
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 25 MAI 2020 
 
 
À une séance ajournée du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de la 
Haute-Côte-Nord, tenue à huis clos par vidéoconférence le 25 mai 2020, 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 
Mme Nada Deschênes 
 

ABSENCES:   
 

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

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

RÉSOLUTION 2020-05-174 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Nada Deschênes 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. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 

 
a) Offre de services de Stantec – Ancrage de vie pour déneigement des 
 toitures ; 

 
04. Tourisme : 

 
a) Embauche d’un agent de renseignement touristique ; 

 
05. Culture et loisir : 

 
a) Tarification 2019 - 2020 – Piscine et camp de jour ; 

 



06. Affaires nouvelles : 
 

a) Changement des séances du conseil à huis clos et par 
visioconférence ; 

b) Offre de services Formation Expert SST inc. – Programme espace 
clos et programme de protection respiratoire ; 

c) Retour au travail du personnel de bureau et des travaux extérieurs ; 
d) Commande de fleurs – Quai de l’Anse-de-Roche ; 
e) Piste cyclable – Soutien municipal ; 
f) Frais de déplacement – Guy Brisson ; 
g) Demande de la Casta Fjord ; 

 
07. Levée de la séance 

 
 
TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET URBANISME 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-175 
 

Offre de services de Stantec – Ancrage de vie pour déneigement des toitures 
 
CONSIDÉRANT QUE la CNESST a effectué une visite au garage municipal le 6 
février 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CNESST nous a donné un avis de correction pour le 
système d’ancrage aux toitures non conforme pour la sécurité de nos travailleurs ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’effectuer l’installation d’un système d’ancrage 
permanent sur les bâtiments suivants : 
 
- Édifice municipal 
- Station de pompage d’égout 
- Station de traitement des eaux usées 
- Garage municipal 
- Station de pompage d’aqueduc 
- Centre récréatif 
- Bâtiment de piscine 
- Restaurant du quai 
- Caserne incendie 
- Nouvelle caserne incendie 
- Bâtiment de l’ancien loisir à vérifier le coût pour remboursement par la maison 

des arts. 
 
CONSIDÉRANT QUE des offres de services ont été demandées à Stantec pour 
un montant maximal de 6 767.96 $ et Saga Consultants pour un montant de 
16 625.00 $ taxes non incluses; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de Stantec 
au montant de 7 781.46 $ taxes incluses : le coût étant approprié à même le budget 
régulier 2020. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de confirmer le prix pour la toiture du bâtiment 
de l’ancien loisir et de vérifier avec la maison des arts si elle désire faire effectuer la 
conception des travaux à ses frais.  
 
 
TOURISME 
 
 



RÉSOLUTION 2020-05-176 
 

Embauche agent de renseignement touristique 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’emploi publiée pour le poste d’agent de 
renseignement touristique ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est estimé de procéder à l’embauche d’une personne 
adulte pour la récolte de données statistiques, pour l’entretien du quai et pour faire 
respecter les consignes sanitaires de la Santé publique; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu quelques CV pour ce poste et qu’il y a 
lieu de confirmer l’embauche d’un agent de renseignement touristique qui pourra, 
dans son mandat, faire respecter les consignes de sécurités ;  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Jasmine Brisson est à la recherche d’un emploi 
et qu’elle a déposé son CV à la Municipalité; 

IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser M. Jeannot Lepage, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
procéder à l’embauche de Mme Jasmine Brisson comme agent de renseignement 
touristique, aux conditions et aux avantages de la convention collective de travail en 
vigueur sous la classe surveillant à compter du 01 juin 2020 jusqu’au 6 septembre 
2020. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que l’agent de renseignement touristique devra 
faire appliquer les consignes de sécurités mises en place par la Municipalité pour le 
COVID-19.  

