
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 8 JUIN 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 8 juin 2020, à laquelle 
assemblée étaient présents les conseillers suivants : 
 
 
PRÉSENCES : Mme Lise Boulianne 

M. Billy Hovington  
Mme Marie-Chantal Dufour    

   Mme Isabelle Tremblay 
Mme Nada Deschênes 
M. Tommy Gauthier, arrivé à 19h04 
 

ABSENCES:  Mme Valérie Dufour 
 

 
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 2020-06-184 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est à noter que M. Tommy Gauthier a pris part à la séance du conseil lors de 
ce point, soit à 19h04. 
 
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 11 mai 2020, 19h; 
 

04. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 25 mai 2020, 19h; 
 
05. Acceptation des comptes à payer mai 2020 ; 
 
06. Correspondance (liste jointe); 
 
07. Message et rapports d’activités du maire : 
 



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

 
08. Administration générale : 
 

a) Dépôt du rapport du maire des faits saillants du rapport financier et 
du rapport du vérificateur externe ; 

b) Diffusion du rapport du maire des faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur externe ; 

c) Renouvellement d’adhésion – Association forestière Côte-Nord ; 
d) Changement des séances du conseil à huis clos et par visioconférence 

; 
e) Achat de tablettes – Global TI ; 
f) Avis de motion du règlement 582 ; 
g) Dépôt du projet de règlement 582 ; 
h) Avis de motion du règlement 583 ; 
i) Dépôt du projet de règlement 583 ; 
j) Ajournement au 22 juin 2020 ; 

 
09. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 

 
a) Demande d’autorisation – Travaux de voirie 2020 ; 
b) Résolution relative à la demande d’autorisation pour l’utilisation à des 

fins autres que l’agriculture, soit pour la construction d’un chalet 3 
saisons sur le lot 4 700 471 du Cadastre du Québec, propriété de Mme 
Colette Hovington ; 

c) Demande de permis pour la construction d’une remise – 328, chemin 
de L’Anse-de-Roche ; 

d) Demande de permis pour la construction d’une remise – 318, chemin 
de L’Anse-de-Roche ; 

e) Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale – 
Volet projets particuliers d’amélioration 2020-2021 ; 

f) Rapport permis de construction – janvier à mai 2020 ; 
g) Programmation de travaux – Taxes sur l’essence et de la contribution 

du Québec (TECQ) 2019-2023 ; 
h) Quai de L’Anse-de-Roche – Publication appel d’offre ; 
i) Mandat WSP – Révision des autorisations environnementales ; 

 
10. Tourisme  

 
a) Capsule touristique saison estivale 2020 – CHME Rock ma vie ; 
b) Piste cyclable – Soutien municipal ; 
c) Démission de M. Jean-Arthur Tremblay au comité touristique ; 

 
11. Culture et loisir 

 
a) Piscine et camp de jour municipal de Sacré-Cœur - Embauche des 

ressources humaines pour l’été 2020 ; 
b) Autorisation de reprise du stage d’intégration sociale – Alexis 

Deschênes ; 
c) Tarification camp de jour et piscine 2020 ; 
d) Sentier pédestre multifonctionnel municipal – Autorisation des 

travaux ; 
e) Projet jardin communautaire – Autorisation des travaux ; 
f) COVID-19 – Nouvelles modalités d’ouverture du camp de jour de 

Sacré-Cœur 2020 ; 
g) Offre de services de Ventil-Air inc. - Installation de climatisation salle 

du centre récréatif ; 

12. Santé et bien-être (Aucun point) 

 
 



 
13. Incendie 
 

a) Rapport des activités du mois de mai 2020 ; 
b) Démission de monsieur Benjamin Hovington ; 
c) Soumission Groupe GPI - Classement des risques par bâtiment ; 
d) Nomination d’un pompier sur le comité de Santé et Sécurité au 

travail ; 
 
14. Embellissement 
 

a) Lancement du concours d’embellissement ; 
 
15. Demandes d’appui et de reconnaissance 
 

a) Demande d’appui à l’ouverture d’un ciné-parc aux Escoumins ; 
 

16. Demandes d’aide financière (Aucun point) 
 
17. Affaires nouvelles 
 

a) Préparation jardin communautaire ; 
b) Constat d’infraction ; 

