
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 9 MARS 2020 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de la 
Haute-Côte-Nord, tenue le 9 mars 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 Valérie Dufour 

   M. Tommy Gauthier 
Mme Isabelle Tremblay 
 

ABSENCES:  Mme Nada Deschênes 
 

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

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Lise Boulianne, maire, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 19h05.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-77 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Valérie 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 10 février 2020 ; 
 
04. État de la situation financière au 29 février 2020 ; 
 
05. Acceptation des comptes à payer pour le mois de février 2020 ; 
 
06. Correspondance (liste jointe); 
 
07. Message et rapports d’activités du maire et des conseillers : 
 

a) MRC de La Haute-Côte-Nord; 



b) Représentation et activités des comités. 
 
08. Administration générale : 
 

a) Renouvellement des assurances collectives ; 
b) Renouvellement d’adhésion – Fédération québécoise pour le saumon 

atlantique (FQSA) ; 
c) Mandat formation Expert SST inc. (Formation SIMDUT 2015) ; 
d) Achat d’ordinateur et projecteur ; 

 
09. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 

 
a) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de 

compte 2019; 
b) Mandat – Nettoyage des regards d’égouts pluviaux ; 
c) Mandat – Mesure des boues dans les étangs aérés ; 
d) Mandat – Marquage de la chaussée ; 
e) Mandat – Balayage mécanique de la chaussée ; 
f) Installation de dos d’âne et de panneaux de silhouettes ; 
g) Adoption du règlement 578 aux fins de modifier le règlement de 

zonage 210 et ses amendements en vigueur en vue de créer la zone 
68-C à même la zone 02-C; 

h) Adoption du second projet de règlement 580 aux fins de modifier le 
règlement de zonage numéro 210 et ses amendements en vigueur ; 

i) Égout bouché – Demande de remboursement de la facture de M. 
Guy Dufour; 

j) Proposition achat de terrain ou échange de terrain – M. Jérôme 
Gauthier ; 

k) Résolution relative à la demande d’autorisation à la CPTAQ pour 
l’aliénation du lot 4 701 573 du Cadastre du Québec, d’une superficie 
de 87.60 hectares ; 

l) Mandat WSP modifications plan et devis – Quai Anse-de-Roche 
Palplanche ; 

m) Demande de révision des frais admissibles au ministère du Tourisme 
(PSSDT) – Rénovation du quai et de la marina de l’Anse-de-Roche ; 

n) Demande de modification de la convention d’aide financière- 
Ministère du tourisme (PSSDT) ; 

o) Extension du contrat enlèvement de la neige ; 
p) Demande d’Ambulances Demers inc. - déplacement de borne-fontaine ; 
q) Offre de service de Stantec – Programmation de travaux TECQ 2019-2023 ; 

 
10. Tourisme : (Aucun point) 

11. Culture et loisir : 

a) Entente de location estivale 2020 avec le Comité Action Jeunesse de 
Sacré-Cœur ; 

b) Dépôt d’une activité dans le cadre de la journée régionale en faveur 
des saines habitudes de vie du 18 mars 2020 ; 

c) Partenariat avec l’École Notre-Dame-Du-Sacré-Cœur et le camp de 
jour municipal de Sacré-Cœur dans le cadre du projet « Croquarium » 
Un jardin pour chaque enfant ; 

d) Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme 
d’assistance financière aux célébrations de la Fête nationale 2020 ; 

e) Fermeture du système de réfrigération du centre récréatif le 13 mars 
2020 à 22 h ; 

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

g) Attribution du mandat à la firme WSP pour la modification des plans 
et devis sous forme d’avenant pour le retrait des systèmes de 
récupération de chaleur annexés au nouveau système de réfrigération 
au CO2 du centre récréatif ; 



h) Demande d’avenant à la convention d’aide financière pour autoriser 
le retrait des systèmes de récupération de chaleur dans le cadre du 
projet de remplacement du système de réfrigération du centre 
récréatif de Sacré-Coeur ; 

i) Demande de révision des frais admissibles au Programme de soutien 
pour le remplacement ou la modification des systèmes de 
réfrigération fonctionnant au gaz R-12 ou R-22 dans le cadre du 
projet du centre récréatif de Sacré-Coeur ; 

j) Embauche de moniteur-sauveteur à la piscine municipale de Sacré-
Coeur ; 

k) Offre de service de spectacle Blaze of Glory (Hommage à Bon Jovi) 
Gymkhana Sacré-Cœur 2020 ; 
 

12.  Santé et bien-être : (Aucun point) 
 
13. Incendie : 
 

a) Rapport des activités du mois de février 2020 ; 
b) Politique salariale des pompiers ; 

 
14. Embellissement : 
 

a) Comité d’embellissement – recrutement ; 
b) Activité organisée dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts 2020 ; 

 
15. Demandes d’appui et de reconnaissance : (Aucun point) 
 
16. Demandes d’aide financière : (Aucun point) 

 
17. Affaires nouvelles : 
 

a)  Autorisation de droit de passage – Surfaceuse ; 
b)  Conseil écolier possible en avril ; 
c)  Ajournement au 23 mars, à 18h30 ; 

