers nord-côtiers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacune des MRC enverra la même lettre, signée par les 
maires de chacune des municipalités de son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT le projet de lettre proposé par les MRC de la Côte-Nord ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser Mme Lise Boulianne, maire, à signer la 
lettre à être transmise dans tous les foyers nord-côtiers au sujet du désenclavement 
de la Côte-Nord. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’entériner Mme Lise Boulianne, à participer à 
la rencontre qui a eu lieu à Baie-Comeau le 4 février dernier et d’autoriser les frais de 
déplacement de cette dernière : le cout était approprié à même le budget régulier 
2020. 
 



RÉSOLUTION 2020-02-40 

Contribution financière à la Société de Développement de Sacré-Cœur Inc. 
et abrogation de la résolution 2019-12-486 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2019-12-486 (Contribution financière à la 
Société de Développement de Sacré-Cœur Inc.) adoptée le 16 décembre 2019, doit 
être abrogée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de Développement de Sacré-Cœur Inc. a, dans 
le cadre de ses objectifs, de promouvoir et d’activer le développement à caractère 
économique, social et industriel; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ses objectifs, il est requis de contribuer 
financièrement à la Société de Développement de Sacré-Cœur pour un montant de 
24 000$ par année ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’établir pour l’année 2020, la contribution 
financière de la Municipalité de Sacré-Cœur au fonctionnement de la Société de 
Développement de Sacré-Cœur Inc., à une somme de 2 000$ par mois. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la résolution 2019-12-486 (Contribution 
financière à la Société de Développement de Sacré-Cœur Inc.) adoptée le 16 
décembre 2019, soit abrogée. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-41 
 

Remplacement du panneau électrique municipal 
 
CONSIDÉRANT QUE le panneau électrique municipal actuel est désuet et a 
besoin d’être remplacé ; 
 
PAR CE MOTIF, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser M. Jean-Sébastien Painchaud, 
directeur culture, tourisme et loisirs à signer et déposer toutes demandes d’aide 
financière pour le remplacement du panneau électrique municipal.  
 
 
TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET URBANISME 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-42 
 

AVIS DE MOTION 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 580 
 
PREMIER 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 DES 
ARBRES. 

 
 



Je soussignée, Valérie Dufour, conseillère, donne avis par les présentes, qu’il sera 
soumis lors d’une prochaine séance un 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 des arbres. 
 
Il est également résolu de donner un avis de dispense de lecture du règlement lors de 
son adoption. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-43 
 

Adoption du premier 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. 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sacré-Cœur est régie par le Code municipal et 
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 210 et ses amendements en 
vigueur s’appliquent au territoire municipal; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite protéger son périmètre urbain, de même 
que ses zones résidentielles, commerciales, publiques ou récréotouristiques à 
l’encontre de coupes forestières qui en affecteraient le paysage; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a jugé à propos d’établir ce projet de 
règlement; 
 
Il est constaté que les avis aux fins de la présente assemblée ont été donnés à tous et 
à chacun des membres du Conseil de la manière et dans le délai prévu par la Loi; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter le présent projet de règlement portant 
le numéro 580, lequel décrète et statue ce qui suit : 

 
SECTION 1 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 

Article 2 Unités de mesure 
 
Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures 
métriques selon le système international d’unité (SI). Les abréviations ou les symboles 
pour exprimer l’unité de mesure valent comme s’ils étaient au long récité. 

Article 3  Interprétation du texte 
 
Tous les mots, les termes et les expressions utilisés dans ce règlement prennent la 
signification définie dans les règlements d’urbanisme en vigueur de la municipalité de 



Sacré-Cœur-sur-le-Fjord-du-Saguenay, exception faite de ceux spécifiquement 
définis dans ce présent règlement.  
 

Article 4 Validité 
 
Le conseil municipal adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre 
par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe. Si un 
chapitre, un article, un paragraphe de ce règlement était où devait être un jour déclaré 
nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 

 

SECTION 2 
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 210 

Article 5   Terminologie 

De nouvelles dispositions sont ajoutées à l’article 1.6 afin de définir l’expression 
« coupes forestières selon les types » par l’ajout à la suite de l’article 1.6.39, de l’article 
1.6.39-1 au règlement pour se lire comme suit :  
1.6.39-1  COUPES FORESTIÈRES SELON LES TYPES : 

Coupe forestière 

L'abattage ou la récolte en tout ou en partie des arbres d'un diamètre 
de 15 cm et plus au diamètre à hauteur de souche (DHS) d'un 
peuplement forestier sur une superficie donnée. 

Coupe à blanc ou coupe totale 

L’abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges 
d’essences commerciales. 

Coupe à blanc par bande 

Coupe à blanc d'un peuplement par bandes plus ou moins larges en 
deux ou plusieurs cycles pour y promouvoir la régénération et assurer 
la protection des stations vulnérables, des paysages, des habitats 
fauniques et de l'eau. 

Coupe avec protection de la régénération et des sols 

L’abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges 
d’essences commerciales, tout en protégeant la régénération 
préexistante et en minimisant la perturbation des sols. 

Coupe d'assainissement 

Une coupe d’assainissement consiste en l’abattage ou en la récolte 
d’arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un 
peuplement d’arbres. 

Coupe d'éclaircie commerciale 

Récolte partielle d'un peuplement forestier dont les arbres n'ont pas 
atteint l'âge d'exploitabilité, jusqu'à concurrence du tiers du volume des 
tiges de bois commercial de qualité moindre dans le but d'accélérer la 
croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité du peuplement 
forestier. 

Coupe intensive  

Récolte forestière visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois 
commercial répartie uniformément dans une superficie boisée. 

Coupe de jardinage 

L'abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits 
groupes dans un peuplement forestier inéquien pour en récolter la 
production et amener ce peuplement à une structure jardinée équilibrée 
ou pour y maintenir un équilibre déjà atteint. Le prélèvement autorisé 



représente moins de 30 % des tiges de bois commercial par période de 
10 ans. 

Coupe de récupération 

Coupe d’un peuplement forestier dégradé, improductif, infesté 
d’insectes et/ou de maladies en vue de son renouvellement par le 
reboisement et/ou la régénération naturelle. Si la régénération 
préétablie est insuffisante, cette opération peut être suivie d’une 
préparation du terrain et d’un reboisement à l’intérieur d’un délai de 
deux ans. 

Coupe de succession 

Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement 
en récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en 
préservant les espèces désirées du peuplement du sous-étage. 

Coupe progressive d'ensemencement 

Méthode d'aménagement équien d'un peuplement parvenu à maturité 
qui consiste à extraire les arbres par étapes. La première intervention 
ouvre le couvert pour permettre l'établissement de la régénération 
naturelle en sous-bois tout en limitant la croissance de la végétation 
concurrente. Une deuxième intervention peut être nécessaire pour 
atteindre de meilleures dimensions. La coupe finale récolte le reste du 
peuplement une fois la régénération bien établie. 

Article 6 Modification de l’article 10.2 portant sur l’abattage des arbres 
Les dispositions de l’Article 10.2 du règlement de zonage sont abrogées et remplacées 
par les dispositions qui suivent : 

10.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU 
DÉBOISEMENT 

10.2.1 Territoire assujetti 

Les dispositions relatives à la coupe de bois en boisés privés s’appliquent sur 
l’ensemble du territoire de la municipalité. Les blocs de forêt d’une superficie de 800 
ha et plus faisant l’objet d’un plan spécifique d’aménagement forestier et classifié en 
vertu de la Loi sur l’aménagement durable des territoires forestiers (A-18.1) comme 
étant une grande propriété privée sont exclus de l’application du présent règlement. 

10.2.2 Aires d'application 

Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des territoires 
forestiers privés. Dans le cas des terres publiques, le Règlement sur l’aménagement 
durable des forêts du domaine de l’État (RADF) s’applique. 

10.2.3 Certificat d'autorisation 

Toute personne qui désire effectuer des travaux de coupe à blanc ou de coupe avec 
protection de la régénération et des sols (CPRS) en forêt privée sur une superficie 
autorisée en vertu de cette section doit, au préalable, obtenir un certificat 
d'autorisation à cet effet. Tous les sites de coupe séparés par moins de soixante 
mètres (60,0 m) sont considérés d'un seul tenant.  

10.2.4 Dimension des aires de coupe 

10.2.4.1 Dispositions générales 

La superficie maximale d’une exploitation forestière, au moyen d’une coupe 
à blanc ou de coupe avec protection de la régénération des sols (CPRS), ne 
doit pas excéder quatre hectares (4,0ha) d’un seul tenant. 



Nonobstant l’article précédent, il peut s’effectuer sur une même propriété des 
coupes totales dont la superficie globale excède quatre hectares (4,0 ha). En 
pareil cas, les aires de coupe totale de 4 hectares et moins, sur une même 
propriété, doivent être séparées l’une de l’autre par une aire boisée dont la 
superficie minimale est équivalente à la superficie de la plus grande des aires 
de coupe totale adjacente. En plus de ce qui précède, l’aire boisée doit avoir 
un minimum de soixante mètres (60,0 m) de largeur entre deux aires de coupe 
totale.  

10.2.4.2 Dispositions particulières aux bandes boisées intercalaires 

À l’intérieur de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d’au plus un 
tiers (1/3) des tiges de quinze centimètres (15,0 cm) et plus de diamètres à 
hauteur de souche (DSH), réparti uniformément par période de dix (10) ans. 

Préalablement à toute intervention de coupe totale dans les aires conservées, 
la régénération sur le parterre de coupe totale doit être d’une hauteur 
minimale de trois mètres (3,0 m), à raison d’une densité minimale de mille 
cinq cents (1 500) tiges à l’hectare pour les essences résineuses et mille deux 
cents (1 200) tiges à l’hectare pour les essences feuillues, sauf dans un cas de 
reboisement en peupliers hybrides où la densité requise est de neuf cents 
(900) tiges et plus à l’hectare. 