 
 
CULTURE ET LOISIR 
 
 

Tarification 2019-2020 – Piscine et camp de jour 
 
Il est convenu de reporter ce point à une séance ultérieure. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
RÉSOLUTION 2020-05-177 

 
Changement des séances du conseil à huis clos et par visioconférence 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours;  

  
CONSIDÉRANT le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 6 mai 2020;  

  
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;  

  
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
visioconférence; 

 



PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le conseil accepte que la présente séance soit 
tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par visioconférence. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-05-178 

 
Offre de services Formation Expert SST inc. – Programme espace clos et 

programme de protection respiratoire 
 
CONSIDÉRANT QUE la CNESST oblige les municipalités à se conformer au 
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) en ce qui concerne la mise en 
place d’un programme de travail en espace clos et en protection respiratoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Formation Expert SST inc. nous propose de mettre à jour 
le programme existant en espace clos pour un montant de 500.00 $ taxes non 
incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE Formation Expert SST inc. nous propose de mettre en 
place un programme de protection respiratoire pour le département des travaux 
publics et incendie pour un montant de 1 500.00 $ taxes non incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Tremblay et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le mandat à Formation Expert SST 
Inc. pour la mise à jour du programme de travail en espace clos et pour l’élaboration 
d’un programme de protection respiratoire pour une montant de 2 299.50 $ taxes 
incluses : le coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-05-179 

 
Retour au travail du personnel de bureau et des travaux extérieurs 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déterminé en mars dernier que tous ses 
employés faisaient partie des services essentiels afin de pouvoir effectuer le télétravail 
dans leurs résidences; 
 
CONSIDÉRANT QUE puisque la pandémie risque de se prolonger sur plusieurs 
mois et même d’années, les dirigeants ont demandé de prévoir le retour au travail de 
leurs employés pour le lundi 11 mai 2020, et ce, en prenant les moyens requis pour 
protéger la santé des travailleurs. Par conséquent, le télétravail ne sera plus possible 
à compter du lundi 11 mai 2020. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employeur désire protéger tous ses employés ainsi que 
ses citoyens et pour ce faire, nous avons procédé à la mise en place de certaines 
consignes de sécurité.  
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a préparé un document de retour au 
travail intitulé « Retour au travail du personnel de bureau et des travaux extérieurs » 
selon les consignes mises en place par la CNESST et de la Santé publique; 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’entériner le retour au travail du personnel de bureau et des 
travaux extérieurs selon le document préparé par le directeur général en date du 11 
mai 2020. 
 
 
 
 
 

 



RÉSOLUTION 2020-05-180 
 

Commande de fleurs – Quai de l’Anse-de-Roche  
 

CONSIDÉRANT la soumission de Quincaillerie Laurian Dufour inc., datée du 19 
mai 2020, au montant de 304,59$, taxes non incluses ; 
 
PAR CE MOTIF, IL EST PROPOSÉ par monsieur Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de fleurs pour le Quai de 
l’Anse-de-Roche auprès de Quincaillerie Laurian Dufour inc., au montant de 350,20 
$, taxes incluses : le coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser Mme Linda Gauvin, adjointe 
administrative, de procéder à la commande de fleurs. 

 
 

Piste cyclable – Soutien municipal 
 

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

RÉSOLUTION 2020-05-181 
 

Frais de déplacement – Guy Brisson 
 
CONSIDÉRANT QUE dû à la COVID-19, certaines consignes de sécurité doivent 
être mises en place et respectées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons 4 employés aux services extérieurs et que 
seulement 3 véhicules sont disponibles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Guy Brisson est d’accord à utiliser son véhicule 
personnel dans les fonctions de son travail ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur Guy Brisson à utiliser son 
véhicule personnel dans les fonctions de son travail et de lui accorder une somme de 
25$ par semaine pour ses frais et ce, pour la durée de la pandémie : le coût étant 
approprié à même le budget régulier 2020 (COVID-19). 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-182 
 

Demande de la Casta Fjord 
 

CONSIDÉRANT QUE madame France Savard du restaurant la Casta Fjord 
demande au conseil municipal l’ajout de tables de pique-nique et l’installation du 
chapiteau sur le quai pour la saison estivale 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Santé publique exige une distanciation de 2 mètres entre 
chaque personne ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le restaurant la Casta Fjord fera des commandes à 
emporter pour être consommées sur le quai pour ceux qui le désirent ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les tables devront être nettoyées, désinfectées et 
entretenues par la Casta Fjord et ne seront pas réservées à la clientèle du restaurant ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le chapiteau ne peut être installé de façon permanente sur 
le quai ; 

 
  



PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par monsieur Tommy Gauthier et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’installation de tables de pique-
nique sur le quai de L’Anse-de-Roche, conditionnellement à ce qu’elles soient 
nettoyées, désinfectées et entretenues par la Casta Fjord et ne seront pas réservées à 
la clientèle du restaurant. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-05-183 

 
Levée de la séance 

 
Il est proposé par M. Tommy Gauthier que la séance soit levée à 19 h 21. 
 
 
 
      __________ 
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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