 
18. Période de questions 

19. Levée de la séance 

Municipalité de Sacré-Cœur  

Liste de la correspondance reçue 
 
a) Mot de M. Robert Tremblay de la Corporation B.E.S.T Golf Tadoussac daté 

du 13 février 2020, transmettant ses remerciements de notre appui pour son 
projet d’irrigation de parcours ; 

b) Mot de Mme Marie-France Imbeault de l’Association pour la protection des 
intérêts des consommateurs de la HCN (APIC HCN) daté du 12 février 2020, 
transmettant ses remerciements de notre appui dans la démarche de leur projet 
présenté au Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) ; 

c) Correspondance de Service Canada datée du 12 février 2020, octroyant une 
aide financière de 16 995$ au Club de l’âge d’or la Joie de vivre, dans le cadre 
du Programme nouveaux horizons pour les aînés (PNHA), pour la rénovation 
de la rampe d’accès extérieure ; 

d) Résolution 2020-01-025 (Politique sur les dons et commandites et autres 
programmes de la MRC – octroi d’aides financières) de la MRC La Haute-
Côte-Nord octroyant une aide financière de 500$ à Gymkhana Sacré-Cœur 
2020, dans le cadre du Programme dons et commandites ; 

e) Correspondance du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, André Lamontagne, datée du 19 février 2020, en réponse à la 
résolution 2020-01-08 adoptée par la municipalité concernant le projet de loi 
48 ; 



f) Correspondance de M. Lucas Deschênes du Club Les Rôdeurs de Sacré-
Cœur/Tadoussac datée du 14 février 2020, nous informant de leur position 
relativement à notre demande envoyée par résolution 2020-01-15 ; 

g) Correspondance de M. Martin Pineault du Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) datée du 4 février 2020, encourageant les 
municipalités à diffuser leur rôle d’évaluation foncière sur leur site Internet ; 

h) Correspondance de Mme Micheline Anctil, de L’Appui Côte-Nord invitant la 
municipalité a souligné l’implication et le soutien des proches aidants lors d’une 
soirée reconnaissance des bénévoles ; 

i) Correspondance de la MRC HCN nous informant du renouvellement de 
l’entente publicitaire radiophonique avec CHME-FM pour l’année 2020-2021 ; 

j) Correspondance du Carrefour jeunesse emploi Haute-Côte-Nord nous 
informant que la Municipalité a été sélectionnée pour l’embauche d’un 
étudiant ; 
 

 
RÉSOLUTION 2020-03-78 

 
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020, à 
19 h, soit accepté tel que rédigé. 
 

 
État de la situation financière au 29 février 2020 

 
Dépôt de l’état de la situation financière au 29 février 2020, faisant état des revenus 
de 2 560 482 $ et des dépenses de 471 843 $ pour un surplus des activités financières 
avant affectations de 2 061 602 $. Il est à noter que les taxes sont présentées à 100% 
et les dépenses représentent le réel, soit 2 mois sur 12 mois.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-79 
 

Acceptation des comptes à payer – Février 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 9 mars 2020 
totalisant 140 667.76$ au fonds général, ainsi que les dépenses payées au 9 mars 2020 
au montant de 107 497.40$ 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. 
 
M. Billy Hovington, conseiller, M. Tommy Gauthier, conseiller et Mme Marie-Chantal 
Dufour, conseillère, font également un résumé de leurs activités des dernières 
semaines. 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 



RÉSOLUTION 2020-03-80 

Renouvellement des assurances collectives 
 
CONSIDÉRANT le contrat d’assurances collectives en vigueur et pris par 
l’intermédiaire de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), au bénéfice des élus 
et des employés de la municipalité de Sacré-Cœur, membres du regroupement de 
Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord, assurés auprès de SSQ 
Assurance ; 
 
CONSIDÉRANT le rapport préparé par les consultants de l’UMQ, soit Mallette 
actuaires inc., daté du mois de février 2020, quant au renouvellement desdites 
assurances prévu pour le 1er avril 2020, pour les municipalités et organismes membres 
du regroupement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la part du consultant ainsi que 
celle du comité de gestion formé de représentant(e)s des municipalités et organismes 
membres; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents : 
 

• QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 
récité au long ; 

 
• QUE ce conseil autorise la municipalité de Sacré-Cœur à confirmer 

son accord et à accepter les primes et autres termes prévus aux 
conditions de renouvellement et au contrat auprès de SSQ Assurance, 
à compter du 1er avril 2020, le tout pour une période consécutive de 
12 mois, pour un montant annuel de 58 647$, représentant un 
ajustement d’environ +10,7% comparativement à l’année 
précédente : le coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 

 
c.c : UMQ et Mallette actuaires inc. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-81 
 

Renouvellement adhésion – Fédération québécoise pour le saumon 
atlantique (FQSA) 

