
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 14 AVRIL 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 14 avril 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 2020-04-125 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

01. Vérification du quorum et ouverture de la séance ; 
 

02. Adoption de l’ordre du jour ; 
 
03. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020 ; 

04. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 23 mars 2020 ; 
 
05. État de la situation financière au 31 mars 2020 ; 
 
06. Acceptation des comptes à payer pour le mois de mars 2020 ; 
 
07. Correspondance (liste jointe); 
 
08. Message et rapports d’activités du maire et des conseillers : 
 

a) MRC de La Haute-Côte-Nord; 



 

 

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

a) Acceptation des états financiers au 31 décembre 2019 ; 
b) Cession en emphytéose et servitude entre la Municipalité de Sacré-

Cœur et le Cercle des Fermières de Sacré-Cœur-de-Jésus Inc. et À la 
Portée du Fjord ; 

c) Invitation au 10e Congrès annuel et renouvellement adhésion – 
Fédération des Villages-relais ; 

d) Fermeture et heures d’ouverture de l’hôtel de ville ; 
e) Changement des séances du conseil à huis clos et par 

visioconférence ; 
f) Équité salariale 2020 ; 
g) Budget COVID-19 ; 
h) Autorisation de signature d’une convention pour une servitude avec 

Ambulance Demers inc. ; 
 

10. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 
 

a) Entretien des chemins – Étés 2021 et 2022 et hivers 2020-2021 et 2021-2022; 
b) Entretien des chemins – Hivers 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-

2022 ; 
c) Demande de partenariat – Visite des installations municipales de 

traitement d’eau potable et des eaux usées ; 
d) Stratégie d’économie d’eau potable – Pommes de douche ; 
e) Travaux au 82, rue Desgagné; 

 
11. Tourisme : (Aucun point) 

12. Culture et loisir : 

a) Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’assistance 
financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) – Volet 1 : 
Soutien à l’accompagnement en loisir (Ressource humaine camp de 
jour) ; 

b) Report de l’activité de reconnaissance des bénévoles et des nouveaux 
arrivants du 28 mai 2020 ; 

c) Autorisation Appel d’offres – Centre récréatif ; 
 

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

a) Rapport des activités du mois de mars 2020 ; 
 

15. Embellissement : 
 

a) Autorisation - Achat de fleurs 2020 ; 
 
16. Demandes d’appui et de reconnaissance : (Aucun point) 
 
17. Demandes d’aide financière : (Aucun point) 

 
18. Affaires nouvelles : 
 

a) Annulation des festivals et événements prévus au cours de 
l'été 2020 ; 

19. Levée de la séance 

 



 

 

Municipalité de Sacré-Cœur  

Liste de la correspondance reçue 

 

a) Correspondance de Mme Amélie Tremblay du Club de patinage artistique de 
Les Escoumins nous transmettant ses remerciements pour notre don ; 

b) Correspondance de Mme Sylvie Bellerose de la Fédération des Villages-relais du 
Québec nous transmettant l’édition spécial du bulletin des Villages-relais ; 
 

 
RÉSOLUTION 2020-04-126 

 
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 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 9 mars 2020, à 
19h, soit accepté tel que rédigé. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-04-127 
 

Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 23 mars 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, que le procès-verbal de la séance ajournée du 23 mars 2020, à 18 h 30, soit 
accepté tel que rédigé. 
 

 
État de la situation financière au 31 mars 2020 

 
Dépôt de l’état de la situation financière au 31 mars 2020, faisant état des revenus de 
2 622 701$ et des dépenses de 726 704$ pour un surplus des activités financières 
avant affectations de 1 867 897$. Il est à noter que les taxes sont présentées à 100% 
et les dépenses représentent le réel, soit 3 mois sur 12 mois.  