 
18.  Période de questions 

 
19.  Levée de la séance 
 
Municipalité de Sacré-Coeur  
 
Liste de la correspondance reçue 
 

1. Subvention accordée dans le cadre du programme emploi d’été 2020 pour 
l’embauche d’un agent de renseignement touristique au quai de l’Anse-de-
Roche ; 

2. Subvention accordée dans le cadre du programme Jeunes au travail 
Desjardins pour l’embauche d’un étudiant ; 

3. Correspondance de madame Micheline Antil, de la MRC La Haute-Côte-
Nord annonçant la nomination d’un nouveau directeur général, soit monsieur 
Paul Langlois; 

4. Correspondance des coordonnateurs de projet de la Polyvalente des Berges 
nous remerciant de notre soutien financier lors de la création de leur album 
souvenir ; 

 
 

RÉSOLUTION 2020-06-185 
 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020, à 19 h, tenue à 
huis clos par vidéoconférence, soit accepté tel que rédigé. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-186 
 

Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 25 mai 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, que le procès-verbal de la séance ajournée du 25 mai 2020, à 19 h, tenue à 
huis clos par vidéoconférence, soit accepté tel que rédigé. 
 



 
RÉSOLUTION 2020-06-187 

 
Acceptation des comptes à payer – Mai 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 8 juin 2020 
totalisant 37 761,51$ au fonds général, ainsi que les dépenses payées au 8 juin 2020 
au montant de 81 616,99$ 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 et M. Tommy 
Gauthier, conseiller, font également un résumé de leurs activités des dernières 
semaines. 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

Dépôt du rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe 

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

Diffusion du rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe 

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

RÉSOLUTION 2020-06-188 
 

Renouvellement d’adhésion à l’Association forestière Côte-Nord - 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le renouvellement de l’adhésion 2020 de l’Association forestière 
Côte-Nord au montant de 50 $ taxes incluses : le coût étant approprié à même le 
budget régulier 2020.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-189 
 

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. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-190 
 

Achat de tablettes – Global TI 
 

CONSIDÉRANT la pandémie actuelle du COVID-19 ;   
 
CONSIDÉRANT les obligations émises par la Santé publique relativement à la 
distanciation sociale, au regroupement et à la diffusion des séances du conseil par 
vidéoconférence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal ne dispose pas des équipements 
technologiques nécessaires pour la tenue des séances à distance ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de l’environnement d’économiser le 
papier ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Global TI pour l’achat de huit (8) tablettes au 
montant de 3 892,00$, taxes non incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de huit (8) tablettes au montant 
de 4 474,83$ taxes incluses : le coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
 

Avis de motion du règlement 582 
 

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

 
Dépôt du projet de règlement 582 

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

 
 

Avis de motion du règlement 583 
 

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

Dépôt du projet de règlement 583 
 

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

 
 
 



RÉSOLUTION 2020-06-191 
 

Ajournement au 22 juin 2020 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de faire une séance ajournée le 22 juin 2020, à 19 h. 
 
 
TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET URBANISME 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-192 
 

Demande d’autorisation – Travaux de voirie 2020 
 

CONSIDÉRANT le mémo de M. Martin Girard, directeur des travaux publics et urbanisme, 
daté du 1er juin 2020, demandant l’autorisation du conseil municipal afin de procéder à des 
appels d’offres, si nécessaires, et d’effectuer les travaux de voirie suivants : 
 

• Asphalte     48 600.00 $ 
• Reprofilage de fossé       3 000.00 $ 
• Marquage de lignes de rue       2 500.00 $ 
• Rechargement de gravier    5 000.00 $ 
• Construction de trottoirs      5 000.00 $ 

 
PAR CE MOTIF, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser M. Martin Girard, directeur des travaux publics 
et urbanisme, à procéder à des appels d’offres, si nécessaires, et à effectuer les travaux de voirie 
décrits ci-haut : le coût desdits travaux étant appropriés à même le budget régulier 2020 ; 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-193 
 

Résolution relative à la demande d’autorisation pour l’utilisation à des fins 
autres que l’agriculture, soit pour la construction d’un chalet 3 saisons sur le 

lot 4 700 471 du Cadastre du Québec, propriété de Mme Colette Hovington 
 
ATTENDU QUE Mme Colette Hovington demande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec une autorisation pour l’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture, soit pour la construction d’un chalet 3 saisons sur le lot 4 700 471 
du Cadastre du Québec ;  
 