 
CONSIDÉRANT l’avis de renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise 
pour le saumon atlantique (FQSA) daté du 31 janvier 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement, au nom de Mme Lise Boulianne, est 
dû le 23 mai 2020 ; 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le renouvellement de l’adhésion à la Fédération 
québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) de type individuel pour un an au nom 
de Mme Lise Boulianne, maire, au montant de 50,00$ taxes incluses : le coût étant 
approprié à même le budget régulier 2020.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-82 
 

Mandat Formation Expert SST Inc. – Formation SIMDUT 2015  
 

CONSIDÉRANT QU’afin de rencontrer les exigences de la CNESST et CCHSST, 
une formation sur le SIMDUT est obligatoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a l’obligation de former ses employés ainsi 
que ses pompiers ;  



 
CONSIDÉRANT la soumission de Formation Expert SST Inc. au montant de 
1 000.00 $ plus taxes ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le mandat à Formation Expert SST Inc. pour la formation 
SIMDUT 2015, au montant de 1 149.75 $ taxes incluses : le coût étant approprié à 
même le budget régulier 2020.  
 
 

Achat d’ordinateur et projecteur 
 

Il est convenu de reporter ce point à la séance ajournée du 23 mars 2020, à 18 h 30. 
 
 
TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET URBANISME 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-83 
 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de 
comptes 2019 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports a versé une compensation de 83 884 
$ pour l’entretien du réseau routier pour l’année 2019 ; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Sacré-Cœur informe le 
Ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant 
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs 
du volet Entretien des routes locales. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-84 
 

Nettoyage des regards d’égout pluviaux 
 
CONSIDÉRANT que M. Martin Girard, directeur des travaux publics et urbanisme 
a procédé à une vérification auprès de Véolia Water Technologies Canada inc. afin 
de connaître son intérêt à poursuivre le nettoyage des égouts pluviaux au même prix 
que l’an dernier ; 
 
CONSIDÉRANT que Véolia Water Technologies Canada inc. propose d’effectuer 
le nettoyage des égouts pluviaux pour un montant de 5 403,83$ taxes incluses, et ce, 
pour 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sacré-Cœur avait convenu d’octroyer le 
contrat de nettoyage des regards d’égout pluviaux à Véolia Water Technologies 
Canada inc. pour un montant 5 403,83$ taxes incluses, et ce, jusqu’en 2021 ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’octroyer à Véolia Water Technologies Canada 
inc. les travaux de vidange des regards d’égout pluviaux pour un montant de 5 
403,83$ taxes incluses, et ce, pour 2020 ; le coût étant approprié à même le budget 
régulier 2020. 
 
 



RÉSOLUTION 2020-03-85 
 

Mandat - Mesure de boues dans les étangs aérés 
 

CONSIDÉRANT QUE tel qu’exigé par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), nous devons effectuer la mesure de boues dans les bassins d’épuration ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service d’Écho-Tech H2O Inc. datée du 20 janvier 2020 au 
montant de 1460.00$ plus taxes ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une réduction de 15 pourcents est applicable si l’offre de service est 
acceptée avant le 15 avril 2020 ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’octroyer à Écho-Tech H2O Inc. le mandat de mesurer l’accumulation 
de boues dans les étangs aérés tel que soumis dans une offre de services datée du 20 janvier 
2020 au montant de 1 426.84 $ taxes incluses ; le coût étant approprié à même le budget 
régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-86 
 

Mandat – Marquage de la chaussée 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’octroyer à la Compagnie Signalisation Inter-Lignes les travaux de 
marquage de la chaussée des rues en n’excédant pas un montant de 2 500$ : le coût 
étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-87 
 

Mandat - Balayage mécanique de la chaussée 
 
CONSIDÉRANT que M. Martin Girard, directeur des travaux publics et urbanisme 
a procédé à une vérification auprès de Signalisation Inter-Lignes afin de connaître 
son intérêt à poursuivre le balayage mécanique de la chaussée au même prix que l’an 
dernier ; 
 
CONSIDÉRANT que Signalisation Inter-Lignes propose de procéder au balayage 
de la chaussée pour un montant de 10 807,65$ incluant la cour d’école et les taxes 
applicables, et ce, pour 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sacré-Cœur avait convenu d’octroyer le 
contrat de balayage mécanique de la chaussée à Signalisation Inter-Lignes pour un 
montant 10 807,65$ incluant la cour d’école et les taxes applicables, et ce, jusqu’en 
2021 ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’octroyer à Signalisation Inter-Lignes les travaux 
de balayage mécanique de la chaussée pour un montant 10 347,75$ taxes incluses et 
459,90$ taxes incluses pour la cour d’école, et ce, pour 2020; le coût étant approprié 
à même le budget régulier 2020. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que les travaux de balayage mécanique de la 
chaussée de la cour d’école soient effectués conditionnellement à ce que la 
Commission scolaire de l’Estuaire accepte le prix soumis par Signalisation Inter-
Lignes et que lesdits travaux leur soient refacturés. 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 2020-03-88 
 