10.2.5 Coupe à blanc 

Dans l'ensemble du territoire municipal, sauf lorsqu’autrement régi en vertu du 
présent règlement, la coupe à blanc, la coupe à blanc par bande et la coupe de 
succession sont autorisées aux conditions énoncées au présent règlement, lorsqu'elles 
visent la récolte d'un peuplement forestier ayant atteint l'âge d'exploitabilité. La coupe 
à blanc n’est toutefois pas autorisée dans le périmètre urbain. 

10.2.6 Protection des propriétés voisines 

Dans le cas d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur 
minimale de dix mètres (10,0 m) doit être préservée en bordure de toute propriété 
voisine boisée. Toutefois, si le propriétaire possède une prescription particulière d'un 
ingénieur forestier et s’il possède l’accord écrit du (des) propriétaire(s) voisin(s) 
indiquant qu’il(s) renonce(nt) à cette bande de protection, la bande boisée peut être 
réduite ou supprimée, si aucun préjudice n'est causé à la propriété voisine. 

À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé un déboisement homogène d'au 
plus le tiers des tiges de quinze centimètres (15,0 cm) et plus de diamètres à hauteur 
de la souche (DHS), réparti uniformément par période de dix (10) ans. 

Dans cette bande, la coupe des tiges de moins de quinze centimètres (15,0 cm) de 
diamètre à hauteur de la souche (DHS) est interdite à l'exception de tiges renversées 
lors de l'abattage et du déboisement nécessaire à la réalisation des sentiers de 
débusquage ou suite à un chablis. 

10.2.7 Protection visuelle des chemins publics 

Une lisière boisée d’une largeur minimale de 30 mètres doit être préservée entre 
l’emprise d’une route du réseau supérieur et un site de coupe intensive.  

À l’intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe de récupération et celle visant à 
prélever uniformément au plus 33 % des tiges de bois commercial par période de 10 
ans est autorisée. La coupe intensive sera autorisée dans cette lisière une fois que la 
régénération du site limitrophe coupé aura atteint une hauteur de 3 mètres.  



Nonobstant ce qui précède, cette lisière boisée est réduite à un minimum de 10 
mètres de profondeur dans le cas où le terrain est visé par un projet de construction, 
conforme à la réglementation d’urbanisme de la municipalité où sont prévus les 
travaux et dont l’implantation est prévue en front du terrain. Dans ce cas, il sera 
également possible de déboiser un accès au terrain dont la largeur ne pourra excéder 
celle prescrite à la réglementation d’urbanisme en vigueur de la municipalité 
concernée. 

10.2.8 Mesures de protection à l’intérieur du périmètre d’urbanisation 

À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, seules les coupes de jardinage sont 
autorisées.  À l’intérieur de ce périmètre et dans un rayon de trente mètres (30,0 m) 
de ce dernier, il est permis un prélèvement d’au plus le tiers des tiges de quinze 
centimètres (15,0 cm) et plus de diamètre à hauteur de souche (DHS), réparti 
uniformément par période de 10 ans. 

La coupe des tiges de moins de quinze centimètres (15,0 cm) de diamètre à hauteur 
de souche (DHS) est interdite, à l’exception des tiges renversées lors d’un chablis ou 
de toute autre cause d’origine naturelle. 

10.2.9 Mesures de protection des cours d’eau 

En bordure des lacs et des cours d’eau, une bande de protection de quinze mètres 
(15,0 m) doit être conservée depuis la limite des hautes eaux. À l’intérieur de cette 
bande boisée, il est permis un prélèvement d’au plus le tiers des tiges de quinze 
centimètres (15,0 cm) et plus de diamètres à hauteur de souche (DHS), réparti 
uniformément par période de dix (10) ans. De plus, les mesures prévues dans le 
Guide des saines pratiques d’intervention en forêt privée produites par la Fédération 
des producteurs de bois du Québec en 1994 s’appliquent. 

10.2.10 Aires d'empilement 

Les aires d'empilement doivent être situées à l'extérieur des bandes de protection 
situées en bordure des routes et des propriétés voisines, sauf s’il ne peut en être 
autrement. 

Les aires d’empilement doivent se limiter à la superficie requise pour la circulation de 
la machinerie et l’empilement des bois coupés. Malgré les dispositions portant sur la 
protection visuelle des chemins publics, les aires d’empilement peuvent être 
implantées en bordure d’un chemin forestier. 

10.2.11 Exception 

Malgré les mesures précédentes, les interventions suivantes sont autorisées et sont 
assujetties à l'obtention d'un certificat d'autorisation: 

1° Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre 
l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole; 

2° Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des 
fins publiques; 

3° Les travaux de coupe d'arbres dépérissant, endommagés ou morts, 
effectués dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies; 

4° Les coupes de succession réalisées conformément aux normes en 
vigueur du programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées; 

5° Les travaux de coupe de récupération effectués dans le cadre de 
programmes gouvernementaux ou en vertu du programme d'aide à la 
mise en valeur des forêts privées visant le renouvellement de la forêt; 



6° Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer 
des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée; 

7° Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien 
des voies de circulation publiques ou privées ou de chemins de ferme 
(largeur maximale de 10 mètres); 

8° Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien 
de voies de chemins forestiers (largeur maximale de 15 mètres); 

9° Les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des 
constructions ou des ouvrages conformes à la réglementation et aux 
présentes dispositions. 

Dans le cas des paragraphes 3°, 4° et 5°, les travaux de déboisement doivent être 
confirmés par un rapport (prescription forestière) et/ou prescrits dans un plan 
d'aménagement forestier signé par un ingénieur forestier ou prévus dans un plan 
quinquennal d'aménagement forestier.  

10.2.12 Déboisement et abattage d'arbres dans la zone 40-REC 

À l'intérieur de la zone, dans un rayon de cent mètres (100 m) d'un lac ou d’un cours 
d'eau sous une telle affectation de même que dans un rayon de soixante-quinze 
mètres (75 m) d'une résidence de villégiature, d'un site d'activités récréatives 
accessibles au public donnant sur un cours d'eau ou un lac et dans une zone de 
conservation, seules les coupes de jardinage et les coupes sanitaires sont autorisées. 

Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur d'une zone à dominance de villégiature, les 
dispositions suivantes s'appliquent : 

1° Dans une bande de trois mètres (3,0 m) sur le haut d'un talus sis en 
bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, l'abattage d'arbres, ainsi que la mise 
à nu du sol sont prohibés; 

2° Dans une bande de sept mètres (7,0 m) sur le haut d'un talus au-delà de 
la bande de trois mètres mentionnée à l’alinéa 1, sise en bordure d'un lac 
ou d'un cours d'eau, ainsi que dans la partie de sol comprise entre ladite 
bande et la marge de recul d'un bâtiment à être implanté, l'abattage 
d'arbres est autorisé, à la condition d'être exécuté sous forme de récolte 
par coupe sélective et d'éclaircie commerciale visant à prélever trente 
pourcent (30 %) du volume commercial à l'hectare par période de quinze 
(15) ans. 

En outre, l'abattage d'arbres peut être autorisé dans les cas suivants: 

1° L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; 

2° L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; 

3° L'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-
être des arbres voisins; 

4° L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; 

5° L'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux 
publics ou de travaux de construction autorisés par la municipalité; 

6° L'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux 
d'agriculture ou de mise en valeur de terres en culture; 

7° L’arbre doit nécessairement être abattu pour assurer l’implantation d’un 
bâtiment dûment autorisé; 

 



10.2.13 Déboisement dans les aires présentant une pente supérieure à 
 40% 

Dans les aires présentant sur une distance minimale de cinquante mètres (50,0 m) 
une pente supérieure à quarante pourcent (40 %), tout déboisement, à l'exception 
d'une coupe de jardinage, ne peut excéder un hectare (1,0 ha) d'un seul tenant par 
année, les sites séparés par moins de cent mètres (100 m) étant considérés comme 
d'un seul tenant. La bande de cent mètres (100 m) ou moins séparant les sites peut 
cependant faire l'objet d'une coupe d'éclaircie commerciale. Dans une telle aire, 
toutefois, prélèvement uniforme d’au plus 33% des tiges commerciales est autorisé 
par période de 10 ans.  

10.2.14 Superficies boisées ayant bénéficié d’investissements publics 

La coupe intensive est interdite dans les cas suivants, dans la mesure où les superficies 
concernées ont bénéficié d’une aide financière publique pour leur réalisation :  

1° Dans une plantation de moins de 30 ans;  

2° Dans un peuplement ayant fait l’objet de travaux d’éclaircie pré 
commerciale il y a moins de 15 ans;  

3° Dans un peuplement ayant fait l’objet de travaux d’éclaircie commerciale 
il y a moins de 10 ans.  

10.2.15 Prescription sylvicole ou plan d’aménagement forestier 

Les dispositions des articles 16.21 et 16.22.2 ne s’appliquent pas lorsqu’une prestation 
sylvicole datant de moins de deux ans ou un plan d’aménagement forestier de moins 
de dix ans produit par un ingénieur forestier supportent une intervention. Les 
dispositions du règlement de zonage portant sur les aires à risque de mouvement de 
sol s’appliquent toutefois.  