ATTENDU QUE le chalet servira à abriter les membres de la famille de la 
propriétaire afin que ceux-ci puissent aider durant la saison estivale ; 
 
ATTENDU QUE le milieu agricole ne sera pas affecté par la construction de ce 
chalet 3 saisons ;  
 
ATTENDU QUE l’usage est conforme à la règlementation municipale ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par M. Tommy Gauthier 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, la demande d’autorisation à 
des fins autres que l’agriculture soit pour la construction d’un chalet 3 saisons sur le 
lot 4 700 471 du cadastre du Québec et indique à la commission qu’il n’y a pas de 
terrain disponible à proximité et à l’extérieur de la zone agricole permettant de 
répondre aux besoins de la requérante. 
 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’informer la commission que l’usage est 
conforme à la règlementation municipale. 



RÉSOLUTION 2020-06-194 
 

Demande de permis pour la construction d’une remise – 328, chemin  
de L’Anse-de-Roche 

 
ATTENDU QUE M. Réjean Morin a déposé une demande de permis relative à la 
construction d’une remise au 328, chemin de L’Anse-de-Roche ;  
 
ATTENDU QUE le propriétaire désire se construire une remise d’une superficie 
de 20.8 mètres carrés, soit 33 % de la superficie au sol du bâtiment principal ; 
 
ATTENDU QUE la demande de permis a été évaluée en vertu des dispositions du 
règlement 487 (Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale);   
 
ATTENDU QUE les autres exigences des règlements sont respectées ; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal de refuser la demande de permis pour la construction d’une remise de 4.26 
mètres x 4.88 mètres ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de refuser la demande de permis de construction 
d’une remise de 4.26 mètres x 4.88 mètres au 328, chemin de L’Anse-de-Roche (Lot 
4 700 388), appartenant à M. Réjean Morin. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-195 
 

Demande de permis pour la construction d’une remise – 318, chemin  
de L’Anse-de-Roche 

 
Monsieur Tommy Gauthier, conseiller manifeste un possible intérêt dans ce dossier, s’abstient de 
participer aux délibérations, d’influencer le vote sur cette question et également de voter. 
 
ATTENDU QUE Mme Chantal Gauthier a déposé une demande de permis relative 
à la construction d’une remise au 318, chemin de L’Anse-de-Roche ;  
 
ATTENDU QUE le propriétaire désire se construire une remise d’une superficie 
de 11.1 mètres carrés, soit 21 % de la superficie au sol du bâtiment principal ; 
 
ATTENDU QUE la demande de permis a été évaluée en vertu des dispositions du 
règlement 487 (Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale);   
 
ATTENDU QUE les autres exigences des règlements sont respectées ; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal d’autoriser la demande de permis pour la construction d’une remise de 
3.05 mètres x 3.66 mètres ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la demande de permis de construction 
d’une remise de 3.05 mètres x 3.66 mètres au 318, chemin de L’Anse-de-Roche (Lot 
4 700 407), appartenant à Mme Chantal Gauthier. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-196 
 

Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale – Volet 
projets particuliers d’amélioration 2020-2021 

 



CONSIDÉRANT QUE les résidents du chemin de l’Anse-à-Pierrot rencontrent 
des problèmes de sécurité en y circulant lors de fortes pluies ou en période de fonte 
de la neige puisque l’absence de fossé de drainage empêche l’eau de s’écouler à 
l’extérieur de la chaussée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’amélioration du drainage du chemin de l’Anse-
à-Pierrot est admissible à une subvention dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale – Volet projets particuliers d’amélioration 2020-2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à améliorer le drainage inexistant de ce 
secteur sur environ 570 mètres ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’approuver l’envoi de la demande d’aide 
financière au Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers 
d’amélioration 2020-2021, relativement au projet d’amélioration du drainage du 
chemin de l’Anse-à-Pierrot. 
 
