
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 11 MAI 2020 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de la 
Haute-Côte-Nord, tenue à huis clos par vidéoconférence le 11 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 2020-05-148 
 

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. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 ; 
 
04. État de la situation financière au 30 avril 2020 ; 
 
05. Acceptation des comptes à payer pour le mois d’avril 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) Calendrier de vacances – Cadre et employés syndiqués ; 
b) Suivi programme de compostage volontaire ; 
c) Mandat – Lavage des fenêtres de l’édifice municipal ; 
d) Programme incitatif pour couches lavables ; 
e) Politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses en 

immobilisation ; 
f) Politique d’achats municipales ; 
g) Offre de services Formation Expert SST Inc. – Programme de 

cadenassage ; 
h) Offre de services de PG Solutions Inc. – Portail Voilà ; 
i) Paiement des comptes de taxes municipales ; 
j) Démission de madame Marie-Eve Fortin ; 
k) Modification de certaines dispositions de la convention collective ; 
l) Affichage poste technicien(ne) en administration ; 
m) Changement des séances du conseil à huis clos et par 

visioconférence ; 
n) Ajournement au 25 mai 2020 ; 

 
 

09. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 
 

a) Horaire printemps 2020 – Collecte des encombrants et des résidus 
verts ; 

b) Demande de subvention – Chemin à double vocation ; 
c) Offre de services de Stantec pour ancrage permanent aux toitures des 
 bâtiments ; 
d) Offre de services Porte Saguenay Balzac – Système de protection 

ouverture des portes de garage ; 
 

10. Tourisme : 
 

a) Embauche d’un agent de renseignement touristique ; 

11. Culture et loisir : 

a) Dépôt de budget – Tournoi de hockey – février 2020 ; 
b) Dépôt de budget – Semaine de relâche 2020 ; 
c) Annulation de la Fête Nationale 2020 ; 
d) Tarification 2019 - 2020 – Piscine et camp de jour ; 
e) Dépôt de projet d’aménagement d’un jardin communautaire 

municipal et de plantation d’arbres fruitiers ; 
 

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

a) Dépôt du rapport d’activités et d’intervention du service incendie 
pour le mois d’avril ; 

b) Démission de M. Stéphane Harvey ; 
 

14. Embellissement : 
 

a) Commande de fleurs - coin de la rue Gagné ; 
b) Formation d’un comité d’embellissement ; 

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

 
 
 



17. Affaires nouvelles : 
 

a) _____________________________________________________ 
b) _____________________________________________________ 
c) _____________________________________________________ 

18. Levée de la séance 

Municipalité de Sacré-Cœur  

Liste de la correspondance reçue 
 
a) Correspondance de madame Sylvie Bellerose de la Fédération des Villages-

relais du Québec nous transmettant l’édition spéciale du bulletin des Villages-
relais relativement au report du 10e Congrès à l’an prochain ; 

b) Correspondance datée du 22 avril 2020, provenant des Affaires municipales et 
de l’Habitation du Québec relativement au versement hâtif de la péréquation ; 

c) Correspondance datée du 27 avril 2020, provenant de l’Association forestière 
Côte-Nord indiquant qu’en raison de la Covid-19, le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs a décidé qu’il n’y aura pas de distribution d’arbres en lien 
avec le mois de l’arbre et des forêts ; 

d) Correspondance de madame Thérèse Gauthier datée du 15 avril 2020, nous 
transmettant ses remerciements relativement aux travaux effectués au 82, rue 
Desgagné ; 

e) Correspondance de monsieur Jacques Demers de la FQM adressée à madame 
Geneviève Guilbault, vice-premières ministre du Québec demandant de 
repousser l’échéance des sommes payables à la Sûreté du Québec par les 
Municipalités du Québec ; 

f) Info express daté du 1er mai 2020 nous informant de l’entrée en vigueur du 
nouveau Règlement sur les établissements d’hébergement touristique ; 

g) Correspondance de madame France Lévesque du CISSS nous informant que 
la randonnée vélo santé prévue en 2020 est reportée les 27-28 et 29 août 2021; 
 

 
RÉSOLUTION 2020-05-149 

 
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 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 14 avril 2020, à 
19h, tenue à huis clos par vidéoconférence, soit accepté tel que rédigé. 
 