Installation de dos d’âne et de panneaux de silhouette 
 

CONSIDÉRANT QUE l’achat d’une silhouette flexible est estimé à 665.00 $ plus 
taxes selon le bordereau de prix fourni par Kalitec ; 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser l’installation de dos d’âne et de panneaux de silhouette aux 
endroits suivants : 
 
Dos d’âne : 
 

a) Chemin du Lac de l’Écluse (dos d’âne) 
b) Rue Deschênes (dos d’âne) 
c) Rue Laprise (dos d’âne) 
d) Rue Pineault (dos d’âne) 
e) Rue Tremblay (dos d’âne) 
f) Rue Morin (dos d’âne) 

 
Panneaux silhouette : 

a) Rue Brisson (1 silhouette) 
b) Rue Dufour (1 silhouette) 
c) Rue Hovington (2 silhouettes) 
d) Rue Jourdain (1 silhouette) 
e) Rue Lavoie (1 silhouette) 
f) Rue Lévesque (1 silhouette) 
g) Rue Mayrand (2 silhouettes) 

 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser l’achat d’une silhouette 
supplémentaire au montant d’environ 764.58 $ taxes incluses : le coût étant approprié 
à même le budget régulier 2020. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-03-89 
 

Adoption du règlement numéro 578 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le 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. 

 
 

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 
_________________________________________________________________ 
 
EXTRAIT CONFORME DES PROCÈS-VERBAUX du Conseil municipal de 
la municipalité de Sacré-Coeur, M.R.C. de la Haute Côte-Nord, tenue le 9ième jour de 
mars 2020, à 19 h, à l'endroit ordinaire des réunions du Conseil, à laquelle assemblée 
il y avait quorum. 

 
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 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 
 

 
 
 
Adoption du second projet de règlement numéro 580 aux fins de modifier le 
règlement de zonage numéro 210 et ses amendements en vigueur en vue de : 

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

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

Il est convenu de reporter ce point à la séance ajournée du 23 mars 2020, à 18 h 30. 

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 2020-03-90 
 

Égout bouché – Demande de remboursement de la facture de M. Guy Dufour 
 

CONSIDÉRANT QUE la conduite principale du réseau d’égout municipal s’est bouchée 
en face du 118 rue Gagné ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’obstruction de la conduite principale du réseau d’égout municipal 
a provoqué un refoulement d’égout à l’intérieur de la résidence située au 118 rue Gagné ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une inspection par caméra a été réalisée par M. Patrick St-Hilaire, 
plombier, afin de déterminer la cause du refoulement ;  
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de rembourser à M. Guy Dufour, un montant de 258.70 $, 
taxes incluses, afin de compenser le paiement pour l’inspection par caméra qui a servi à 
déterminer la cause du refoulement. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-91 
 

Proposition échange de terrain – M. Jérôme Gauthier 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jérôme Gauthier désire procéder à un échange 
de terrain avec la municipalité de façon à ce que chaque propriétaire soit borné par 
le cours d’eau longeant les lots 4 701 279 et 4 701 291, propriétés de la municipalité, 
et le lot 4 701 294, propriété de monsieur Jérôme Gauthier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit céder 3 parties de terrain à monsieur 
Jérôme Gauthier, représentant une superficie d’environ 10 000 m² ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jérôme Gauthier doit céder 2 parties de terrain 
à la municipalité, représentant environ 10 500 m² ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jérôme Gauthier est disposé à assumer la moitié 
des coûts d’arpentage et de notaire pour l’échange des terrains ; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, d’informer monsieur Jérôme Gauthier que la municipalité est disposée à 
procéder à l’échange des parties du lot 4 701 294 d’une superficie approximative de 
10 500 m², propriété de monsieur Jérôme Gauthier et des parties des lots 4 701 291 
et 4 701 279 d’une superficie d’environ 10 000 m², propriétés de la municipalité. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que les coûts d’arpentage et de notaire pour 
l’échange des parties de terrains seront payés à 50% par M. Jérôme Gauthier et à 50% 
par la Municipalité de Sacré-Cœur : le coût de la municipalité étant approprié à même 
le budget régulier 2020. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser madame Lise Boulianne, maire à 
procéder à la signature des documents cadastraux et notariés. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-03-92 

 
Résolution relative à la demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation du lot 

4 701 573 du Cadastre du Québec, d’une superficie de 87.60 hectares 
 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Éric Deschênes demande à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, une autorisation pour l’aliénation du lot 4 701 573 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie visée se situe à l’intérieur de la zone agricole 
permanente ; 
 



CONSIDÉRANT QUE même si des terrains sont disponibles à l’intérieur du périmètre 
urbain, ils ne répondent pas au besoin du demandeur ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay 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 pour 
l’aliénation du lot 4 701 573 du Cadastre du Québec, d’une superficie de 87,60 hectares.  
 