 

 
RÉSOLUTION 2020-04-128 

 
Acceptation des comptes à payer – Mars 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 14 avril 2020 
totalisant 123 861,59$ au fonds général, ainsi que les dépenses payées au 14 avril 2020 
au montant de 81 621,87$ 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 2020-04-129 
 

Acceptation des états financiers au 31 décembre 2019 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’approuver le rapport financier et le rapport du vérificateur pour l’exercice 
financier 2019 terminé le 31 décembre 2019, tel que préparés et présentés par Mme 
Élise Guignard, Mallette S.E.N.C.C.R.L., faisant état d’un excédent de 
fonctionnement de l’exercice 2019 à des fins fiscales de 221 595.00$. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de transmettre au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire le rapport financier 2019.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-04-130 
 

Cession en emphytéose et servitude entre la Municipalité de Sacré-Cœur et 
le Cercle des Fermières de Sacré-Cœur-de-Jésus inc. et À la Portée du Fjord 

 
CONSIDÉRANT la « Cession en emphytéose et servitudes » survenue le 9 janvier 
2014 devant Me Nathalie Ross, notaire aux Bergeronnes, province de Québec entre 
LA MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-CŒUR et LE CERCLE DES FERMIÈRES DE 
SACRÉ-COEUR-DE-JÉSUS INC. et À LA PORTÉE DU FJORD ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cession en emphytéose a été consentie pour une somme 
de cent vingt-cinq mille dollars (125 000,00 $), dont 25 000,00 $ a été reçu lors de la 
signature de l’acte de Cession en emphytéose et servitudes ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le solde, soit une somme de cent mille dollars (100 
000,00$), qui ne portera pas intérêt (tant qu'il ne sera pas exigible), sera payable au 
moyen de vingt (20) versements annuels égaux et consécutifs de cinq mille dollars (5 
000,00$) chacun, le premier de ces versements annuels étant payable le 1er janvier 
2019 et les autres versements le même jour de chaque année jusqu'au 1er janvier 2038; 
 
CONSIDÉRANT QUE la promesse de vente stipule qu’à compter de la date de la 
signature de la présente, tous les travaux que le Cercle des Fermières et À la Portée 
du Fjord réaliseront sur ou à l’intérieur du bâtiment pourront être déduits du 
remboursement annuel prévu à compter du 1er janvier 2018. La valeur des travaux 
sera celle avant taxes pour les fins du calcul. De plus, la main-d’œuvre bénévole 
pourra être reconnue dans la valeur des travaux pourvu qu’elle soit acceptée par la 
Commission de la Construction du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SACRÉ-COEUR-
DE-JÉSUS INC. et À LA PORTÉE DU FJORD ont réalisé des travaux 
d’amélioration pour un montant de 106 513.96 $ taxes non incluses depuis la 
signature de l’acte de Cession en emphytéose et servitudes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SACRÉ-COEUR-
DE-JÉSUS INC. et À LA PORTÉE DU FJORD ont rempli leurs obligations pour 
couvrir l’investissement requis de 100 000,00 $ en date du 13 février 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cession en emphytéose ne correspond pas à la promesse 
de vente en ce qui concerne le remboursement de 100 000.00 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE Cain Lamarre nous offre leurs services afin de régulariser 
la situation au moyen d’un acte de mainlevée totale, portant uniquement sur le solde 
de prix de vente et/ou de manière plus large sur la satisfaction des travaux effectués, 
lequel devrait être publié au Registre foncier du Québec; 
  



 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat, incluant la rédaction des résolutions nécessaires 
à la signature de la mainlevée est estimé à environ 1 000$ d’honoraires, plus les frais 
de publication au Registre foncier (environ 150$), plus les taxes; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité et le Cercle des fermières et À la Portée du 
Fjord assument chacun 50 % des coûts incluant les taxes; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser le mandat à Cain Lamarre pour la 
rédaction des résolutions nécessaires à la signature de la mainlevée estimé à environ 
1 000$ d’honoraires, plus les frais de publication au Registre foncier (environ 150$) 
plus les taxes : le coût étant approprié à même le budget régulier de 2020. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la Municipalité de Sacré-Coeur et le Cercle 
des fermières et À la Portée du Fjord assument chacun 50 % des coûts incluant les 
taxes et que madame Lise Boulianne, maire et monsieur Jeannot Lepage, directeur 
général soient autorisés à signer tous les documents requis. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-04-131 
 