10.2.16 Déboisement autorisé à des fins particulières 

Des activités de déboisement sont autorisées dans les cas suivants : 

1° Le déboisement visant à dégager l’emprise requise pour le creusage d’un 
fossé de drainage forestier, dans la mesure où l’emprise n’excède pas une 
largeur de six mètres (6,0 m);  

2° Le déboisement requis pour effectuer des travaux d’entretien et 
d’aménagement des cours d’eau en milieu agricole, dans la mesure où ils 
sont préalablement autorisés par toutes les autorités compétentes;  

3° Le déboisement visant à dégager l’emprise d’un chemin forestier, laquelle 
emprise ne devra pas excéder une largeur de quinze mètres (15,0 m). Ce 
dégagement doit être inclus dans la superficie maximale de 33 % 
autorisée par période de 10 ans;  

4° Le déboisement requis pour la construction ou l’élargissement de rues 
privées ou publiques conformes à la réglementation d’urbanisme de la 
municipalité concernée;  

5° Les travaux de coupe d’arbres pouvant causer des dommages à la 
propriété publique ou privée;  

6° Le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie 
d'insectes ou de maladies ou dans le but d'éviter la propagation d'insectes 
ou de maladies;  

7° Les travaux de coupe d’arbres nécessaires, d’au plus de cinq mètres (5,0 
m) de largeur, permettant l’accès à un cours d’eau ou un lac;  



8° Les travaux de coupe d’arbres nécessaires pour l’implantation d’une 
construction ou d’un ouvrage autorisé permettant la traversée d’un lac 
ou d’un cours d’eau;  

9° Les travaux de coupe d’arbres nécessaires, d’au plus cinq mètres (5,0 m) 
de largeur, pour tracer la ligne de lot entre deux propriétés;  

10° Le déboisement à des fins d’utilité publique comme les services 
d’aqueduc ou d’égout, un réseau d’électricité, de gaz, de 
télécommunication, de câblodistribution ou de voies de circulation, si 
ceux-ci sont conformes à la planification prévue au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé ou au plan d’urbanisme de 
la municipalité concernée;  

11° Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre 
l’utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole, 
si une évaluation faite par un agronome le justifie. Cette évaluation, 
dûment signée, doit être fournie lors du dépôt de la demande de 
certificat. Dans ce cas-ci, les dispositions du schéma d’aménagement 
relatives aux investissements publics continuent de s’appliquer. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-02-44 
 

AVIS DE MOTION 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 581 
 
PREMIER PROJET DE REGLEMENT NUMERO 581 AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS ET 
D’ADMINISTRATION 209 ET SES AMENDEMENTS EN VIGUEUR 
EN VUE DE : 

 
 MODIFIER L’ARTICLE 9.2 PORTANT SUR LES SANCTIONS 

PÉNALES POUR TENIR COMPTE DE CONTRAVENTIONS EN 
MATIÈRE DE DÉBOISEMENT 

 
 
Je soussignée, Valérie Dufour conseillère, donne avis par les présentes, qu’il sera 
soumis lors d’une prochaine séance un règlement numéro 581 aux fins de 
modifier le règlement sur les permis et certificats et d’administration 209 et 
ses amendements en vigueur en vue de : 
 
• Modifier l’article 9.2 portant sur les sanctions pénales pour tenir compte de 

contraventions  en matière de déboisement. 
 
Il est également résolu de donner un avis de dispense de lecture du règlement lors de 
son adoption. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-45 
 

Adoption du premier projet de règlement numéro 581 aux fins de modifier le 
règlement sur les permis et certificats et d’administration et ses 

amendements en vigueur en vue de : 
 

• Modifier l’article 9.2 portant sur les sanctions pénales pour tenir 
compte de contraventions en matière de déboisement. 

 



ATTENDU QUE la municipalité de Sacré-Cœur est régie par le Code municipal et 
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
ATTENDU QUE le règlement sur les permis et certificats numéro 209 et ses 
amendements en vigueur s’appliquent au territoire municipal; 
 
ATTENDU QUE la municipalité entend modifier les dispositions du règlement sur 
les permis et certificats et d’administration afin de mieux accorder les sanctions 
applicables dans le cas de contravention aux dispositions du règlement de zonage 
portant sur le déboisement; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a jugé à propos d’établir ce projet de 
règlement; 
 
Il est constaté que les avis aux fins de la présente assemblée ont été donnés à tous et 
à chacun des membres du Conseil de la manière et dans le délai prévu par la Loi; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter le présent projet de règlement portant 
le numéro 581, lequel décrète et statue ce qui suit : 

 
SECTION 1 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 

Article 2 Unités de mesure 
 
Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures 
métriques selon le système international d’unité (SI). Les abréviations ou les symboles 
pour exprimer l’unité de mesure valent comme s’ils étaient au long récité. 

Article 3  Interprétation du texte 
 
Tous les mots, les termes et les expressions utilisés dans ce règlement prennent la 
signification définie dans les règlements d’urbanisme en vigueur de la municipalité de 
Sacré-Cœur-sur-le-Fjord-du-Saguenay. 

Article 4 Validité 
 
Le conseil municipal adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre 
par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe. Si un 
chapitre, un article, un paragraphe de ce règlement était où devait être un jour déclaré 
nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 
 
SECTION 2 
MODIFICATION AU REGLEMENT SUR LES PERMIS ET 
CERTIFICAT ET D’ADMINISTRATION 
 

Article 5 Modification de l’article 9.2 portant sur les permis et certificats et 
d’administration 
 
L’article 9.2 est modifié par l’ajout d’un sous-titre sous le numéro 9.2.1 à la suite du 
titre de l’article lequel se lira comme suit : « 9.2.1 Dispositions générales » 
 
Cet article est aussi modifié par l’ajout d’un paragraphe sous le numéro 9.2.2 lequel 
se lira comme suit : 
 



9.2.2  Disposition particulière relative au déboisement et à l’abattage d’arbres 

9.2.2.1 Infractions et sanctions 

 
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 10.2 du règlement de 
zonage portant sur le déboisement est passible à des amendes minimales et 
maximales prévues à l’article 9.2. 
 
Toutefois, dans le cas où une personne contrevient aux dispositions des articles 
10.2.5 et 10.2.7, 10.2.8 et 10.2.12, elle encourt des amendes minimales de 10 000$ et 
maximales de 20 000$. 
 
De plus, dans un tel cas, le propriétaire du terrain doit procéder au reboisement du 
terrain affecté par la coupe dérogatoire dans l’année qui suit, de façon à rétablir 
l’encadrement forestier prévalant.  
 

9.2.2.2 Rétablissement de la forêt 

Dans le cas d’une contravention dont fait état l’article 9.2.2.1, le propriétaire du 
terrain doit procéder au reboisement du terrain affecté par la coupe dérogatoire, dans 
l’année qui suit, de façon à rétablir l’encadrement forestier prévalant. 
 
Il doit fournir à la municipalité un plan de reboisement préparé par un ingénieur 
forestier, lequel doit être approuvé par la municipalité par le biais d’un certificat 
d’autorisation. 
 
À défaut que le propriétaire y procède la municipalité peut le faire à l’expiration du 
délai d’un an et en imputer les frais au propriétaire concerné. 
 
Cet article 9.2 se lira dorénavant globalement comme suit : 

9.2 SANCTIONS PÉNALES 

9.2.1 Disposition générale 
 
Toute personne qui contrevient aux dispositions des règlements d'urbanisme, outre 
celles énoncées aux articles suivants, commet une infraction et encourt les amendes 
minimales et maximales suivantes : 
 
1o pour une première infraction, une amende minimale de 200 $ et maximale de 
1 000 $ pour une personne physique, ou une amende minimale de 400 $ et maximale 
de 2 000 $ pour une personne morale ; 
 
2o pour une récidive à une disposition du règlement concernant les nuisances 
publiques, d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 2 000 $ pour une 
personne physique, ou d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 4 000 $ 
pour une personne morale. 

9.2.2 Disposition particulière relative au déboisement et à l’abattage d’arbres 

9.2.2.1 Infractions et sanctions 

Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 10.2 du règlement 
de zonage portant sur le déboisement est passible d’amendes minimales et 
maximales prévues à l’article 9.2.1. 

Toutefois, dans le cas où une personne contrevient aux dispositions des articles 
10.2.5, 10.2.7, 10.2.8 et 10.2.12, elle commet une infraction et encourt des 
amendes minimales de 10 000$ et maximales de 20 000$. 

9.2.2.2 Rétablissement de la forêt 



Dans le cas d’une contravention dont fait état l’article 9.2.2.1, en plus de 
l’amende dont fait état l’article 9.2.2.1, le propriétaire du terrain doit procéder 
au reboisement du terrain affecté par la coupe dérogatoire, dans l’année qui 
suit un avis d’infraction, de façon à rétablir l’encadrement forestier prévalant. 
 
Il doit fournir à la municipalité un plan de reboisement préparé par un 
ingénieur forestier, lequel doit être approuvé par la municipalité par le biais 
d’un certificat d’autorisation. 
 
À défaut que le propriétaire y procède la municipalité peut le faire à l’expiration 
du délai d’un an et en imputer les frais au propriétaire concerné. 
 

SECTION 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Article 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-02-46 
 

Adoption du second projet de règlement numéro 578 aux fins de modifier le 
règlement de zonage numéro 210 et ses amendements en vigueur en vue de : 

• Créer la zone 68-C à même la zone 02-C 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Sacré-Cœur est régie par le Code municipal et 
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 210 et ses amendements en 
vigueur s’appliquent au territoire municipal; 
 
ATTENDU QUE le feuillet du cahier des spécifications joint au présent règlement 
et portant le nom de cahier de spécification règlement 578 modifiant le cahier des 
spécifications en vigueur à l’égard des zones concernées et fait partie intégrante du 
présent règlement à toute fin que de droits; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a jugé à propos d’établir ce projet de 
règlement; 
 
Il est constaté que les avis aux fins de la présente assemblée ont été donnés à tous et 
à chacun des membres du Conseil de la manière et dans le délai prévu par la Loi; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Billy Hovington et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’adopter le présent second projet de règlement portant le 
numéro 578, lequel décrète et statue ce qui suit : 
 
SECTION 1 
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule, l’annexe cartographique, les titres, tableaux, croquis, symboles et toute 
autre forme d’expression autre que le texte proprement dit utilisé dans le présent 
règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit.  En cas de contradiction 
entre ces titres, tableaux, croquis, symboles et le texte, le texte prévaut. 
 