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’intérieur de la 
zone agricole permettant de répondre aux besoins de requérant. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-03-93 

 
Mandat WSP modifications plan et devis – Quai Anse-de-Roche Palplanche 
 
CONSIDÉRANT QU’un certificat d’autorisation a été émis par le MELCC pour 
la réfection du quai, entretien et agrandissement de la marina de l’Anse-de-Roche en 
date du 17 octobre 2017 et que selon le MELCC il est possible de le réactiver ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une autorisation a été émise par le MFFP en date du 17 
octobre 2017 pour la réparation du quai de l’Anse-de-Roche et pour réaliser des 
travaux d’entretien et d’amélioration de la marina et que selon le MFFP, il est possible 
de réactiver cette autorisation ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un dossier est présentement à l’étude par le MELCC et le 
MFFP relativement à l’enrochement du quai et que beaucoup de contraintes sont 
soulevées par les ministères pour l’émission des certificats d’autorisations ; 
 
CONSIDÉRANT la différence de coût monétaire entre les deux projets de 
palplanche et d’enrochement, il devient plus avantageux de poursuivre le dossier de 
palplanche tel que proposé en 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE WSP nous offre leurs services pour l’analyse structurale 
du quai et modification du concept en palplanche en acier, modification des plans et 
devis pour soumission et l’estimation des coûts, et ce, pour un montant de 26 270.00$ 
taxes non incluses ; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, d’accepter l’offre de service de madame Valérie Despaux, ingénieure chez 
WSP, pour l’analyse structurale du quai et modification du concept en palplanche en 
acier, modification des plans et devis pour soumission et l’estimation des coûts et ce, 
pour un montant de 30 203.93 $ taxes incluses ; le coût étant approprié à même le 
règlement d’emprunt numéro 574. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-94 
 

Demande de révision des frais admissibles au Ministère du Tourisme 
(PSSDT) – Rénovation du quai et de la marina de l’Anse-de-Roche 

 
CONSIDÉRANT QUE les résultats les appels d’offres ont démontré que les coûts 
pour l’enrochement du quai, l’entretien et l’agrandissement de la marina et la 
réfection de la rampe de mise à l’eau sont de beaucoup supérieurs à ceux évalués dans 
le cadre de l’estimation des coûts par WSP présentée au Ministère du Tourisme 
(PSSDT) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande permettra à la Municipalité de Sacré-Cœur 
d’obtenir l’aide financière d’autres ministères, et ce, en respectant le maximum de 
50% d’aide financière gouvernementale ;  
 



CONSIDÉRANT QUE cette demande n’entraine aucune augmentation ou 
réduction de la subvention actuellement accordée par le PSSDT et que cette 
modification permettra à la Municipalité de Sacré-Cœur de réaliser les travaux ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur Jean-Sébastien Painchaud, 
directeur culture, tourisme et loisirs à déposer une demande de révision des frais 
admissibles dans le cadre de la subvention accordée par le PSSDT.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-95 
 

Demande de modification de la convention d’aide financière- Ministère du 
tourisme (PSSDT) 

 
CONSIDÉRANT QU’un certificat d’autorisation a été émis par le MELCC pour 
la réfection du quai, entretien et agrandissement de la marina de l’Anse-de-Roche en 
date du 17 octobre 2017 et que selon le MELCC il est possible de le réactiver ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une autorisation a été émise par le MFFP en date du 17 
octobre 2017 pour la réparation du quai de l’Anse-de-Roche et pour réaliser des 
travaux d’entretien et d’amélioration de la marina et que selon le MFFP, il est possible 
de réactiver cette autorisation ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un dossier est présentement à l’étude par le MELCC et le 
MFFP relativement à l’enrochement du quai et que beaucoup de contraintes sont 
soulevées par les ministères pour l’émission des certificats d’autorisations ; 
 
CONSIDÉRANT la différence de coût monétaire entre les deux projets de 
palplanche et d’enrochement, il devient plus avantageux de poursuivre le dossier de 
palplanche tel que proposé en 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une aide financière de 616 100.00 $ a déjà été accordée pour 
la rénovation du quai et de la marina de l’Anse-de-Roche (palplanche) et réduite à 
322 300.00$ puisque les travaux ont été modifiés pour l’enrochement du quai ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents, de demander au Ministère du Tourisme que la 
Municipalité de Sacré-Cœur désire modifier le projet de rénovation du quai et de la 
marina de l’Anse-de-Roche et revenir à la palplanche; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander au Ministère du Tourisme de 
bonifier l’aide financière de 322 300.00 $ à 616 100.00 $ telle que déjà accordée. 
 