Invitation au 10e Congrès annuel et renouvellement adhésion – Fédération 
des Villages-relais 

 
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 des 
Villages-relais du Québec du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 au montant de 838,00 $ 
taxes incluses : le coût étant approprié à même le budget régulier. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser Mme Lise Boulianne, maire, à 
participer au 10e Congrès annuel des Villages-relais qui se tiendra du 27 au 29 mai 
prochain à Forestville, sur la Côte-Nord, sous le thème « Partenariat, audace et 
innovation = ressources renouvelables et durables! » et autoriser les frais d’inscription 
et de déplacement de Mme Lise Boulianne, pour la durée du congrès : le coût étant 
approprié à même le budget régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-04-132 
 

Fermeture et heures d’ouverture de l’hôtel de ville 
 

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 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet 
état d’urgence pour une période additionnelle, soit jusqu’au 7 avril 2020;  

  
CONSIDÉRANT QUE l’édifice municipal est fermé au public depuis le début de 
la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé le télétravail pour les 
employés du secteur administratif pendant la période de pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés des services extérieurs de loisir et des travaux 
publics demeurent au travail et sont affectés à des tâches où ils sont isolés les uns des 
autres; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les services à la population sont disponibles en 
contactant la municipalité au 418-236-4621 sur les heures d’ouverture du lundi au 
jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h, par Facebook ou sur 
le site web  www.sacre-coeur.ca ;   
 

http://www.sacre-coeur.ca/


 

 

PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le conseil autorise la fermeture des bureaux 
municipaux, le télétravail pour les employés du secteur administratif et le travail des 
employés du service extérieur de loisirs et des travaux publics et ce, pour la durée de 
la pandémie. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-04-133 
 

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 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet 
état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 7 avril 2020;  

  
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 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 Nada Deschênes 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 2020-04-134 
 

Équité salariale 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE la CNESST oblige la Municipalité de Sacré-Cœur à 
produire sa déclaration en matière d’équité salariale pour le 1er septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre de service a été demandée à Malette S.E.N.C.R.L. 
pour la réalisation du premier maintien de l’équité salariale en septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Malette S.E.N.C.R.L. pour un montant 
d’environ 3 500.00 $ taxes non incluses; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de service de Malette 

S.E.N.C.R.L. pour un montant d’environ 4 024.13 $ taxes incluses : le coût étant 

approprié à même le budget régulier de 2020. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-04-135 
 

Budget Covid-19 
 

CONSIDÉRANT la pandémie reliée à la Covid-19 et à l’obligation du premier 
ministre de demeurer en isolement jusqu’au 4 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE des personnes de Sacré-Cœur pourraient avoir des besoins 
particuliers; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE pour le congé de Pâques, les gens sont confinés à leur 
résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire contribuer à l’achat local en faisant 
connaitre les produits disponibles à Sacré-Cœur; 
 
CONSIDÉRANT QUE 25 sacs cadeaux d’une valeur d’environ 65.00 $ seront tirés 
au hasard en utilisant les adresses civiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire aider les personnes dans le 
besoin et à cette fin prévoir un budget d’environ 5 000.00 $; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un budget pour le Covid-19 au 
montant d’environ 5 000.00 $ pour venir en aide aux familles dans le besoin à Sacré-
Cœur : le coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-04-136 
 

Autorisation de signature d’une convention pour servitude pour service public 
 

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 ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’autoriser Mme Lise Boulianne maire et M. Jeannot Lepage, directeur 
général à signer une convention de servitude de tolérance ainsi que le contrat notarié relatif à 
cette servitude.  
 