 

État de la situation financière au 30 avril 2020 
 

Dépôt de l’état de la situation financière au 30 avril 2020, faisant état des revenus de 
2 640 802$ et des dépenses de 1 205 001$ pour un surplus des activités financières 
avant affectations de 1 406 636$. Il est à noter que les taxes sont présentées à 100% 
et les dépenses représentent le réel, soit 4 mois sur 12 mois.  Il est également à noter 
qu’un montant engagé de 128 950$ n’a pas encore dépensé en avril 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-150 
 

Acceptation des comptes à payer – Avril 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’approuver la liste des comptes à payer en date du 11 mai 2020 totalisant 
25 890,20$ au fonds général, ainsi que les dépenses payées au 11 mai 2020 au montant 
de 99 579,59$ 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 et Mme Nada Deschênes, conseillère, font également 
un résumé de leurs activités des dernières semaines. 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-151 
 

Calendrier de vacances – Cadres et employés syndiqués 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 15.05 de la convention collective, l'employé 
doit informer l'employeur de son choix de date de vacances avant le 1er mai de chaque 
année; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque employé a déposé son horaire de vacances; 
 
CONSIDÉRANT QUE les cadres municipaux ont également déposé leur horaire 
de vacances; 
 
CONSIDÉRANT QU’un employé syndiqué du secteur administratif désire 
s’absenter deux semaines sans solde en plus de ses vacances; 
 
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 approuve la 
planification de vacances 2020 du personnel-cadre et employés syndiqués, et ce, telle 
que présentée. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser l’employé du secteur administratif 
à s’absenter deux semaines sans solde pourvu que le travail ne soit pas affecté, et ce, 
après entente avec le directeur général. 
 
 

Suivi programme de compostage volontaire 
 
Dépôt du rapport de suivi du programme de compostage volontaire préparé par 
M. Jeannot Lepage directeur général et secrétaire-trésorier, en date du 01 mai 2020.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-152 
 

Mandat – Lavage des fenêtres de l’édifice municipal 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent faire nettoyer l’intégralité 
des fenêtres de l’édifice municipal, et ce, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jeannot Lepage, directeur général et secrétaire-
trésorier de la Municipalité de Sacré-Cœur a fait sortir une soumission chez Laveurs 
de Vitres Saguenay, soit le même entrepreneur qu’en 2018 et 2019 ; 
 



IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’accepter la soumission de Laveurs de Vitres Saguenay au montant de 
1 264,73$ taxes incluses : le coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-153 
 

Programme de couches lavables 2020-2021 
 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la gestion des matières résiduelles et de 
sa politique familiale, la Municipalité de Sacré-Cœur encourage l’utilisation de 
couches lavables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur désire encourager 
l’utilisation de couches lavables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme est offert pour un seul enfant par famille ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une subvention maximale de 100 $ est accordé par famille 
sur présentation de preuve d’achat ; 
 
CONSIDERANT QUE ce programme est rétroactif au 1er janvier 2020 et en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d'adopter le programme de couches lavables 
2020–2021. 
 
Voir le programme en annexe. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-154 
 

Politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses en 
immobilisations 

 
CONSIDÉRANT QU’une politique de capitalisation et d’amortissement sert à 
l’identification et à la comptabilisation des dépenses en immobilisations et 
d’amortissement en fonction de critères préétablis par la municipalité et ayant une 
incidence significative sur sa situation financière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour son bon fonctionnement, la Municipalité de Sacré-
Cœur a besoin d’une telle politique ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d'adopter la politique de capitalisation et d’amortissement 
des dépenses en immobilisations. 
 
Voir la politique en annexe. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-155 
 

Politique d’achats municipaux 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal se doit de fixer les règles de conduite 
en matière d'achat de biens, services et exécution de travaux ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire fournir au personnel de la 
Municipalité, les objectifs, les responsabilités, les principes et les procédures leur 



permettant d'agir en cette matière en respectant les meilleurs intérêts de la 
Municipalité ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire se doter d’une politique 
d’achats municipaux ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Isabelle Tremblay et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d'adopter une politique d’achats municipaux. 
 
Voir la politique en annexe. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-156 
 
Offre de services Formation Expert SST Inc. – Programme de cadenassage 

 
CONSIDÉRANT QUE la CNESST oblige toutes les municipalités à se conformer 
au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) en ce qui concerne la 
confection d’un programme de cadenassage ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est requis de contrôler les énergies dangereuses dans les 
bâtiments municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une procédure de cadenassage existe actuellement dans 
certains bâtiments municipaux (station de pompage d’égout, station de pompage 
d’aqueduc, station de traitement des eaux usées) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Formation Expert SST Inc. nous offre leurs services pour 
la conception et la mise en place d’un programme de cadenassage dans les bâtiments 
municipaux pour un montant de 1 500,00 $ avant taxes ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le mandat de préparation et de mise 
en place d’un plan de cadenassage dans les bâtiments municipaux à Formation Expert 
SST Inc. au montant de 1 724,63$ taxes incluses : le coût étant approprié à même le 
surplus non affecté. 
 