 

Extension du contrat enlèvement de la neige 
 
Il est convenu de reporter ce point à la séance ajournée du 23 mars 2020, à 18 h 30. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-96 
 

Demande d’Ambulances Demers inc. - Déplacement de borne-fontaine 
 

CONSIDÉRANT QU’Ambulances Demers inc. s’est porté acquéreur du lot 4 701 270 pour 
y relocaliser leur caserne d’ambulances ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le règlement numéro 542 relatif à l’administration et 
l’opération du réseau municipal d’aqueduc et d’égout, il est stipulé à l’article 7.4 que 
les frais d’excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les autres frais engagés 
par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement sont à la charge entière du 
demandeur ; 
 



CONSIDÉRANT QU’Ambulances Demers inc est disposé à octroyer sans frais 
(description technique et contrat notarié) à la municipalité une servitude en façade de 
la propriété afin d’y permettre le passage de la conduite d’aqueduc ainsi que 
l’installation de la borne-fontaine sur la ligne latérale du terrain ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en contrepartie, Ambulances Demers inc. est disposé à 
laisser, sans frais à la Municipalité de Sacré-Cœur, la tour de télécommunication et 
l’enseigne située sur la façade du bâtiment ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité procède au déplacement de la borne-fontaine et en 
assume les coûts de déplacement aux conditions suivantes : 
 
1) QU’Ambulances Demers inc. devra céder sans frais (description technique et 

contrat notarié) à la municipalité une servitude en façade de la propriété afin d’y 
permettre le passage de la conduite d’aqueduc ainsi que l’installation de la borne-
fontaine sur la ligne latérale du terrain ; 
 

2) QU’Ambulances Demers inc. doit, en contrepartie, laisser sans frais à la 
Municipalité de Sacré-Cœur, la tour de télécommunication et l’enseigne située sur 
la façade du bâtiment située au 105, rue Gagné ; 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que les coûts de déplacement de la borne-fontaine 
seront appropriés à même le budget régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-97 
 

Offre de services de Stantec – Programmation de travaux TECQ 2019-2023 
 
CONSIDÉRANT QUE Municipalité de Sacré-Cœur est admissible au Programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019-2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un plan d’intervention pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées a été réalisé en février 2016 et que 
nous désirons poursuivre ces recommandations ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Mélanie Bouchard, ingénieure chez Stantec, nous 
a soumis une proposition de services pour la programmation de travaux et assistance 
technique pour la TECQ 2019-2023 au montant de 9 630.00 $ taxes non incluses; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’offre de services de Stantec pour la 
programmation de travaux TECQ 2019-2023 au montant de 11 072.09 $ taxes 
incluses : le coût étant approprié au budget régulier 2020 (Projet 58).  
 
 
TOURISME (Aucun point) 
 
 
CULTURE ET LOISIR 
 
Il est à noter que M. Tommy Gauthier a quitté la séance du conseil lors de ce point, soit à 20 h. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-98 
 

Entente de location estivale 2020 avec le Comité Action Jeunesse de Sacré-
Cœur 

 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur utilise les locaux du Comité 
Action Jeunesse pour la tenue des activités estivales du camp de jour municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente permet d’officialiser les procédures 
d’utilisation et les modalités d’entretien général des locaux ; 
 
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, pour et au nom de la Municipalité de Sacré-Cœur, 
l’entente de location avec le Comité Action Jeunesse de Sacré-Cœur. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-99 
 

Dépôt d’une activité dans le cadre de la Journée régionale en faveur des 
saines habitudes de vie du 18 mars 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE la Journée régionale en faveur des saines habitudes de vie 
est une initiative rassembleuse et cohérente avec les orientations de la Municipalité 
de Sacré-Cœur ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une aide financière de 50,00$ est disponible pour 
l’organisation d’une activité avec les employés de la Municipalité de Sacré-Cœur le 18 
mars 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 à présenter une demande d’aide financière pour 
l’organisation d’un diner santé dans le cadre de la Journée régionale en faveur des 
saines habitudes de vie qui aura lieu le mercredi 18 mars 2020.  
 
 

RÉSOLUTION 2019-03-100 
 

Partenariat entre l’école Notre-Dame-Du-Sacré-Cœur et le camp de jour 
municipale de Sacré-Cœur dans le cadre du projet « Croquarium » –  

Un jardin pour chaque enfant.  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet s’inscrit dans le prolongement du projet de jardin 
pédagogique entamé durant la saison estivale 2019 au camp de jour de Sacré-Cœur ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet « Croquarium » est un projet pédagogique 
intéressant et stimulant pour les jeunes du camp de jour de Sacré-Cœur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vient diversifier l’offre de services du camp de 
jour de Sacré-Cœur et que l’intervention des jeunes du camp de jour contribuera au 
développement d’un beau projet scolaire ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur Jean-Sébastien Painchaud, 
directeur culture, tourisme et loisirs à conclure une entente de partenariat avec l’École 
-Notre-Dame-Du Sacré-Cœur pour l’entretien du « Croquarium » durant la saison 
estivale 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-101 
 

Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme 
d’assistance financière aux célébrations de la Fête nationale 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière auprès du Mouvement 



national des Québécoises et des Québécois pour l’organisation de la Fête nationale 
du Québec 2020 ;  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser M. Jean-Sébastien Painchaud, 
directeur culture, tourisme et loisirs et agent de développement communautaire à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Sacré-Cœur, la demande d’assistance 
financière auprès du Mouvement national des Québécoises et des Québécois et de 
défrayer les coûts rattachés à l’organisation et à la tenue de l’événement.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-102 
 