 
Article 2  But du règlement 
 
Le présent règlement a pour but : 



1. Créer la zone 68-C à même la zone 02-C 

 
 
Article 3 Unités de mesure 
 
Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures 
métriques selon le système international d’unité (SI).  Les abréviations ou les 
symboles pour exprimer l’unité de mesure valent comme s’ils étaient au long récité. 
 
 
Article 4 Interprétation du texte 
 
Tous les mots, les termes et les expressions utilisés dans ce règlement prennent la 
signification définie dans les règlements d’urbanisme en vigueur de la municipalité de 
Sacré-Cœur, exception faite de ceux spécifiquement définis dans ce présent 
règlement. 
 
 
Article 5 Validité 
 
Le conseil municipal adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre 
par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe.  Si un 
chapitre, un article, un alinéa ou un paragraphe de ce règlement était où devait être 
un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 
 
 
SECTION 2 
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 210 
 
 
Article 6  
 
L’extrait du plan de zonage, soit le feuillet 2 de 2, illustrant la portion de territoire 
formant la nouvelle zone 68-C et faisant partie intégrante du règlement de zonage est 
joint en annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
Article 7 
 
La grille des spécifications insérée à l’Annexe B du Règlement de zonage numéro 210 
en vigueur est modifiée afin d’introduire les usages et les normes d’implantation 
spécifiques pour la nouvelle zone 68-C : 
ZONE 68-C : 
 
Usage permis : 
 
Cc :      Commerce et service locaux et 
régionaux 
Ra :      Parc cet espace vert 
Pa :      Public et institutionnel 
Usage spécifiquement autorisé :  N-13 
 
Normes d’implantation : 
 
Hauteur maximum :    8 mètres 
Hauteur minimum :     4.5 mètres 
Marge de recul avant :    6 mètres 
Marge de recul arrière :   3 mètres 
Marge de recul latérale  :   1 mètres 
Somme des marges latérales :   4.5 mètres 
Coefficient d’occupation du sol :  0.50 
Rapport plancher / terrain   0.75 
 
Condition à l’émission du permis de construction : 



 
Lot distinct (note 1 et 2)   oui 
Raccordement aqueduc et égouts  oui 
 
Normes de lotissement L.P.S. 
 
Cc      GIV 
Pa      GIV 
 
Article 8 
 
La partie du cahier des spécifications, telle que modifiée par le présent règlement 
pour tenir compte de la nouvelle zone 68-C, est jointe en annexe « B » du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 
SECTION 3 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 
Article 9 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi 
 
 
 
 

ANNEXE A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68-C 



ANNEXE B 
 

 
 
 

Dépôt 
 

Rapport de permis émis pour l’année 2019 
 
Les membres du conseil et les citoyens présents à la séance sont informés du dépôt 
du rapport de permis émis pour l’année 2019, préparé par M. Martin Girard, directeur 
des travaux publics et urbanisme. 
 
 

RÈGLEMENT 68
DE ZONAGE C

GROUPE CLASSE D'USAGE
Réf. au 
règlement

Ha: Unifamiliale isolée 2.2.1.1
Hb: Unifamiliale jumelée 2.2.1.2
Hc: Bifamiliale isolée 2.2.1.3

HABITATION Hd: Bifamiliale jumelée 2.2.1.4
H He: Unifamiliale en rangée (max. 6 log.) 2.2.1.5

Hf: Habitation collective 2.2.1.6
Hg: Multifamiliale (3 à 6 logements) 2.2.1.7
Hh: Multifamiliale (7 logements et plus) 2.2.1.8
Hi: Maison mobile 2.2.1.9
Hj: Résidence secondaire 2.2.1.10

Ca: Commerce et service associés à l'usage habitation 2.2.2.1
Ca: Commerce et service associés à l'usage habitation à 
l'extérieur de la zone agricole permanente 2.2.2.1.1

COMMERCE Cb: Commerce et service de voisinage 2.2.2.2
ET Cc: Commerce et service locaux et régionaux 2.2.2.3 •

SERVICE Cd: Commerce et service liés à l'automobile 2.2.2.4
C Ce: Commerce et service d'hébergement et de restauration 2.2.2.5

Ia: Commerce, service et industrie à incidences moyennes 2.2.3.1
INDUSTRIE Ib: Commerce, service et industrie à incidences élevées 2.2.3.2

Ic: Industrie extractive 2.2.3.3
I Id: Équipement d'utilité publique 2.2.3.4

Ra: Parc et espace vert 2.2.4.1 •
RÉCRÉATION Rb: Usages extensifs 2.2.4.2

R Rc: Usages intensifs 2.2.4.3
Rd: Conservation 2.2.4.4

PUBLIC ET INSTITUTION. P Pa: Public et institutionnelle 2.2.5.1 •
Aa: Agriculture avec élevage 2.2.6.1

AGRICULTURE Ab: Agriculture sans élevage 2.2.6.2
A Ac: Agro-tourisme 2.2.6.3

FORET   F Fa: Exploitation forestière 2.2.7.1
USAGE SPÉCIFIQUEMENT INTERDIT

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ N-13

Tours de mesure de vent et les infrastructures permettant d'y accéder
Usage mixte impliquant un usage résidentiel et un usage d'entrepreneur généraux 
bénéficiant de droits acquis dans un même bâtiment
Usage mixte impliquant un usage résidentiel et un usage de récréation dans un 
même bâtiment
Salon de coiffure et de beauté
Atelier de démantèlement de véhicule routier

Multifamilial (3 logements maximum)

Habitation collective avec un maximum de quatre (4) chambres à coucher

Centre de conditionnement physique

Centre de loisirs communautaire

Installation d'éducation destinée à la recherche, la formation, l'expérimentation, 
l'enseignement sur l'eau et le milieu riverain

Hauteur maximum (en mètres) 6.1.1 8.0
NORMES Hauteur minimum (en mètres) 6.1.1 4.5

Marge de recul avant (en mètres) 6.1.1 6.0
D'IMPLANTATION Marge de recul arrière (en mètres) 6.1.1 3.0

Marge de recul latérale (en mètres) 6.1.1 1.0
Somme des marges latérales (en mètres) 6.1.1 4.5
Coefficient d'occupation du sol 6.1.1 0.50
Rapport plancher / terrain 6.1.1 0.75
Écran tampon (profondeur en mètres) 15.3

NORMES Entreposage extérieur de type A 15.2.3
Entreposage extérieur de type B 15.2.3

SPÉCIALES Entreposage extérieur de type C 15.2.3
Entreposage extérieur de type D 15.2.3
Abattage des arbres 10.2.1
Secteur d'inondation 13.1.4
Plaque de mouvement de terrain 16.1
Panneau-réclame 12.2.4
Antenne de télécommunication 15.8

AMENDEMENT

CONDITIONS À L'ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION 
Réf. au 
règlement 68
4.5 al. 2 C

RÈGLEMENT Lot distinct (note 1 et note 2)                                                                                      Par.1 •
RELATIF AUX Raccordement aqueduc et égouts (note 1)                                                      Par.2 •
PERMIS ET Raccordement aqueduc (note 1) Par.3

CERTIFICATS Raccordement d'égout (note 1)                                                                     Par.4
Aucun service (note 1)                                                                                       Par.5
Rue publique ou privée (note 1)                                                                       Par.6
Rue publique (note 1)                                                                                       Par.7

NORMES DE LOTISSEMENT L.P.S. réf. au 68
CLASSE D’USAGE règlement c

RÈGLEMENT Ha 4.1.4

Hb 4.1.4

DE Hc 4.1.4

Hd 4.1.4

LOTISSEMENT He 4.1.4

Hf 4.1.4

Hg 4.1.4

Hh 4.1.4

Hi 4.1.4

Hj 4.1.4

Cc, Cd, Ce (NOTE 2) 4.1.4 GIV
Pa 4.1.4 GIV
Rb, Rc (NOTE 3) 4.1.4

Ia, Ib, Ic (NOTE 3) 4.1.4

Aa, Ab 4.1.4

Fa 4.1.4

Amendement

*Voir à la fin du cahier des spécifications pour le contenu des notes

Numéro de zone
Affectation dominante



RÉSOLUTION 2020-02-47 
 

Calibration compteur d’eau station de pompage d’aqueduc 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur a l’obligation de faire 
calibrer le compteur d’eau à la station de pompage d’aqueduc tous les ans ;  
 
CONSIDÉRANT le dépôt de l’offre de service de Endress+Hauser Canada Ltée 
datée du 27 janvier 2020, aux fins de procéder au calibrage du compteur d’eau, à la 
station de pompage d’aqueduc, au montant de 2 075,30$ taxes incluses ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2019, l’offre de service de Endress+Hauser Canada Ltée 
pour la calibration s’élevait à 2 012,06$, taxes incluses; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents, d’octroyer le mandat à Endress+Hauser Canada Ltée pour 
la calibration du compteur d’eau à la station de pompage d’aqueduc au montant de 
2075,30$ taxes incluses : le coût étant approprié à même le budget régulier 2020.  
 

 
RÉSOLUTION 2020-02-48 

 
Résolution relative à la demande d’autorisation pour l’utilisation à des fins 

autre que l’agriculture, soit pour l’exploitation de la sablière existante située 
sur le lot 4 700 496 du Cadastre du Québec, propriété de Transcie (1990) inc. 
 