 

Rapport permis de construction - janvier à mai 2020 
 
Les membres du conseil présents à la séance sont informés du dépôt du rapport de 
permis de construction pour les mois de janvier à mai 2020, préparé par M. Martin 
Girard, directeur des travaux publics et urbanisme. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-197 
 

Programmation de travaux – Taxe sur l’essence et de 
 la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sacré-Cœur a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2019 à 2023 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sacré-Coeur doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
PAR CES MOTIFS IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents :  
 
QUE la Municipalité de Sacré-Coeur s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ; 
 
QUE la Municipalité de Sacré-Coeur s’engage à être seule responsable et à dégager 
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023 ; 
 
QUE la Municipalité de Sacré-Coeur approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
version numéro 1 ci-jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 



QUE la Municipalité de Sacré-Coeur s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
QUE la Municipalité de Sacré-Coeur s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-198 
 

Entérinant la publication de l’appel d’offres pour les travaux de réparation 
du quai et dragage de la marina de l’Anse-de-Roche  

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’entériner la publication de l’appel d’offres pour les travaux de réparation 
du quai et dragage de la marina de l’Anse-de-Roche sur le SEAO que monsieur 
Jeannot Lepage, directeur général a publié le 2 juin 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-199 
 

Mandat WSP – Révision des autorisations environnementales 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier le projet de réparation 
du quai de l’Anse-de-Roche en retournant à la palplanche ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est requis de revoir les autorisations environnementales ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est requis de mandater WSP afin de revoir les autorisations 
environnementales telles que proposées dans l’offre de service datée du 3 juin 2020 
au montant de 2 500.00$, taxes 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 service de WSP au montant 
de 2 874,38$ taxes incluses : le coût étant approprié à même le règlement d’emprunt 
# 574. 
 
 
TOURISME 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-200 
 

Capsule touristique saison estivale 2020 – CHME Rock ma vie 
 
CONSIDÉRANT la proposition de CHME-FM Rock ma vie en vue de la diffusion 
de capsules touristiques durant la saison estivale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) capsules touristiques par jour seront diffusées du 
1er juillet au 31 août 2020 pour un coût mensuel de 525,00$, avant taxes ;  
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, que la Municipalité de Sacré-Cœur adhère au plan de diffusion des capsules 
d’informations touristiques de CHME-FM tel que formulé dans son offre et sur la 
base d’une participation financière de 1 207,24 $ taxes incluses ; le coût étant 
approprié à même le budget régulier. 

 
 

Piste cyclable – Soutien municipal 
 

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



Démission de M. Jean-Arthur Tremblay au comité touristique 
 
Les membres du conseil municipal présents à la séance sont informés de la démission 
de M. Jean-Arthur Tremblay au comité touristique. 

 
 
CULTURE ET LOISIR 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-201 
 

Embauche de la main-d’œuvre camp de jour et piscine pour la saison 
estivale 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire procéder à l’ouverture du camp 
de jour et de la piscine municipale et ce, en suivant les directives émises par la Santé 
publique en raison de la pandémie actuelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection procèdera à des entrevues avec les 
personnes ayant postulé ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est requis de précéder à l’embauche de cinq moniteurs 
pour le camp de jour avec deux personnes à la désinfection et d’une personne 
additionnelle à la piscine pour la désinfection ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser M. Jeannot Lepage, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
procéder à l’embauche de la main-d’œuvre requise pour le camp de jour et la piscine 
municipale selon les recommandations du comité de sélection, et ce, aux conditions 
et aux avantages de la convention collective de travail en vigueur. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-202 
 

Autorisation de reprise du stage d’intégration sociale - Monsieur Alexis 
Deschênes 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur a adopté un protocole strict 
et des mesures sanitaires efficaces pour assurer la protection de ses employés et 
limiter la propagation de la COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Alexis Deschênes est en mesure de respecter les 
consignes sanitaires prescrites et qu’il est disposé à reprendre son stage d’intégration ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Alexis Deschênes sera accompagné par un 
employé, membre de sa famille immédiate, et qui assurera sa supervision directe ; 

 
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 communiquer avec le CISSS afin de confirmer 
la reprise de stage de Monsieur Alexis Deschênes dès le 8 juin 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-203 
 

Tarification camp de jour et piscine 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’approuver la nouvelle tarification du camp de jour et piscine pour l’année 
2020, et ce, telle que présentée.  
 