Fermeture du système de réfrigération du centre récréatif le 13 mars 2020 à 
22 h 

 
CONSIDÉRANT QU’afin d’éviter des frais imprévus aux prévisions budgétaires 
2020, il est requis de procéder à la fermeture du système de réfrigération du centre 
récréatif ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la patinoire demeurera utilisable pour les ligues adultes 
jusqu’à ce que la température et l’état de la glace le permettent. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens et utilisateurs seront avisés préventivement de 
la fermeture du système de réfrigération ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la fermeture du système de 
réfrigération à compter du 13 mars 2020, à 22 h.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-103 
 

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

 
CONSIDÉRANT QUE le projet présenté propose deux types d’activités, des 
séances en petits groupes pour les jeunes du CPE Grain de Soleil et une performance 
publique ouverte pour les enfants et les familles de Sacré-Cœur ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le budget événementiel de la municipalité contient la mise 
de fonds de 500,00 $ nécessaire pour concrétiser la réalisation de cet événement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la demande de subvention au MCC-Québec, la 
directrice du Musée a oublié d’inclure le CPE Le Grain de soleil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est gratuit pour tous les autres CPE ; 
 
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 faire une demande auprès de la MRC de la 
Haute-Côte-Nord pour défrayer la contribution financière manquante de 500,00$. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-104 
 

Attribution du mandat à la firme WSP pour la modification des plans et 
devis sous forme d’avenant pour le retrait des systèmes de récupération de 

chaleur annexés au nouveau système de réfrigération au CO2 du centre 
récréatif 

 
CONSIDÉRANT l’impact financier majeur lié à l’implantation de systèmes de 
récupération de chaleur sur les équipements de réfrigération au centre récréatif ;  
 

Abrogée par résolution 
2020-03-116 



CONSIDÉRANT QUE selon les experts consultés, l’implantation des systèmes de 
récupération de chaleur n’auront pas les effets escomptés en matière d’économie 
d’énergie pour rentabiliser l’investissement initial ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le retrait des systèmes de récupération de chaleur n’aura 
pas d’impact réducteur sur l’octroi de la subvention accordée par le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) ;  
 
CONSIDÉRANT QUE WSP a confirmé le 11 février 2020 son intérêt à réaliser ce 
mandat pour un montant de 5 200.00 $ avant taxes ; 
 
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 d’octroyer le mandat à la firme WSP pour la 
réalisation des modifications aux plans et devis dans le cadre du projet de 
remplacement du système de réfrigération au centre récréatif de Sacré-Cœur pour un 
montant de 5 978.70$ taxes incluses : le coût étant approprié à même le règlement 
563.  
 

 
RÉSOLUTION 2020-03-105 

 
Demande d’avenant à la convention d’aide financière pour autoriser le retrait 

des systèmes de récupération de chaleur dans le cadre du projet de 
remplacement du système de réfrigération du centre récréatif de Sacré-Cœur 
 
CONSIDÉRANT l’impact financier majeur lié à l’implantation de systèmes de 
récupération de chaleur sur les équipements de réfrigération au centre récréatif ;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon les experts consultés, l’implantation des systèmes de 
récupération de chaleur n’auront pas les effets escomptés en matière d’économie 
d’énergie pour rentabiliser l’investissement initial ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le retrait des systèmes de récupération de chaleur n’aura 
pas d’impact réducteur sur l’octroi de la subvention accordée par le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) ;  

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur Jean-Sébastien Painchaud, 
directeur culture, tourisme et loisirs à déposer une demande d’avenant à la 
convention pour officialiser le retrait des systèmes de récupération de chaleur 
annexés à l’implantation du nouveau système de réfrigération du centre récréatif de 
Sacré-Cœur.  
 

 
RÉSOLUTION 2020-03-106 

 
Demande de révision des frais admissibles au programme de soutien pour le 
remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant 

au gaz R-12 ou R-22 dans le cadre du projet du centre récréatif de Sacré-
Cœur 

 
CONSIDÉRANT QUE les résultats des appels d’offres ont démontré que les coûts 
pour le remplacement des systèmes de réfrigération sont de beaucoup supérieurs à 
ceux évalués dans le cadre de l’étude de faisabilité (Firme Alphard) présentée au 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande permettra à la Municipalité de Sacré-Cœur 
d’obtenir l’aide financière d’autres ministères, et ce, en respectant le maximum de 
50% d’aide financière gouvernementale ;  
 



CONSIDÉRANT QUE cette demande n’entraine aucune augmentation ou 
réduction de la subvention actuellement accordée par le MEES et que cette 
modification permettra à la Municipalité de Sacré-Cœur de réaliser le remplacement 
du système de réfrigération du centre récréatif 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 une demande de révision des frais 
admissibles dans le cadre de la subvention accordée par le MEES.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-107 
 