 

TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET URBANISME 
 
 

RÉSOLUTION 2020-04-137 
 

Entretien des chemins – Étés 2021 et 2022 et hivers 2020-2021 et 2021-2022 
 

CONSIDÉRANT le contrat avec Transcie (1990) Inc. pour l’entretien des chemins 

étés 2018 à 2020 et hivers 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, dans la Municipalité de 

Sacré-Cœur, intervenu le 24 mai 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur désire reconduire le contrat 

pour les étés 2021 et 2022 et pour les hivers 2020-2021 et 2021-2022 comme suit :  

 

 

 

 

 



 

 

ENTRETIEN DES CHEMINS PENDANT L’ÉTÉ 

 

                                                              Total avant taxes Total après taxes 

Été 2021 : 100 HEURES 110,00$/h 11 000,00$ 12 647,25$ 

Été 2022 : 100 HEURES 112,00$/h 11 200,00$ 12 877,20$ 

 

TOTAL ÉTÉ TAXES INCLUSES :    25 524,45$ 

 

ENTRETIEN DES CHEMINS PENDANT L’HIVER 

 

                                             Total avant taxes Total après taxes 

Hiver 2020-2021                     232 682,00$ 267 526,13$ 

Hiver 2021-2022                     237 336,00$ 272 877,07$ 

 

TOTAL PARTIE B.1 (HIVER) (TAXES INCLUSES)         540 403,20$ 

 

GRAND TOTAL ÉTÉ ET HIVER TAXES INCLUSES 565 927,65$ 

 

CONSIDÉRANT QUE Transcie (1990) inc. est disposé à reconduire ce contrat; 

 

PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de reconduire le contrat pour l’entretien des 

chemins d’été 2021 et 2022 ainsi que pour les hivers 2020-2021 et 2021-2022 pour 

un montant de 565 927,65 $ taxes incluses : le coût étant approprié à même les 

budgets réguliers de 2021 et 2022. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-04-138 
 
Entretien des chemins – hivers 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 

 
CONSIDÉRANT le renouvellement du contrat avec Transcie (1990) Inc. pour 
l’entretien des chemins hivers 2020-2021 et 2021-2022, dans la Municipalité de Sacré-
Cœur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur demande une modification au contrat afin 
de prévoir une compensation monétaire pour l’accumulation excessive de neige reçue 
pour les années 2018-2019 et 2019-2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification demandée au contrat est accessoire et n’en 
modifie pas la nature et ce, conformément à l’article 938.0.4 du Code municipal du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire répartir le coût de cette modification 
au contrat présentement en cours d’exécution et ce, sur la période restant pour 
l’exécution qui est de quatre ans; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la modification de contrat demandée 
pour un montant supplémentaire total de 53 563.84 $ taxes incluses et dont le 
paiement par la Municipalité est réparti sur une période de quatre ans comme suit : 
 
Hiver 2018-2019 pour un montant de 7 867.81 $ taxes incluses : le coût étant 
approprié à même le budget régulier de 2020; 
 
Hiver 2019-2020 pour un montant de 7 867.81$ taxes incluses : le coût étant 
approprié à même le budget régulier de 2020; 



 

 

Hiver 2020-2021 pour un montant de 18 726.83 $ taxes incluses : un coût de 5 350.52 
$ étant approprié à même le budget régulier de 2020 et un coût de 13 376.31 $ 
approprié à même le budget 2021; 
 
Hiver 2021-2022 pour un montant de 19 101.39 $ taxes incluses : un coût de 5 457.54 
$ étant approprié à même le budget régulier de 2021 et un coût de 13 643.85 $ 
approprié à même le budget 2022; 
 
 