 



 
RÉSOLUTION 2020-06-204 

 
Sentier pédestre multifonctionnel municipal – Autorisation des travaux 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau 
et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air, le projet 
de sentier pédestre multifonctionnel municipal a été retenu et ainsi, une subvention 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur d’un montant maximal 
de 44 942,04$ nous a été accordée ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de débuter les travaux tels que prévus à l’été 2020 ; 
 
PAR CE MOTIF, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le début des travaux de sentier 
pédestre multifonctionnel municipal. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-205 
 

Projet jardin communautaire – Autorisation des travaux  
 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales 
(FQIS), le projet agricole communautaire a été retenu et ainsi, une subvention 
provenant de l’organisme fiduciaire « Soutien à l’emploi et à la valorisation de 
l’agroalimentaire (SEVA) » au montant de 33 041,16$ nous a été accordée ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de débuter les travaux le plus rapidement possible ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le début des travaux du jardin 
communautaire qui sera situé au bout de la rue Dufour. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-206 
 

COVID-19 – Nouvelles modalités d’ouverture du camp de jour de Sacré-
Cœur 2020 

 
CONSIDÉRANT les modalités d’ouverture suivantes :   
 

Capacité d’accueil  25 jeunes 
 

Date d’ouverture  25 juin 2020 
Service offert  Camp de jour  

(Possibilité de repas du midi sur place) 
Horaire 

 
De 7 h 30 à 17 h 

 
 

Tarification 2020 
Camp de Jour 

1er enfant 330$ 
2e enfant 300$ 

3 enfants et plus 662$ 

 
Critères de sélection proposés :  

• Priorité aux inscriptions à temps complet ; 
• Priorité aux parents dont l’adresse principale est située dans la municipalité 

de Sacré-Cœur ; 
• Priorité aux enfants dont un des parents travaille dans un secteur de la liste 

des services prioritaires et qui ne peut faire de télétravail ;  



• Priorité aux enfants dont les deux parents travaillent ou sont dans 
l’impossibilité de garder leur enfant pour des motifs valables (Exemple : 
maladie) ; 

• Priorité aux enfants considérés vulnérables par la Direction de la protection 
de la jeunesse, par le CISSS ou par un organisme communautaire famille. 

 
Critères d’exclusion : 

• Enfant de moins de 5 ans ; 
• Enfant ayant une problématique d’asthme, de diabète ou des 

problématiques liées à une immunodéficience ; 
• Enfant ayant des besoins d’accompagnement individualisé ; 
• Enfant ayant des besoins de soins spécialisés. 

Procédure de limitation finale 
• En cas de dépassement de la capacité d’accueil – Procédure de tirage au sort 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser M. Jean-Sébastien Painchaud, 
directeur culture, tourisme et loisirs de mettre en application les nouvelles modalités 
d’ouverture du camp de jour de Sacré-Cœur et de procéder à l’ouverture des 
inscriptions pour la saison 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-207 
 

Offre de services de Ventil-Air inc. – Installation de climatisation salle du 
centre récréatif 

 
CONSIDÉRANT l’ouverture des camps de jour selon les directives de la Santé 
publique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour maximiser le nombre de places, nous devons utiliser 
la salle du centre récréatif et la maison des jeunes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la salle du centre récréatif n’est pas climatisée et qu’il est 
requis d’installer une climatisation ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de Ventil-Air inc. datée du 4 juin 2020 au 
montant de 5 226,00$, taxes 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 Ventil-Air inc. 
au montant de 6 008,59$ taxes incluses : le coût étant approprié à même le règlement 
d’emprunt # 563. 
 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (Aucun point) 
 
 
INCENDIE 

 
Rapport des activités du mois de mai 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 mai 2020.  
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 2020-06-208 
 

Démission de M. Benjamin Hovington 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Benjamin Hovington manque de disponibilité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Hovington ne s’est pas présenté à l’examen théorique 
de la section 1 de la formation pompier 1 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons quatre (4) ans pour former un pompier et que 
nous ne débuterons probablement pas une autre cohorte de pompier 1 d’ici quelques 
années ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter la démission de M. Benjamin 
Hovington. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-209 
 