ATTENDU QUE Transcie (1990) Inc. demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec une autorisation pour l’utilisation à des fins autre que 
l’agriculture, soit pour l’exploitation de la sablière existante sur le lot 4 700 496 du 
Cadastre du Québec ;  
 
ATTENDU QUE Transcie (1990) Inc. désire ajouter un usage complémentaire tel 
que la récupération et la revalorisation d’asphalte et de béton non contaminés en 
utilisant l’équipement de concassage pour la transformation ; 
 
ATTENDU QUE Transcie (1990) Inc. devra demander les autorisations 
nécessaires auprès du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, afin de rendre conforme ce nouvel usage complémentaire; 
 
ATTENDU QUE la sablière est déjà existante et en opération depuis plusieurs 
années ; 
 
ATTENDU QUE le milieu agricole ne sera pas affecté par l’exploitation de cette 
sablière; 
 
ATTENDU QUE cette sablière ne peut être exploitée à l’intérieur du périmètre 
urbain ; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas d’autres espaces de terrain disponibles en dehors de la 
zone agricole permanente permettant de répondre aux besoins du demandeur ;  
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité de Sacré-Cœur 
recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la 
demande d’autorisation à des fins autre que l’agriculture, soit pour l’exploitation 
d’une sablière existante d’une superficie de terrain d’environ 132 000 mètres carrés 
située sur le lot 4 700 496 du cadastre du Québec et indique à la commission qu’il n’y 
a pas de terrain disponible à l’extérieur de la zone agricole permettant de répondre 
aux besoins du requérant. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser l’ajout d’un usage complémentaire 
tel que la récupération et la revalorisation d’asphalte et de béton non contaminés en 
utilisant l’équipement de concassage pour la transformation, à condition que Transcie 



(1990) inc. demande les autorisations nécessaires auprès du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’informer la commission que le projet est 
conforme aux règlements municipaux en vigueur et qu’il n’y a pas de terrain 
disponible à l’extérieur de la zone agricole permettant de répondre aux besoins du 
requérant. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-02-49 
 

Demande concernant un espace de stationnement à l’Anse-de-Roche 
 

M. Billy Hovington, conseiller, manifeste un possible intérêt dans ce dossier, s’abstient de participer 
aux délibérations, d’influencer le vote sur cette question et également de voter. 
 
CONSIDÉRANT la reconstruction du chemin de l’Anse-de-Roche à la hauteur du 
feu lumineux ;  
 
CONSIDÉRANT QU’en 2015, Monsieur Jean-Marc Hovington et la famille 
n’avaient plus de stationnement pour accéder à leur chalet le long de la rivière 
Saguenay ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le stationnement dans l’emprise du chemin public près du 
feu lumineux peut être dangereux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Bruno Simard a adressé une demande en date 
du 20 janvier pour utiliser conjointement le stationnement réservé à la Famille 
Hovington ou utiliser l’espace dans l’emprise de route près du feu lumineux ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de conserver l’espace de stationnement tel que 
déjà accordé par résolution 2015-10-264 à la famille Hovington. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-50 
 

Bilan de la stratégie municipale d’économie d’eau potable pour l’année 2018 
 
ATTENDU QUE le bilan 2018 de la stratégie municipale d’économie d’eau 
potable, incluant l’audit de l’eau de l’American Water Works Association et l’outil 
d’évaluation des besoins d’investissement a été transmis au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, le 20 novembre 2019 ;  
 
ATTENDU QUE le bilan 2018 de la stratégie municipale d’économie d’eau potable 
a été approuvé le 5 décembre 2019 par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents, d’accepter le rapport annuel sur la gestion de 
l’eau potable, préparé par M. Martin Girard, directeur des travaux publics et 
urbanisme.  
 
 

Dépôt 
 

Rapport de consommation d’eau potable 2018-2019 
 
Les membres du conseil et les citoyens présents à la séance sont informés du dépôt 
du rapport de consommation d’eau potable pour les années 2018-2019, préparé par 
M. Martin Girard, directeur des travaux publics et urbanisme. 
 
 



 
TOURISME 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-51 
 

Résumé de rencontre et formation d’un comité – Forum de concertation 
touristique de Sacré-Cœur - 30 janvier 2020 

 
CONSIDÉRANT la demande des entreprises à vouloir former un comité 
touristique à Sacré-Cœur ; 
 
CONSIDÉRANT la tenue du Forum de concertation touristique qui a eu lieu le 30 
janvier dernier ; 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver la constitution du comité touristique de Sacré-Cœur 
formé des 10 membres suivants : 
 
  NOM      
 ENTREPRISE 
   
1. Billy Hovington Épicerie Hovington 
2. Nada Deschênes Municipalité de Sacré-Cœur 
3. Jean-Sébastien Painchaud Municipalité de Sacré-Cœur 
4. Marjorie Deschênes Société de Développement de Sacré-

Cœur 
5. Stéphanie Deschênes Ferme 5 étoiles 
6. Jean-Arthur Tremblay Alfred Le Voisin d’Oscar 
7. Jérémie Girard Canopée-Lit 
8. Yan Dionne Les services mécaniques H&D Inc. 
9. Caroline Ouellet Auberge chez Caro 
10. Cyr Boudreault Les Éblouis 

 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-52 
 

Offre d’emploi et embauche d’un(e) agent(e) de renseignements 
touristiques – Secteur de l’Anse-de-Roche – Saison estivale 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser la publication d’offres d’emploi afin de procéder au recrutement 
et à l’embauche d’un(e) agent(e) de renseignements touristiques – Secteur de l’Anse-
de-Roche – Saison estivale 2020. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le poste est ouvert à tous mais avec une 
priorité aux étudiants. 
 
 
CULTURE ET LOISIR 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-53 
 

Programme EPRT - Confirmation de réalisation des travaux de réfection du 
quai et de la marina de l’Anse-de-Roche 

 
CONSIDÉRANT l’importance de la réalisation des travaux de rénovation du quai 
et de la marina de l’Anse-de-Roche pour le développement économique et touristique 
de la Municipalité de Sacré-Cœur ; 
 



CONSIDÉRANT l’avancée de notre dossier aux différents paliers et l’obtention 
prochaine des certificats d’autorisation MFFP, MDELCC, et MPO ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur Jeannot Lepage, directeur 
général à transmettre une résolution de confirmation de réalisation de travaux à 
l’organisme Tourisme Côte-Nord. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-54 
 

Demande de prolongation de la subvention accordée dans le cadre de la 
Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) – Projet réfection de la 

rampe de mise à l’eau de l’Anse-de-Roche 
 
CONSIDÉRANT les délais imposés par les ministères MFFP et MDELCC pour 
l’obtention des certificats d’autorisation ;  
 
CONSIDÉRANT le maintien des orientations municipales pour la réalisation des 
travaux de réfection de la rampe de mise à l’eau de l’Anse-de-Roche ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention signée avec la MRC de La Haute-Côte-Nord 
sera échue au 31 mai 2020 ;  
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur Jean-Sébastien Painchaud, 
directeur culture, tourisme et loisirs de transmettre une demande de prolongation de 
la subvention accordée par la MRC de La Haute-Côte-Nord dans le cadre de son 
Programme de soutien aux projets structurants. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-55 
 

Dépôt du projet de compensation du ruisseau Épinette au  
MFFP, MDELCC et au MPO 

 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation des travaux de rénovation du quai et de la 
marina de l’Anse-de-Roche imposera des mesures de compensation 
environnementales pour équilibrer les impacts des travaux sur les habitats impactés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MFFP considère le projet d’aménagement du ruisseau 
Épinette (tributaire de la rivière Sainte-Marguerite) comme étant mieux adapté pour 
atteindre les objectifs de compensation du projet de l’Anse-de-Roche ;   
 
CONSIDÉRANT QUE le projet du ruisseau Épinette maintient notre partenariat 
avec l’Association de la rivière Sainte-Marguerite (promoteur du projet) et que ce 
changement de projet de compensation n’impose aucune augmentation budgétaire 
pour la Municipalité de Sacré-Cœur ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur Jean-Sébastien Painchaud, 
directeur culture, tourisme et loisirs à déposer au MFFP le projet d’aménagement du 
ruisseau Épinette comme nouveau projet de compensation pour le projet de 
rénovation du quai et de la marina de l’Anse-de-Roche. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-56 
 

Demande de prolongation de la subvention au Ministère de la Famille pour 
la mise à jour de la Politique familiale de Sacré-Cœur 

 



CONSIDÉRANT QU’en raison de priorités concurrentes, la Municipalité de 
Sacré-Cœur n’a pas pu réaliser la mise à jour de sa Politique familiale municipale dans 
les délais convenus ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la mise à jour de la politique demeure une orientation 
prioritaire de la Municipalité de Sacré-Cœur ;  

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur Jean-Sébastien Painchaud, 
directeur culture, tourisme et loisirs à présenter au Ministère de la Famille, une 
demande de prolongation de la subvention accordée pour la mise à jour de sa 
Politique familiale.  
 

