
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 22 JUIN 2020 
 
 
À une séance ajournée du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de la 
Haute-Côte-Nord, tenue à huis clos par vidéoconférence le 22 juin 2020, à laquelle 
assemblée étaient présents les conseillers suivants : 
 
 
PRÉSENCES : Mme Lise Boulianne 

M. Billy Hovington  
Mme Marie-Chantal Dufour    

   Mme Isabelle Tremblay 
M. Tommy Gauthier 
 

ABSENCES:  Mme Valérie Dufour 
Mme Nada Deschênes 
 

 
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 2020-06-216 
 

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. 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) Avis de motion du règlement 582.; 
d) Dépôt du projet de règlement 582 ; 
e) Avis de motion du règlement 583 ; 
f) Dépôt du projet de règlement 583 ; 

 
4. Affaires nouvelles 
 

a) Disponibilité de fonds pour le règlement 582 ; 



b)  Disponibilité de fonds pour le règlement 583 ; 
c) Avis de motion du règlement 584 ; 
d) Dépôt du projet de règlement 584 ; 
e) Avis de motion du règlement 585 ; 
f) Dépôt du projet de règlement 585 ; 
g) Changement des séances du conseil à huis clos et par 

visioconférence ; 
h) Résultats des soumissions – Centre récréatif de Sacré-Cœur ; 
 

5.  Période de questions 
 

6.  Levée de la séance 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-217 
 

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

 
CONSIDÉRANT QUE le maire a l’obligation de faire rapport aux citoyens des 
faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe lors d’une 
séance tenue en juin, et ce, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du 
Québec ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter le dépôt du rapport du maire sur les 
faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe déposé par 
Mme Lise Boulianne, maire.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-218 
 

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

 
CONSIDÉRANT QUE le maire a l’obligation de faire rapport aux citoyens des 
faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe lors d’une 
séance tenue en juin, et ce, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du 
Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit rapport doit être diffusé sur le territoire de la 
municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’afficher le rapport du maire des faits saillants 
du rapport financier et du rapport du vérificateur externe à l’édifice municipal, au 
bureau de poste de Sacré-Cœur, sur la page Facebook de la municipalité et sur le site 
internet municipal.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-219 
 

Avis de motion du règlement 582 modifiant le règlement numéro 563 pour 
augmenter la dépense, augmenter le terme de l’emprunt et modifier la 

clause de taxation 
 
Je soussigné, Billy Hovington, conseiller donne avis par les présentes, qu’il sera soumis 
lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement 563 pour augmenter 
la dépense, augmenter le terme de l’emprunt et modifier la clause de taxation. 



 
Il est également résolu de donner un avis de dispense de lecture de ce règlement lors 
de son adoption. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-220 
 

Dépôt du projet de règlement 582 modifiant le règlement numéro 563 pour 
augmenter la dépense, augmenter le terme de l’emprunt et modifier la 

clause de taxation 
 

La conseillère, Mme Marie-Chantal Dufour, donne avis que le « Règlement 582 
modifiant le règlement numéro 563 pour augmenter la dépense, augmenter le terme 
de l’emprunt et modifier la clause de taxation » sera présenté pour une adoption à 
une séance ultérieure. 
 
Un projet de règlement intitulé « Règlement 582 modifiant le règlement numéro 563 
pour augmenter la dépense, augmenter le terme de l’emprunt et modifier la clause de 
taxation » est déposé séance tenante. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-06-221 
 

Avis de motion du règlement 583 modifiant le règlement 574 pour 
augmenter la dépense et l’emprunt ainsi qu’augmenter le terme de 

l’emprunt 
 
Je soussigné, Tommy Gauthier, conseiller donne avis par les présentes, qu’il sera soumis 
lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement 574 pour augmenter 
la dépense et l’emprunt ainsi qu’augmenter le terme de l’emprunt. 
 