Embauche de moniteur-sauveteur à la piscine municipale de Sacré-Cœur 
 
CONSIDÉRANT QUE le bassin de moniteur-sauveteur est limité et qu’une 
concurrence s’instaure dans le recrutement des ressources formées et disponibles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les ressources humaines ayant postulées sont des 
employés ayant déjà fait leurs preuves par les années passées à l’embauche de la 
municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contexte nécessite des confirmations rapides 
d’embauche pour sécuriser la planification estivale de la piscine municipale de Sacré-
Cœur 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 à procéder à la confirmation d’embauche pour 
les employées, Maude Bouchard et Amélie Bouchard, faisant un retour pour la saison 
estivale 2020.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-108 
 

Offre de service de spectacle Blaze of Glory (Hommage à Bon Jovi) 
Gymkhana Sacré-Coeur 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’organisation veut adopter une thématique 
musicale pour le spectacle de soirée lors du Gymkhana de Sacré-Cœur 2020 et que 
ce type d’événement offre un bon potentiel d’attractivité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la présentation de plusieurs soumissions de 
spectacles, le comité d’organisation du Gymkhana de Sacré-Cœur 2020 a proposé 
l’embauche du groupe hommage Blaze of Glory (Hommage à Bon Jovi et Gun’s and 
Roses) comme spectacle principal pour la soirée du 21 août 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services des Productions Hugues Pomerleau inc. datée 
du 5 mars 2020 sous le numéro 19081 au montant de 3 592.97 $ taxes non incluses ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais d’hébergement et de repas estimés à environ 
650.00 $ sont à la charge de la municipalité ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur Jean-Sébastien Painchaud, 
directeur culture, tourisme et loisirs à signer le contrat 19081 avec les Productions 
Hugues Pomerleau Inc. au montant de 4 130.10 $ taxes incluses : le coût étant 
approprié à même le budget régulier 2020 (Éven 14). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser les frais d’hébergement et de repas 
pour un montant d’environ 650.00 $ : le coût étant approprié à même le budget 
régulier 2020 (Éven 14). 
 



 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (Aucun point) 
 
 
INCENDIE 
 

 
Rapport des activités du mois de février 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 février 
2020.  
 
 

Politique salariale des pompiers 
 

Il est convenu de reporter ce point à la séance ordinaire du 14 avril 2020, à 19 h. 
 
 
EMBELLISSEMENT 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-109 
 

Comité d’embellissement - Recrutement 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire qu’un comité d’embellissement 
soit mis en place à Sacré-Cœur ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire qu’un concours 
d’embellissement soit relancé afin de rendre la municipalité plus attrayante, plus 
accueillante et plus colorée ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser Mme Linda Gauvin, adjointe 
administrative, à procéder au recrutement de membres afin de former un comité 
d’embellissement à Sacré-Cœur. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-110 
 

Activité organisée dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts 2020 
 
CONSIDÉRANT l’importance du secteur forestier pour notre économie locale, 
notre attractivité touristique et la pratique d’activités de plein air pour nos résidents ; 
 
CONSIDÉRANT l’impact positif d’une campagne de sensibilisation pour la 
connaissance de notre milieu de vie forestier et les perspectives d’avenir et de 
développement liées aux arbres et aux forêts ; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel de recrutement de nombreux partenaires œuvrant 
dans le secteur forestier.  

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser Mme Linda Gauvin, adjointe 
administrative, à signer tous les documents et commander tout le matériel requis pour 
l’organisation d’une activité dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts 2020. 
 
 
DEMANDE D’APPUI ET DE RECONNAISSANCE (Aucun 
point) 



 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (Aucun point) 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
RÉSOLUTION 2020-03-111 

 
Autorisation de droit de passage - Surfaceuse 

 
CONSIDÉRANT QUE le Club de motoneigistes les Rôdeurs Sacré-
Cœur/Tadoussac organise une activité « Poker Run », qui se tiendra le 14 mars 2020, 
au centre récréatif de Sacré-Cœur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le sentier de motoneige ne se rend pas directement au 
centre récréatif ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le Club de motoneigistes les Rôdeurs 
Sacré-Cœur/Tadoussac à se rendre au centre récréatif de Sacré-Cœur en traversant 
la rue Mayrand (à partir de la rue Zachary jusqu’en face de la Maison des Jeunes) afin 
de participer à l’activité « Poker Run » qui se tiendra le 14 mars 2020.  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser la surfaceuse à tracer le trajet pour 
se rendre au centre récréatif. 
 
 

Conseil écolier possible en avril 
 

Il est convenu de reporter ce point à la séance ajournée du 23 mars 2020, à 18 h 30. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-112 
 

Ajournement au 23 mars 2020, à 18h30 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’ajourner la séance au 23 mars 2020, à 18 h 30. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-03-113 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par Mme Isabelle Tremblay que la séance soit levée à 20 h 25. 
 
 
      __________ 
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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