RÉSOLUTION 2020-04-139 
 

Demande d’activité de partenariat – Visite des installations municipales de 
traitement d’eau potable et des eaux usées 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord désire 
organiser, en partenariat avec la Municipalité de Sacré-Cœur, une visite des installations de 
traitement d’eau potable et des eaux usées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de « Juin, mois de l’eau », l’Organisme des bassins 
versants aimerait offrir à la population de la Haute-Côte-Nord la possibilité de visiter les 
installations de traitement d’eau potable et des eaux usées de leur municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des objectifs est de sensibiliser la population aux problématiques 
reliées à l’eau dans son ensemble ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’activité pourrait aider les citoyens à comprendre l’importance 
d’économiser l’eau potable et de réduire l’impact des eaux usées domestiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la visite devrait avoir lieu au début juin, et ce, si la direction de la 
santé publique déclare que les mesures de précaution concernant la COVID-19 ne sont plus 
nécessaires au moment des activités ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait judicieux de remettre gratuitement à chaque 
participant aux visites des stations, une trousse de pomme de douche à faible débit 
(maximum une par adresse civique sur le réseau d’aqueduc); 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’autoriser l’Organisme des bassins versants Haute-Côte-Nord à 
organiser, en partenariat avec la Municipalité de Sacré-Cœur, une visite des installations de 
traitement d’eau potable et des eaux usées. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de remettre gratuitement à chaque participant 
aux visites des stations, une trousse de pomme de douche à faible débit pour un 
maximum d’une trousse par adresse civique et réservée aux personnes ayant une 
adresse sur le réseau d’aqueduc municipal. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-04-140 
 

Stratégie d’économie d’eau potable – Pommes de douche 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2019-12-484 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a acheté d’Hydro-Québec 50 trousses de 
pommes de douche à faible débit ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de racheter 50 nouvelles pommes de douche ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aura une visite des stations de pompage d’aqueduc et 
d’égout en partenariat avec l’OBVHCN en juin 2020 ; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait judicieux de remettre gratuitement à chaque 
participant à la visite des stations, une trousse de pomme de douche à faible débit 
(maximum d’une par adresse civique sur le réseau d’aqueduc) ; 
  
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de 50 trousses de pommes de 
douche à faible débit provenant d’Hydro-Québec, pour un montant total d’environ 
500.00$ plus taxes : le coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de remettre gratuitement à chaque participant 
à la visite des stations, une trousse de pomme de douche à faible débit pour un 
maximum d’une trousse par adresse civique et réservée aux personnes ayant une 
adresse sur le réseau d’aqueduc municipal. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-04-141 
 

Travaux au 82, rue Desgagné 
 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparation ont été effectués au 82, rue 
Desgagné, sur le tuyau d’aqueduc qui était brisé du côté du propriétaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de ces travaux, la Municipalité a remplacé la boite de 
service en place puisque celle-ci était défectueuse ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit défrayer 50% des coûts de réparation 
pour un montant de 960.00 $ avant taxes ; 
 

PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le remboursement des travaux réalisés 

par Transcie (1990) inc. sur la facture numéro 10918 pour un montant de 1 103.76 $ 

taxes incluses : le coût étant approprié à même le budget régulier de 2020. 

 

 
TOURISME (Aucun point) 
 
 
CULTURE ET LOISIR 
 
 

RÉSOLUTION 2020-04-142 
 

Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’assistance 
financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) – Volet 1 : Soutien 

à l’accompagnement en loisir  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur doit adapter son offre de 
service pour répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle ayant des limitations 
physiques ou intellectuelles ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur veut assurer l’accessibilité 
maximale à ses services de garde estivale (camp de jour) pour l’ensemble de ses 
résidents ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandes pour l’accueil et l’intégration des personnes 
ayant des limitations physiques ou intellectuelles dans le cadre du camp de jour de 
Sacré-Cœur sont récurrentes ;  

 
 
 



 

 

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 signer tous les documents requis dans le cadre 
du Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées 2020-
2021. 

 

 
RÉSOLUTION 2020-04-143 

 
Report de la soirée de reconnaissance des bénévoles et des nouveaux 

arrivants du 28 mai 2020.  
 
CONSIDÉRANT l’évolution de la pandémie de la COVID-19 et à l’incertitude liée 
à la durée des mesures de confinement et de distanciation sociale ;   
 
CONSIDÉRANT QUE la soirée de reconnaissance des bénévoles et des nouveaux 
arrivants regroupe 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 le report de l’événement à une date 
ultérieure.  