Il est également résolu de donner un avis de dispense de lecture de ce règlement lors 
de son adoption. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-06-222 

 
Dépôt du projet de règlement 583 modifiant le règlement 574 pour 
augmenter la dépense et l’emprunt ainsi qu’augmenter le terme de 

l’emprunt 
 

La conseillère, Mme Isabelle Tremblay, donne avis que le « Règlement 583 modifiant 
le règlement 574 pour augmenter la dépense et l’emprunt ainsi qu’augmenter le terme 
de l’emprunt » sera présenté pour une adoption à une séance ultérieure. 
 
Un projet de règlement intitulé « Règlement 583 modifiant le règlement 574 pour 
augmenter la dépense et l’emprunt ainsi qu’augmenter le terme de l’emprunt » est 
déposé séance tenante. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-223 
 

Disponibilité de fonds pour le règlement 582 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 582 prévoit des travaux de : 
 
Remplacement du système de réfrigération et mesures d’efficacité énergétique; 
Remplacement de l’éclairage de l’enceinte; 
Remplacement du tableau d’affichage électronique; 



Remplacement des chauffe-eau; 
Remplacement du réfrigérateur; 
L’installation des fenêtres dans la salle communautaire; 
Climatisation salle communautaire; 
 
CONSIDÉRABNT QUE le coût du règlement d’emprunt est estimé à 
983 132,00$; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement est financé comme suit : 
 
Programme de subvention Gaz R-22                                                                 249 650,00$  
Programme de subvention éclairage                                                                     15 695,00$ 
Fond général d’administration de la municipalité                                                181 179,00$ 
Total                                                                                                                 446 524,00$ 
 
Financement requis au règlement 582                                                                536 607,00$ 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 181 179,00 $ sera financé par le fonds 
général d’administration de la municipalité; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le financement d’une partie du 
règlement numéro 582 de 181 179,00 $ à même le fond d’administration municipale. 
 
Certificat de disponibilité de crédits : Je soussigné, Jeannot Lepage, directeur 
général et secrétaire-trésorier certifie, conformément à l’article 961 du Code 
municipal du Québec que les crédits nécessaires à ces dépenses sont suffisants aux 
postes budgétaires concernés. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-224 
 

Disponibilité de fonds pour le règlement 583 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 583 prévoit des travaux de : 
 

Réparation du quai et dragage de la marina et rampe de mise à l'eau 
Travaux d'électricité du quai 
Travaux de réfection de route 
Installation sanitaire pour 340, chemin Anse-de-Roche et marina 
Plans et devis pour restauration du bâtiment de restauration 
Plan de compensation 
Surveillance des travaux 
Plans et devis pour conception du quai (travaux en cours d'exécution) 
Révision des études environnementales 

 
CONSIDÉRABNT QUE le coût du règlement d’emprunt est estimé à 2 452 
924.00 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement est financé comme suit : 
 

Stratégie maritime 
616 100 $ 

EPRT 
75 000 $ 

FAAR  
150 000 $ 

Association récréo-touristique de l'Anse-de-Roche 
110 288 $ 



PSPS (MRCHCN) 
44 830 $ 

Fonds général d'administration de la municipalité 
300 000 $ 

Total des subventions 
1 296 218 $ 

 
Financement requis au règlement 583                                               1 156 707.00 $ 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 300 000.00 $ sera financé par le fonds 
général d’administration de la municipalité; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le financement d’une partie du 
règlement numéro 583 de 300 000.00 $ à même le fonds d’administration municipale. 
 
Certificat de disponibilité de crédits : Je soussigné, Jeannot Lepage, directeur 
général et secrétaire-trésorier, certifie, conformément à l’article 961 du Code 
municipal du Québec que les crédits nécessaires à ces dépenses sont suffisants aux 
postes budgétaires concernés. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-225 
 

Avis de motion du règlement 584 aux fins de modifier le règlement numéro 
576 traitant particulièrement des tarifs de compensation pour le service de 

collecte et de transport des déchets solides et des matières recyclables ainsi 
que leur disposition ou leur conditionnement s’il s’agit des matières 

recyclables (des matières résiduelles) et fixant les tarifs pour le service de 
gestion des matières résiduelles 

 
Je soussignée, Marie-Chantal Dufour, conseillère donne avis par les présentes, qu’il sera 
soumis lors d’une prochaine séance un règlement aux fins de modifier le règlement 
numéro 576 traitant particulièrement des tarifs de compensation pour le service de 
collecte et de transport des déchets solides et des matières recyclables ainsi que leur 
disposition ou leur conditionnement s’il s’agit des matières recyclables (des matières 
résiduelles) et fixant les tarifs pour le service de gestion des matières résiduelles. 
 