 
RÉSOLUTION 2020-02-57 

 
Entente entre la Municipalité de Sacré-Cœur et la Maison du Tourisme de 

Tadoussac – Contrat de location d’un espace promotionnel 
 
CONSIDÉRANT la proposition de la Maison du Tourisme de Tadoussac pour la 
location d’un espace (salle Côte-Nord – 2/A) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente sera effective du début mai jusqu’à la fin 
octobre 2020 et que le coût est de 5 518,80$ taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2019, les coûts de location s’élevaient à 5 518,80$ taxes 
incluses pour le même type d’entente ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser M. Jeannot Lepage, directeur général 
et secrétaire-trésorier, à signer l’entente de location d’un espace entre la Municipalité 
de Sacré-Cœur et la Maison du Tourisme de Tadoussac, au montant de 5 518,80$ 
taxes incluses : le coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-02-58 

 
Entente entre la Municipalité de Sacré-Cœur et la Maison du Tourisme de 

Tadoussac – Ressource humaine 
 

CONSIDÉRANT la proposition de ressource humaine de la Maison du Tourisme 
de Tadoussac;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette proposition est effective du début mai jusqu’à la fin 
octobre 2020 et qu’elle est d’un montant approximatif de 11 995,20 $ excluant les 
cotisations de l’employeur ;  
 
CONSIDÉRANT QU’en 2019, les coûts pour ressource humaine s’élevaient à 
9 520,00$ excluant les cotisations de l’employeur ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser M. Jeannot Lepage, directeur général 
et secrétaire-trésorier, à signer l’entente de ressource humaine entre la Municipalité 
de Sacré-Cœur et la Maison du Tourisme de Tadoussac au montant approximatif de 
11 995,20 $ excluant les cotisations de l’employeur : le coût étant approprié à même 
le budget régulier 2020. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-59 
 

Dépôt d’une demande d’aide financière – Ressource humaine – Agent(e) de 
renseignements touristiques 

 
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi pour un(e) agent(e) de renseignements 
touristiques dans le secteur de l’Anse-de-Roche pour la saison estivale 2020, adoptée 
par résolution 2020-02-52 ; 
 
PAR CE MOTIF, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser M. Jean-Sébastien Painchaud, 
directeur culture, tourisme et loisirs à signer et déposer toutes demandes d’aide 
financière pour les coûts reliés à l’embauche d’un(e) agent(e) de renseignements 
touristiques dans le secteur de l’Anse-de-Roche pour la saison estivale 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-60 
 

Demande d’aide financière – Emploi d’été Canada 2020 
 
CONSIDÉRANT QU’Emploi d’été Canada, une initiative du gouvernement du 
Canada, accorde un financement aux employeurs du secteur public afin qu’ils créent 
des emplois d’été pour les étudiants âgés de 15 à 30 ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur désire embaucher un 
étudiant pour l’été 2020 soit un(e) agent(e) de renseignements touristiques ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser le dépôt de la demande d’aide 
financière à Emploi d’été Canada, pour l’embauche d’un(e) agent(e) de 
renseignements touristiques ; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser M. Jeannot Lepage, directeur 
général et secrétaire-trésorier et M. Jean-Sébastien Painchaud, directeur culture et 
loisirs, à signer ladite demande pour et au nom de la Municipalité de Sacré-Cœur. 
 

 
Dépôt d’une correspondance de Kino Québec – Programme Plaisirs d’hiver 

– Octroi d’une aide financière 
 
Les membres du conseil et les citoyens présents à la séance sont informés du dépôt 
d’une correspondance provenant de Kino Québec, datée du 6 janvier 2020, 
informant la Municipalité de Sacré-Cœur de l’octroi d’une aide financière de 700,00$ 
pour la réalisation du projet de glissade extérieure permanente pour la période 
hivernale 2019-2020. 
 
 

Semaine de relâche – Dépôt de la programmation 2020 
 

Les membres du conseil et les citoyens présents à la séance sont informés du dépôt 
de la programmation des activités à faire à Sacré-Cœur durant la semaine de relâche 
2020.  
 

Ressource humaine 
Maison du Tourisme de Tadoussac 

Semaines 21 
Heures par semaine 40 
Taux horaire 14,28$ 



 
RÉSOLUTION 2020-02-61 

 
Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’aide aux 

infrastructures de transport actif (Véloce III) Volet 3 : Entretien de la Route 
verte et de ses embranchements  

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) a dévoilé les modalités du nouveau 
programme d’aide financière à l’entretien de la Route verte pour 2020-2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités auront droit à un remboursement 
pouvant aller jusqu’à 50% des dépenses admissibles, notamment pour des travaux de 
chaussée, les ponts, les passerelles et les tunnels, la signalisation, le drainage et les 
aménagements paysagers ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser M. Jean-Sébastien Painchaud, 
directeur culture, tourisme et loisirs à signer et déposer la demande d’aide financière 
au Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (VÉLOCE III) - Volet 3 : 
Entretien de la Route Verte et de ses embranchements pour l’année 2020-2021. 
 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-62 
 

Approbation des prévisions budgétaires 2020 - Office municipal d’habitation  
de Sacré-Cœur 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’Habitation du Québec a approuvé en date du 
6 décembre 2019, les prévisions budgétaires 2020 de l’Office Municipal d’Habitation 
de Sacré-Cœur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires 2020 font état de revenus de 
116 122$ et des dépenses de 264 558$ pour un déficit à répartir de 148 436$; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’approuver les prévisions budgétaires 2020 de 
l’Office Municipal d’Habitation de Sacré-Cœur dont la participation de la 
Municipalité de Sacré-Cœur s’établit à la somme de 14 843$. 
 
 
INCENDIE 
 

 
Rapport des activités du mois de janvier 2020 

 
Les membres du conseil et les citoyens présents à la séance sont informés du dépôt 
du rapport d’intervention et des activités du service incendie pour le mois de janvier 
2020.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-63 
 

Adoption du règlement 579 décrétant la tarification applicable dans le cadre de 
l’assistance du service de sécurité incendie à une autre municipalité de même 
que lors d’une intervention destinée à prévenir ou à combattre l’incendie d’un 

véhicule appartenant à la personne qui n’habite pas le territoire de cette 
municipalité et qui ne contribue pas autrement au financement de ce service 

 



CONSIDÉRANT l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. F-3.4); 
 

CONSIDÉRANT aussi le « règlement sur les conditions et restrictions applicables à l’exercice 
des pouvoirs de tarification municipale des municipalités » (L.R.Q., c. F-2.1, R.0.2), adopté 
dans le cadre de l’article 262, par. 8.2. de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-
2.1); 

 
CONSIDÉRANT qu’au terme de l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie, une 
municipalité locale, peut dans les circonstances prévues à cet article, par la voie de 
son maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du maire suppléant ou 
de deux (2) autres membres du Conseil municipal, ou encore par la voie de tout 
fonctionnaire municipal désigné à cette fin par règlement de la municipalité, 
demander auprès de l’un ou l’autre de leurs homologues, l’intervention à l’assistance 
du service de sécurité incendie d’une autre municipalité; 

 
CONSIDÉRANT qu’au terme de cet article, le coût de cette aide est à la charge de 
la municipalité qui l’a demandée suivant un tarif raisonnable établi par résolution de 
celle qui l’a fournie, à moins que les municipalités concernées n’en décident 
autrement; 

 
CONSIDÉRANT qu’un conseil municipal peut décréter par règlement ce que la 
loi lui permet de décréter par simple résolution;  

 
CONSIDÉRANT par ailleurs qu’au terme du « règlement sur les conditions ou restrictions 
applicables à l’exercice des pouvoirs de tarifications à la municipalité » adopté en l’application 
de la Loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut établir un mode de tarification 
consistant dans l’exigence, de façon ponctuelle, d’un prix pour l’utilisation d’un bien 
ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité à la suite d’une intervention 
destinée à prévenir ou à combattre l’incendie du véhicule d’une personne qui n’habite 
pas le territoire desservi par le service de sécurité incendie de la municipalité et qui 
ne contribue pas autrement au financement de ce service; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remplacer le règlement de cette municipalité 
numéro 383 adopté le 14 avril 2003; 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil de cette municipalité préconise l’application d’une 
tarification raisonnable pour la fourniture des services de sécurité incendie lors des 
interventions prévues aux paragraphes précédents; 

 
CONSIDÉRANT qu’avis de présentation et dépôt de ce règlement ont été 
préalablement donnés à la séance de ce conseil tenue le 20 janvier 2020;  

  
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d'adopter le présent règlement portant le 
numéro 579, lequel décrète et statue ce qui suit: 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATIVES ET INTERPRÉTATIVES 

 
Article 1 Titre 
 
Règlement décrétant la tarification applicable dans le cadre de l’assistance du service 
de sécurité incendie à une autre municipalité de même que lors d’une intervention 
destinée à prévenir ou à combattre l’incendie d’un véhicule appartenant à la personne 
qui n’habite pas le territoire de cette municipalité et qui ne contribue pas autrement 
au financement de ce service ;  
 
Article 2 Définition 
 
Aux fins de l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne 
comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la 
signification qui leur sont attribués dans le présent article :  
 
 



Conseil :   
Le Conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, M.R.C. de la Haute-Côte-Nord 
 
Municipalité :   
La Municipalité de Sacré-Cœur, M.R.C. de la Haute-Côte-Nord 
 
Personne :    
Toute personne physique ou morale  
 
 
Article 3 Préambule  
 
Le préambule de ce règlement fait partie intégrante 
 
Article 4 But 
 

Le présent règlement a pour but de décréter la tarification applicable dans le 
cadre de l’assistance du service de sécurité incendie à une autre municipalité 
qui n’a pas d’entente d’entraide intermunicipale avec la Municipalité de Sacré-
Cœur.  
 

Le règlement prévoit également les dispositions lorsqu’une intervention destinée à 
prévenir ou à combattre l’incendie d’un véhicule appartenant à la personne qui 
n’habite pas le territoire de cette municipalité et qui ne contribue pas autrement au 
financement de ce service.   

 

FACTURATION DU COÛT DE L’INTERVENTION REQUISE POUR 
L’ASSISTANCE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE D’UNE 
AUTRE MUNICIPALITÉ 
 
Article 5  Grille de tarification relative aux services de sécurité incendie  
 
Article 5.1 Grille de tarification relative au service de sécurité incendie 

s’appliquant à toute municipalité n’ayant aucune entente 
intermunicipale  

 

Le Conseil décrète que par la présente, la grille et les modalités de tarification prévus 
aux articles 5.1.1 à 5.1.9 du présent règlement relativement au service de sécurité 
incendie s’applique pour toute municipalité ayant requis assistance du service de 
sécurité incendie de la municipalité de Sacré-Cœur et qui n’a pas conclu avec elle 
d’entente d’entraide ou de collaboration. 