RÉSOLUTION 2020-05-157 
 

Offre de services de PG Solutions inc. – Portail Voilà 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur désire procéder à 
l’informatisation des services rendus aux citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le COVID-19 nous amène à utiliser les technologies 
disponibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aire des réseaux sociaux est devenue un outil 
indispensable dans nos foyers; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans l’offre de services de PG Solutions inc., il y a 
plusieurs volets, dont : 
 

- Volet Portail accueil sans frais; 
- Volet Immonet à 1 805.00 $ + 900.00 $ de frais annuels au prorata, taxes non 

incluses ; 
- Volet Permis en ligne à 3 902.50 $ + 297.00 $ de frais annuels au prorata, 

taxes non incluses ; 
- Volet Transphère à 150.00 $ + 500.00 $ de frais annuels au prorata, taxes non 

incluses ; 
- Volet Compte de taxes en ligne à 2 560.00 $ + 499.50 $ de frais annuels au 

prorata, taxes non incluses ; 
Total 10 614.00 $, taxes non incluses. 



 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Sacré-Cœur accepte l’offre 
de services de PG Solutions inc. au montant d’environ 12 203.45 $ taxes incluses : le 
coût étant approprié à même le surplus non affecté. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-158 
 

Paiement des comptes de taxes municipaux 
 

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

RÉSOLUTION 2020-05-159 
 

Démission de madame Marie-Eve Fortin 
 

CONSIDÉRANT la lettre de démission de madame Marie-Eve Fortin déposée le 
24 avril 2020 nous donnant avis de départ en date du 15 mai 2020 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, d’accepter la démission de madame Marie-Eve Fortin en date du 15 mai 
2020. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le paiement des congés et vacances 
dont madame Fortin est éligible. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-160 
 

Modification de certaines dispositions de la convention collective 
 

CONSIDÉRANT QUE certaines erreurs se sont glissées lors de la rédaction des 
textes de la convention collective 2019-2025 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties se sont entendues sur les corrections à y être 
appliquées avec la signature d’une entente particulière (2020-01) ; 
 



PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur Jeannot Lepage à signer 
l’entente particulière (2020-01). 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-161 
 

Affichage poste technicien(ne) en administration 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de technicien(ne) en administration sera vacant le 
15 mai 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur désire combler ce poste de 
technicien(ne) en administration avant la fin mai 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi a été affichée le 28 avril 2020 ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents, d’autoriser la publication effectuée par monsieur Jeannot 
Lepage, directeur général relativement à une offre d’emploi pour le poste de 
technicien(ne) en administration. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-162 
 

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 Mme Isabelle Tremblay 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. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de faire la rediffusion de la séance sur le site 
internet de la Municipalité. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-163 
 

Ajournement au 25 mai 2020 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de faire une séance ajournée le 25 mai 2020, à 19 h. 
 
 
TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET URBANISME 



Horaire printemps 2020 – Collecte des encombrants et des résidus verts 
 

Les membres du conseil et l’assistance sont informés que la collecte des encombrants 
aura lieu dans la semaine du 8 juin 2020 et celle des résidus verts les 1er et 2 juin 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-164 
 

Demande de subvention – Chemin à double vocation 
 

ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des chemins 
à double vocation est renouvelable annuellement; 

 
ATTENDU QUE les critères du programme d’aide supplémentaire pour l’entretien 
de ces chemins sont respectés; 
 
ATTENDU QUE les transporteurs ont fourni, à la demande de la Municipalité de 
Sacré-Cœur, l’information appropriée concernant le type et le volume de la ressource 
transportée ainsi que le nombre de camions et le volume transporté au cours de 
l’année 2019-2020 qui ont emprunté le chemin du Moulin, à compenser; 

 
ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d’un plan municipal 
montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d’une nouvelle 
demande de compensation; 

 
ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous représente la 
situation du transport lourd de l’année en cours : 
 
NOM DU CHEMIN :    Chemin du Moulin 

LONGUEUR :     2,85 km 

RESSOURCE TRANSPORTÉE :   Copeaux, sciures, bois d’œuvre, billots 

      et bois en longueur, pâte, écorces. 

NOMBRE DE CAMIONS CHARGÉS/AN : ENVIRON 37 508 (aller-retour) 

 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Valérie Dufour et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le conseil municipal de Sacré-Cœur demande au 
ministère des Transports une compensation pour l’entretien du chemin à double 
vocation ci-dessus mentionné, et ce, sur une longueur de 2,85 kilomètres. 
 
 

Offre de services de Stantec pour ancrage permanent aux toitures des 
bâtiments 

 
Il est convenu de reporter ce point à la séance ajournée du 25 mai 2020, à 19 h. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-165 
 
Offre de services Portes Saguenay Balzac – Système de protection ouverture 

des portes de garage 
 
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’ouverture et de fermeture des portes de garage qui peuvent happer un 
travailleur sans un système de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’effectuer l’installation de ces systèmes sur tous 
nos bâtiments comportant des portes de garage; 



CONSIDÉRANT QU’une offre de services a été demandée à Portes Saguenay 
Balzac (Servi-portes) pour l’installation de système de détection ainsi que de bras 
antichute pour les bâtiments municipaux : 
 
Garage municipal (4 portes) 6 040.00$ tx non incluses 
Caserne incendie (3 portes) 4 800.00$ tx non incluses 
Nouvelle caserne incendie (2 portes) 3 020.00$ tx non incluses 
Centre récréatif (1 porte) 1 660.00$ tx non incluses 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de Portes 
Saguenay Balzac au montant de 17 844.12 $ taxes incluses : le coût étant approprié à 
même le budget régulier 2020. 
 