Soumission Groupe GPI - Classement des risques par bâtiment  
 
CONSIDÉRANT QU’en lien avec la révision du schéma de couverture de risque, 
nous devons mettre à jour nos risques de bâtiment ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous n’avons pas de préventionniste ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le classement des risques est nécessaire afin d’orienter la 
prévention ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les risques de bâtiment sont directement liés au 
déploiement des ressources lors d’une intervention ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Groupe GPI au montant de 2 180,00$, taxes 
non incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de service de Groupe GPI pour 
la mise à jour du classement des risques au montant de 2 506,46$, taxes incluses : le 
coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-210 
 

Nomination d’un pompier sur le Santé et Sécurité au Travail (SST) 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sacré-Cœur souhaite qu’un pompier siège 
sur le comité de Santé et Sécurité au Travail (SST) ; 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’approuver la nomination de M. Alain Pedneault comme nouveau membre 
du comité de Santé et Sécurité au Travail (SST) de la Municipalité de Sacré-Cœur. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le comité est maintenant formé des 
membres suivants : 
 
  NOM      ENTREPRISE 
   
1. Martin Girard Directeur des travaux publics et 

urbanisme 
2. Jean-Sébastien Painchaud Directeur loisir, culture et tourisme 
3. Yves Gauthier Directeur incendie 
4. Manon Dufour Secrétaire administrative 



5. Stéphane Maltais Employé aux travaux publics 
6. Jean-Philippe Deschênes Employé au loisirs 
7. Alain Pedneault Pompier 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 2020-02-75. 
 
 
EMBELLISSEMENT 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-211 
 

Lancement du concours d’embellissement 
 

CONSIDÉRANT QUE le comité d’embellissement de Sacré-Cœur désire lancer 
un concours d’embellissement intitulé « Mon village, j’y vis, je l’embellis! » ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel concours vise à rendre le village de Sacré-Cœur plus 
attrayant et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le comité d’embellissement à lancer leur concours intitulé « Mon 
village, j’y vis, je l’embellis! ». 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser la publication des affiches du 
concours sur les médias sociaux de la municipalité ainsi que par le biais d’un avis 
public envoyé dans les foyers. 
 
 
DEMANDE D’APPUI ET DE RECONNAISSANCE  
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-212 

Appui à l’ouverture d’un ciné-parc aux Escoumins 

CONSIDÉRANT la demande d’appui de monsieur Joé Dufour, agent de 
développement de la Municipalité Les Escoumins datée du 28 mai 2020 relativement 
à l’ouverture d’un ciné-parc aux Escoumins ; 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation d’un projet d’ouverture d’un ciné-parc aux 
Escoumins aura un effet structurant de développement du territoire, notamment en 
ayant un impact sur la qualité de vie de la population escouminoise, le développement 
social et culturel, la diversification économique et touristique ainsi que la mise en 
valeur des potentiels du territoire ; 

CONSIDÉRANT QUE l’École Marie-Immaculée des Escoumins est convaincue 
que l’initiative de la Municipalité des Escoumins aura du succès auprès des jeunes et 
même auprès des autres générations ; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet permettra d’offrir un loisir unique et adapté 
particulièrement durant la pandémie de la COVID-19 ; 

PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’appuyer le projet d’ouverture d’un ciné-parc 
aux Escoumins. 
 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (Aucun point) 
 
 



AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-213 

Préparation jardin communautaire 

CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Fortin a engraissé le terrain situé au bout de 
la Dufour, terrain sur lequel la Municipalité de Sacré-Cœur projette d’établir un jardin 
communautaire ; 

CONSIDÉRANT QUE M. Fortin aura une perte de foin ; 

PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de rembourser les dépenses de M. Vincent Fortin 
d’un montant d’environ 2 300.00$ taxes incluses : le coût étant approprié à même le 
budget régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-214 

Constat d’infraction 

Il est à noter que M. Billy Hovington est en désaccord avec la décision du conseil municipal 
relativement à l’émission du constat d’infraction. 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-12-487 intitulée « Abattage d’arbres et travaux 
sans certificat d’autorisation sur le lot 4 701 289 du Cadastre du Québec - Avis 
d’infraction » ; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 701 289 est à défaut de respecter 
les demandes énumérées dans ladite résolution 2019-12-487 ; 

PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu 
majoritairement des conseillers présents d’émettre un constat d’infraction le plus 
rapidement possible au propriétaire du lot 4 701 289, pour les infractions commises. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-06-215 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par M. Billy Hovington que la séance soit levée à 20 h 03. 
 
 
 
   ____________________________ 
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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