 
Article 5.1.1 Matériel incendie 

  
- Autopompe: 1 250 GPM  1 464 $ pour la première heure et 

732 $ pour les heures subséquentes 
- Camion-citerne : 1 000 $ pour la première heure et 500 $ pour les 

heures subséquentes 
- Véhicule d’urgence : 85 $ par heure 
- Poste de commandement : 250 $ par heure 
- Auto patrouille : 100 $ par heure 
- Pompe portative : 810 $ pour la première heure et 406 $ pour les 

heures subséquentes 
- Véhicule, camionnette : 60 $ par heure 
- Véhicule tout terrain ou motoneige incluant traineau : 75 $ par heure 
- Remorque : 250 $  
-  
Article 5.1.2 Produits et/ou matériels 
 
Tous produits et/ou matériels utilisés ou endommagés qui ont servis à l’intervention 
est facturable au coût réel + 50 %. 



Article 5.1.3 Kilométrage 
 
Lorsque les véhicules mentionnés précédemment seront affectés à des interventions 
à l’extérieur des limites de la municipalité, des frais supplémentaires de 0.80 $ du 
kilomètre s’appliqueront, et ce, à partir de leur lieu d’origine. 
 
Article 5.1.4  Facturation minimale pour les véhicules   

 
Dans tous les cas, un minimum de deux (2) heures par véhicule se rendant sur les 
lieux d’une intervention, est exigible et chargée. 

 
Article 5.1.5 Personnel de lutte contre l’incendie 
 
Pour chaque membre du service de combat des incendies qui se rend sur les lieux de 
l’intervention; 
 
- Officier 60 $ par heure 
- Pompier 40 $ par heure 

 
Article 5.1.6 Période minimale d’intervention 

 
Dans tous les cas, un minimum de deux (2) heures pour chaque membre du service 
de combat des incendies (pompier ou officier) se rendant sur les lieux d’une 
intervention, est applicable et chargée. 

 

Article 5.1.7 Calcul du temps facturé  
 

Le calcul du temps facturé relativement au service de protection incendie s’établit à 
compter du moment du départ de la caserne de pompier et ou du garage en ce qui a 
trait aux municipal, les véhicules et/ou du matériel qui s’est rendu sur les lieux de 
l’intervention et pour le personnel lutte contre l’incendie pour la municipalité de 
Sacré-Cœur à compter de l’instant ou du temps.  
 
Article 5.1.8 Calcul de parties d’heures  

 

Au-delà de la période minimum de deux (2) heures par appel d’interventions ou par 
intervention, toute partie d’heure supplémentaire est considérée, pour les fins de 
l’application de la grille de tarification, comme une heure pleine. 

Article 5.1.9 Allocation diverses 
  
Repas 
 
Lorsqu’un pompier ou officier est appelé à travailler sur les heures de repas tel que 
défini :   
 
Déjeuner (entre 6 h 00 à 8 h) 
Dîner (entre 11 h 30 à 13 h) 
Souper (entre 16 h 30 à 18 h) 
 
Ou s’il est appelé à travailler plus de 4 heures consécutives, le repas sera assumé par 
la Municipalité de Sacré-Cœur et facturable au coût de 15.00 $ pour le déjeuner, 25.00 
$ pour le dîner et de 28.00 $ pour le souper. 
 

Article 5.2 Grille de tarification relative au service de sécurité incendie 
s’appliquant à une intervention destinée à prévenir ou à 
combattre l’incendie d’un véhicule appartenant à la personne 
qui n’habite pas le territoire de Sacré-Cœur et qui ne contribue 
pas autrement au financement de ce service ».  

 



La tarification et modalités décrétée aux articles 5.2.1 à 5.2.8 du présent règlement, 
sont facturées au propriétaire d’un véhicule lorsqu’une intervention destinée à 
prévenir ou à combattre l’incendie de ce véhicule a été requise du service de sécurité 
incendie et est payable à la municipalité par le propriétaire lorsqu’il n’habite pas le 
territoire desservi de la municipalité et qu’il ne contribue pas autrement au 
financement de ce service de protection incendie. 

 
Article 5.2.1 Matériel incendie 

  
- Autopompe: 1 250 GPM  500 $ pour la première heure et 300 

$ pour les heures subséquentes 
- Camion-citerne : 375 $ pour la première heure et 200 $ pour les 

heures subséquentes 
- Véhicule d’urgence : 85 $ par heure 
- Poste de commandement : 250 $ par heure 
- Auto patrouille : 100 $ par heure 
- Pompe portative : 100 $ par heure 
- Véhicule, camionnette : 60 $ par heure 
- Véhicule tout terrain ou motoneige incluant traineau : 75 $ par heure 
- Remorque : 250 $  

 
Article 5.2.2 Produits et/ou matériels 
 
Tous produits et/ou matériels utilisés ou endommagés qui ont servis à l’intervention 
est facturable au coût réel. 
 
Article 5.2.3 Facturation minimale pour les véhicules   

 
Dans tous les cas, un minimum de deux (2) heures par véhicule se rendant sur les 
lieux d’une intervention, est exigible et chargée. 

 
Article 5.2.4 Personnel de lutte contre l’incendie 
 
Pour chaque membre du service de combat des incendies qui se rend sur les lieux de 
l’intervention; 
 
- Officier 35 $ par heure 
- Pompier 20 $ par heure 
 
Article 5.2.5 Période minimale d’intervention 

 
Dans tous les cas, un minimum de trois (3) heures pour chaque membre du service 
de combat des incendies (pompier ou officier) se rendant sur les lieux d’une 
intervention, est applicable et chargée. 

Article 5.2.6 Calcul du temps facturé  
 

Le calcul du temps facturé relativement au service de protection incendie s’établit à 
compter du moment du départ de la caserne de pompier et ou du garage en ce qui a 
trait aux municipal, les véhicules et/ou du matériel qui s’est rendu sur les lieux de 
l’intervention et pour le personnel lutte contre l’incendie pour la municipalité de 
Sacré-Cœur à compter de l’instant ou du temps.  
 
Article 5.2.7 Calcul de parties d’heures  

Au-delà de la période minimum de deux (2) heures par appel d’interventions ou par 
intervention, toute partie d’heure supplémentaire est considérée, pour les fins de 
l’application de la grille de tarification, comme une heure pleine. 

 
Article 5.2.8 Allocation diverses 
 
  



Repas 
 
Lorsqu’un pompier ou officier est appelé à travailler sur les heures de repas tel que 
défini :   
 
Déjeuner (entre 6 h 00 à 8 h) 
Dîner (entre 11 h 30 à 13 h) 
Souper (entre 16 h 30 à 18 h) 
 
Ou s’il est appelé à travailler plus de 4 heures consécutives, le repas sera assumé par 
la Municipalité de Sacré-Cœur et facturable au coût de 15.00 $ pour le déjeuner, 25.00 
$ pour le dîner et de 28.00 $ pour le souper. 
 

Article 6 Exigibilité du paiement 

Toute facture transmise en vertu du présent règlement est payable dans les 30 jours 
suivants son envoi à la Municipalité ou au propriétaire du véhicule ayant nécessité 
l’intervention du service incendie aux termes du présent règlement.  

 
Article 7  Intervention lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans 
 un accident 

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un incident ayant nécessité une 
intervention visée par le présent chapitre, le produit des tarifs ci-haut décrétés est 
divisé en parties égales entre les propriétaires des véhicules impliqués. 

Si parmi ces propriétaires des véhicules impliqués se trouve une personne qui habite 
le territoire de cette municipalité ou qui contribue autrement au financement de son 
service de protection incendie, la somme totale réclamée aux autres propriétaires de 
véhicules impliqués est réduite de la partie du coût de l’intervention attribuable au 
propriétaire habitant le territoire de la municipalité ou contribuant autrement au 
financement de son service de protection incendie calculée selon le mode de 
répartition décrété au paragraphe précédent. 

 

Article 8 Règlement numéro 383  

Le règlement numéro 383 intitulé « Règlement décrétant la tarification applicable 
dans le cadre de l’assistance du service de sécurité incendie à une autre municipalité 
de même que lors d’une intervention destinée à prévenir ou à combattre l’incendie 
d’un véhicule appartenant à la personne qui n’habite pas le territoire de cette 
municipalité et qui ne contribue pas autrement au financement de ce service » est par 
la présente abrogé à toutes fins que de droit et est remplacé par le présent règlement. 

 

Article 9 Modifications de tarifs par simple résolution 

Le conseil de cette municipalité peut, par simple résolution, modifier les tarifs 
horaires décrétés par le présent règlement pour l’intervention du service de 
protection incendie de cette municipalité. 

 

Article 10 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-02-64 
 

Rapport annuel du service incendie 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Yves Gauthier, directeur incendie, dépose son rapport 
annuel 2019 du service de protection incendie de Sacré-Cœur ; 
 



PAR CE MOTIF, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’approuver et de déposer le rapport annuel du 
service incendie 2019 de la Municipalité de Sacré-Cœur. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de rendre ledit rapport disponible pour 
consultation au bureau municipal ainsi que sur le site internet de la municipalité.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-65 
 

Rapport d’activités 2019 au ministère de la Sécurité publique 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’approuver et de déposer le rapport d’activités 2019 du service incendie de 
la municipalité de Sacré-Cœur à la Municipalité régionale de comté de la Haute-Côte-
Nord. 
 

RÉSOLUTION 2020-02-66 

Abrogation de la résolution 2019-12-462 et  
nomination des pompiers de garde 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2019-12-462 (Nomination des pompiers de garde) 
adoptée le 9 décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de pompiers de garde a changé depuis la 
rédaction de ladite résolution ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’abroger la résolution 2019-12-462 et d’entériner 
la nomination de Messieurs Rémi Savard, Yves Gauthier, Marc-André Fortin, Olivier 
Hovington, Stéphane Harvey et Serge Hovington, à titre de pompiers responsables 
d’assurer le service de garde au service d’incendie. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la rémunération s’applique selon la 
politique salariale des pompiers en vigueur. 
 