 
TOURISME 
 

 
Embauche d’un agent de renseignement touristique 

 
Il est convenu de reporter ce point à la séance ajournée du 25 mai 2020, à 19 h. 
 
 
CULTURE ET LOISIR 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-166 
 

Tournoi de Hockey Sacré-Coeur 2020 - Résultats 
 
IL EST PRÉPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’approuver le rapport final du tournoi de hockey Sacré-Cœur 2020 préparé 
par M. Jean-Sébastien Painchaud, directeur loisir et culture. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-167 
 

Dépôt de budget - Semaine de relâche 2020 
 
IL EST PRÉPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’approuver le rapport final de la semaine de relâche 2020 préparé par M. 
Jean-Sébastien Painchaud, directeur loisir et culture. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-168 
 

Annulation de la Fête nationale 2020 
 

CONSIDÉRANT l’évolution de la pandémie de la COVID-19 et les mesures de 
distanciation sociale imposées par les autorités gouvernementales ;   
 
CONSIDÉRANT QUE les festivités de la Fête nationale regroupent plusieurs 
centaines de personnes et que ce type de regroupement est proscrit en raison des 
risques de propagation de la COVID-19 ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’annulation de la Fête nationale 2020.  
 
 
 



Tarification 2019-2020 – Piscine et camp de jour 
 

Il est convenu de reporter ce point à la séance ajournée du 25 mai 2020, à 19 h. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-169 
 

Dépôt de projet d’aménagement d’un jardin communautaire municipal et de 
plantation d’arbres fruitiers 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménagement d’un jardin communautaire et de 
plantation d’arbres fruitiers est admissible au Fonds québécois d’initiative sociale 
(FQIS) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet d’aménagement s’intègre dans le cadre de 
l’initiative partenariale de la MRC Haute-Côte-Nord visant le développement d’une 
MRC nourricière ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménagement d’un jardin communautaire et de 
plantation d’arbres fruitiers vient bonifier le dossier municipal dans le cadre des 
Fleurons du Québec ; 

 
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 présenter le projet d’aménagement d’un jardin 
communautaire et de plantation d’arbres fruitiers à la MRC de la Haute-Côte-Nord, 
au programme FQIS ainsi qu’à tout autre programme pouvant soutenir la réalisation 
de ce projet. 
 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (Aucun point) 
 
INCENDIE 

 
Rapport des activités du mois d’avril 2020 

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

RÉSOLUTION 2020-05-170 
 

Démission de monsieur Stéphane Harvey 
 

CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Stéphane Harvey déposée le 
24 avril 2020 nous donnant avis de départ à cette même date ; 
 
PAR CE MOTIF, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’accepter la démission de monsieur Stéphane 
Harvey. 
 
 
EMBELLISSEMENT 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-171 
 

Commande de fleurs – Coin de la rue Gagné 
 

CONSIDÉRANT la soumission de Quincaillerie Laurian Dufour inc., datée du 24 
avril 2020, au montant de 200,58$, taxes non incluses ; 
 



PAR CE MOTIF, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de fleurs pour le coin de la rue 
Gagné auprès de Quincaillerie Laurian Dufour inc., au montant de 230,62 $, 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. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-05-172 
 

Formation d’un comité d’embellissement 
 

CONSIDÉRANT QUE dans le but de rendre notre milieu plus attrayant, plus 
accueillant, plus coloré et ainsi contribuer au mieux-être de toute la population, un 
comité d’embellissement s’impose à Sacré-Cœur ;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à un appel auprès de la population, certaines 
citoyennes ont démontré leur intérêt pour faire partie de ce comité ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que les personnes suivantes soient nommées à 
titre de membres du comité d’embellissement de la Municipalité de Sacré-Coeur : 
 
 Mme Linda Gauvin ; 
 Mme Julie Bouchard ; 
 Mme Nada Deschênes ; 
 Mme Josée Dufour ; 
 Mme Marjolaine Gauthier; 
 
 
DEMANDE D’APPUI ET DE RECONNAISSANCE (Aucun 
point) 
 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (Aucun point) 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES (Aucun point) 
 

 
RÉSOLUTION 2020-05-173 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par M. Tommy Gauthier que la séance soit levée à 19 h 55. 
 
 
 
      __________ 
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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