 

 
RÉSOLUTION 2020-04-144 

 
Autorisation Appel d’offres – Centre récréatif 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
a accordé une autorisation finale le 30 avril 2019 concernant l’octroi d’une subvention 
de 249 649,72 $ à la Municipalité de Sacré-Coeur pour le projet d’optimisation en 
réfrigération et en efficacité énergétique au centre récréatif; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre et la Municipalité de Sacré-Coeur ont signé une 
convention d’aide financière selon les règles et les normes du Programme de soutien 
pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant 
au gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling (Programme) (ci-après la 
«Convention»); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Coeur a demandé un report de la 
date maximale pour terminer les travaux, lequel a fait l’objet de la signature d’un 
premier avenant à la convention; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Coeur a demandé un deuxième 
avenant à la convention afin de retirer certains travaux de récupération de chaleur 
ainsi que l’ajustement des coûts admissibles du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élément « Mise en place d’équipements de récupération 
de chaleur » de la liste des travaux admissibles indiqués à l’annexe A est retiré; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser M. Jean-Sébastien Painchaud, 
directeur culture, loisirs et tourisme, à procéder à un appel d’offres pour le 
remplacement du système de réfrigération et implantation de mesures d’efficacité 
énergétique au centre récréatif de Sacré-Cœur tel que préparé par WSP Projet 181-
15932-00. 

 

 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (Aucun point) 
 
 
 



 

 

INCENDIE 
 

 
Rapport des activités du mois de mars 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 de mars 2020.  
 
 

EMBELLISSEMENT 
 
 

RÉSOLUTION 2020-04-145 
 

Autorisation - Commande de fleurs 2020 
 

CONSIDÉRANT la soumission de Ferme Sylvain Tremblay, datée de mars 2020 
pour des fleurs à mettre dans les 6 gros et 9 petits bacs à fleurs de la Municipalité de 
Sacré-Cœur, laquelle est au montant de 1 548,75$, taxes non incluses ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Ferme Sylvain Tremblay, datée de mars 2020 
pour 12 sacs à fleurs, laquelle est au montant de 162,00$, taxes non incluses ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Quincaillerie Laurian Dufour inc., datée du 6 
avril 2020, pour une jardinière de 16 pouces, au montant de 65,00$, taxes non incluses 
et les frais de transport au montant de 50,00$, taxes non incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de fleurs auprès de 
Quincaillerie Laurian Dufour inc., au montant de 2 099,16$, 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. 
 
 

DEMANDE D’APPUI ET DE RECONNAISSANCE (Aucun 
point) 
 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (Aucun point) 
 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
RÉSOLUTION 2020-04-146 

 
Annulation des festivals et événements prévus au cours de l'été 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE dans un contexte où certaines mesures sanitaires mises en 
place pour protéger les Québécois de la COVID-19 devront être respectées à plus 
long terme, le gouvernement du Québec demande l'annulation des festivals, ainsi que 
des événements publics sportifs et culturels prévus sur le territoire québécois pour la 
période allant jusqu'au 31 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette directive est émise considérant l'évolution de la 
situation de la COVID-19 au Québec et la nécessité de respecter notamment la 
mesure de distanciation physique de 2 mètres pour une période prolongée. C'est donc 
dans une perspective de protection de la santé publique qu'il est jugé préférable 



 

 

d'annuler les festivals et autres rassemblements culturels et sportifs, intérieurs et 
extérieurs, pour la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour pallier l'impact de la pandémie, le gouvernement du 
Québec prévoit et explore diverses formes d'accompagnement et de soutien aux 
festivals et aux événements qu'il finance par le biais de ses ministères et de leurs 
programmes; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’annuler tous les festivals et événements prévus 
jusqu’au 31 août 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-04-147 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par M. Tommy Gauthier que la séance soit levée à 20 h. 
 
 
 
      __________ 
Lise Boulianne, maire  Jeannot Lepage, directeur général et 

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