 

Politique salariale des pompiers 
 

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

RÉSOLUTION 2020-02-67 
 

Groupe GPI - Mandat de prévention incendie en lien avec le  
schéma de couverture de risques élevés 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sacré-Cœur, n’ayant plus de 
préventionniste, doit mandater des experts pour faire la gestion complète de la 
prévention des risques élevés en incendie pour l’année 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Groupe GPI (Gestion Prévention Incendie) a les 
compétences nécessaires pour faire la gestion complète de la prévention ;  
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 5 février 2020 de Groupe GPI au 
montant de 6 405,00$ plus taxes ; 
 
 
 
 



IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le mandat à Groupe GPI (Gestion Prévention Incendie) pour 
faire la gestion complète de la prévention des risques élevés en incendie, au montant 
approximatif de 7 364,15$, taxes incluses : le coût étant approprié à même le budget 
régulier 2020.  
 
 
DEMANDE D’APPUI ET DE RECONNAISSANCE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-68 
 

Appui à l’Association pour la protection des intérêts des consommateurs  
de la Haute-Côte-Nord 

 
CONSIDÉRANT la demande d’appui de M. Alain Tremblay de l’Association pour 
la protection des intérêts des consommateurs de la Haute-Côte-Nord datée du 24 
janvier dernier, dans le cadre du projet présenté au Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’économie familiale, les consultations budgétaires, les 
cours et ateliers sur le budget, les ententes avec Hydro-Québec pour les familles en 
difficultés, l’aide et la sensibilisation au surendettement ne sont que quelques 
exemples de moyens dont l’association dispose pour aider les gens à se prendre en 
main et se sortir de la pauvreté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la subvention actuelle dont bénéficie ladite association 
leur permet d’opérer qu’une seule journée par semaine, ce qui est insuffisant pour 
répondre aux besoins de la population de la MRC de la Haute-Côte-Nord ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’appuyer l’Association pour la protection des 
intérêts des consommateurs de la Haute-Côte-Nord dans leur démarche de projet 
présenté au Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), en attendant d’être éligible 
à un financement récurent en provenance du Secrétariat à l’action communautaire et 
aux initiatives sociales (SACAIS). 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-69 
 

Appui à La Corporation B.E.S.T. Golf de Tadoussac 
 

CONSIDÉRANT QUE le Club de golf Tadoussac revêt un caractère patrimonial 
du fait qu’il est le troisième plus vieux club de golf au Canada existant sur le même 
site original et que la municipalité souhaite qu’il continue de faire partie de l’offre de 
loisirs aux résidents de Sacré-Cœur-sur-le-fjord-du-Saguenay ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Club de golf Tadoussac est un espace vert niché au cœur 
du village de Tadoussac qui sert également de parc et que l’absence d’un système 
d’irrigation affectera son couvert de verdure ce qui altèrera définitivement son 
caractère bucolique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club de golf Tadoussac a procédé à l’installation des 
équipements pour le Disc Golf afin d’accroître la participation des jeunes et des 
familles de Sacré-Cœur-sur-le-fjord-du-Saguenay et que l’absence de verdure 
compromettra cette activité récréative ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
 
 



QUE le conseil municipal du village de Sacré-Cœur-sur-le-fjord-du-Saguenay appui 
le projet de la Corporation BEST Golf de Tadoussac pour son projet d’irrigation de 
parcours qu’elle déposera dans le cadre du Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives du Ministère de l’éducation et de 
l’Enseignement supérieur et du Gouvernement du Canada. 
 
 
DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-70 
 

L’Association Épilepsie Côte-Nord Inc. - Campagne annuelle de 
financement 

 
CONSIDÉRANT la correspondance de M. Éric Nadeau, président de l’Association 
Épilepsie Côte-Nord Inc. datée du 20 janvier 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme à but non lucratif couvre le territoire entre 
Tadoussac et Blanc-Sablon, incluant Fermont, Schefferville et l’Île d’Anticosti ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mission de cette association est d’informer la population 
Nord-Côtière sur les causes et effets de l’épilepsie, cette maladie encore mal 
comprise ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme demande à la Municipalité de Sacré-Cœur une 
contribution monétaire, dans le cadre de leur campagne de financement annuelle ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, de ne pas donner suite à la demande d’aide 
financière de l’Association Épilepsie Côte-Nord Inc., dans le cadre de leur campagne 
de financement annuelle.   
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-71 
 

Demande d’aide financière Club de motoneigistes les Rôdeurs  
Sacré-Cœur/Tadoussac – Poker Run du 14 mars 2020 

 
Mme Nada Deschênes, conseillère, manifeste un possible intérêt dans ce dossier, s’abstient de 
participer aux délibérations, d’influencer le vote sur cette question et également de voter. 
 
Mme Marie-Chantal Dufour, conseillère, manifeste un possible intérêt dans ce dossier, s’abstient de 
participer aux délibérations, d’influencer le vote sur cette question et également de voter. 
 
CONSIDÉRANT la lettre de Mme Marie-Chantal Dufour, administratrice du Club 
de motoneigistes les Rôdeurs Sacré-Cœur/Tadoussac, datée du 24 janvier 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ladite lettre, Mme Dufour demande une contribution 
financière représentant la location de la salle du centre récréatif ainsi que le prêt de la 
colonne de son « Bluetooth », pour le Poker Run du Club de motoneigistes les 
Rôdeurs Sacré-Cœur/Tadoussac, qui aura lieu le 14 mars prochain ;  
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à la 
majorité des conseillers présents, d’autoriser le prêt sans frais de la salle du centre 
récréatif ainsi que la colonne de son « Bluetooth » pour le Poker Run du Club de 
motoneigistes les Rôdeurs Sacré-Cœur/Tadoussac, qui aura lieu le 14 mars prochain. 
 
 
 

 



RÉSOLUTION 2020-02-72 
 

Demande d’aide financière – 20e édition Festi-Livre Desjardins 
 
CONSIDÉRANT QUE le 28 janvier 2020, M. Jacques Gagnon, Président Festi-
Livre Desjardins s’est adressé à la Municipalité de Sacré-Cœur, afin d’obtenir une aide 
financière pour la 20e édition du Festi-Livre Desjardins ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’octroyer une aide financière de 100 $ pour la tenue de la 20e 
édition du Festi-Livre Desjardins qui se tiendra du 30 avril au 3 mai 2020 : le coût 
étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-73 
 

Demande d’aide financière – Maison des Jeunes – Restauration du plancher 
 
CONSIDÉRANT l’entente de location estivale entre le Comité Action Jeunesse de 
Sacré-Cœur et la Municipalité de Sacré-Cœur selon laquelle la municipalité s’engage 
à remettre à neuf l’état des planchers (décapage, cirage) après l’utilisation du local par 
le camp de jour municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’occupation par la municipalité de la Maison des 
Jeunes pour la période estivale 2019, le plancher n’a pas été décapé et ciré tel que 
prévu puisque des travaux de remplacement de tuiles devaient être effectués ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des Jeunes désire faire restaurer le plancher par 
Mme Andrée Simard, évitant ainsi le remplacement de certaines tuiles sur le plancher; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est disposée à honorer les obligations de 
l’entente; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Sacré-Cœur s’engage à 
effectuer la remise à neuf de l’état des planchers (décapage, cirage) et que ces travaux 
soient réalisés par les employés municipaux. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
RÉSOLUTION 2020-02-74 

 
Appui à la Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie inc. 

 
CONSIDÉRANT la demande d’appui de La Fondation du Centre hospitalier St-
Joseph de La Malbaie inc. datée du 27 janvier dernier, dans le cadre du projet 
d’imagerie par résonance magnétique;  
 
CONSIDÉRANT QU’en octobre 2019, les médecins de Charlevoix-Est ont fait 
une sortie médiatique concernant les fonds qui seront alloués pour la modernisation 
de l’Hôpital de La Malbaie, entre autres l’acquisition d’un appareil d’imagerie à 
résonance magnétique (IRM) ; 
 
CONSIDÉRANT QU’avoir une « IRM » à l’Hôpital de La Malbaie permettrait : 
 

• D’éviter les déplacements des usagers vers un autre établissement de santé à 
l’extérieur de la région ; 

• D’être attractif pour le recrutement des médecins et du personnel soignant ; 
• D’être attractif pour le recrutement d’un radiologiste qui pourrait s’implanter 

dans la région ; 



• De bonifier les services offerts dans les autres spécialités comme l’oncologie, 
l’orthopédie, etc. 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’appuyer La Fondation du Centre hospitalier St-
Joseph de La Malbaie inc. dans leurs efforts pour l’obtention d’un appareil d’imagerie 
à résonance magnétique (IRM) à l’hôpital de La Malbaie. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-02-75 
 

Formation d’un comité de Santé et Sécurité au Travail (SST) 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sacré-Cœur doit se doter d’un comité de 
Santé et Sécurité au Travail (SST) ; 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’approuver la constitution du comité de Santé et Sécurité au Travail (SST) 
formé des 6 membres suivants : 
 
  NOM       POSTE 
   
1. Martin Girard Directeur des travaux publics et 

urbanisme 
2. Jean-Sébastien Painchaud Directeur loisir, culture et tourisme 
3. Yves Gauthier Directeur incendie 
4. Jeannot Lepage Directeur général et secrétaire-trésorier 
5. Manon Dufour Secrétaire administrative 
6. Stéphane Maltais Employé aux travaux publics 
7. Jean-Philippe Deschênes Employé aux loisirs 

 
 

RÉSOLUTION 2020-02-76 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par Mme Nada Deschênes que la séance soit levée à 20H37. 
 
 
 
      __________ 
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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