Il est également résolu de donner un avis de dispense de lecture de ce règlement lors 
de son adoption. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-226 
 

Dépôt du projet de règlement 584 aux fins de modifier le règlement numéro 
576 traitant particulièrement des tarifs de compensation pour le service de 

collecte et de transport des déchets solides et des matières recyclables ainsi 
que leur disposition ou leur conditionnement s’il s’agit des matières 

recyclables (des matières résiduelles) et fixant les tarifs pour le service de 
gestion des matières résiduelles 

 
La conseillère, Mme Marie-Chantal Dufour, donne avis que le « Règlement 584 aux 
fins de modifier le règlement numéro 576 traitant particulièrement des tarifs de 
compensation pour le service de collecte et de transport des déchets solides et des 
matières recyclables ainsi que leur disposition ou leur conditionnement s’il s’agit des 
matières recyclables (des matières résiduelles) et fixant les tarifs pour le service de 
gestion des matières résiduelles » sera présenté pour une adoption à une séance 
ultérieure. 
 
Un projet de règlement intitulé « Règlement 584 aux fins de modifier le règlement 
numéro 576 traitant particulièrement des tarifs de compensation pour le service de 
collecte et de transport des déchets solides et des matières recyclables ainsi que leur 



disposition ou leur conditionnement s’il s’agit des matières recyclables (des matières 
résiduelles) et fixant les tarifs pour le service de gestion des matières résiduelles » est 
déposé séance tenante. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-227 
 

Avis de motion du règlement 585 décrétant divers travaux de réfection pour 
le chemin du Rang St-Joseph, de la rue Laprise et de la rue Zacharie, du 
centre récréatif ainsi que pour le quai de l’Anse-de-Roche ainsi qu’une 

dépense et un emprunt 
 

Je soussignée, Marie-Chantal Dufour, conseillère donne avis par les présentes, qu’il sera 
soumis lors d’une prochaine séance un règlement décrétant divers travaux de réfection 
pour le chemin du Rang St-Joseph, de la rue Laprise et de la rue Zacharie, du centre 
récréatif ainsi que pour le quai de l’Anse-de-Roche ainsi qu’une dépense et un emprunt. 
 
Il est également résolu de donner un avis de dispense de lecture de ce règlement lors 
de son adoption. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-228 
 

Dépôt du projet de règlement 585 décrétant divers travaux de réfection pour 
le chemin du Rang St-Joseph, de la rue Laprise et de la rue Zacharie, du 
centre récréatif ainsi que pour le quai de l’Anse-de-Roche ainsi qu’une 

dépense et un emprunt 
 

La conseillère, Mme Isabelle Tremblay, donne avis que le « Règlement 585 décrétant 
divers travaux de réfection pour le chemin du Rang St-Joseph, de la rue Laprise et de 
la rue Zacharie, du centre récréatif ainsi que pour le quai de l’Anse-de-Roche ainsi 
qu’une dépense et un emprunt » sera présenté pour une adoption à une séance 
ultérieure. 
 
Un projet de règlement intitulé « Règlement 585 décrétant divers travaux de réfection 
pour le chemin du Rang St-Joseph, de la rue Laprise et de la rue Zacharie, du centre 
récréatif ainsi que pour le quai de l’Anse-de-Roche ainsi qu’une dépense et un 
emprunt » est déposé séance tenante. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-06-229 

 
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 2020-06-230 
 

Résultats des soumissions – Centre récréatif de Sacré-Cœur 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Sébastien Painchaud, directeur culture, tourisme 
et loisirs, a lancé un appel d’offres pour le projet de remplacement du système de 
réfrigération du centre récréatif de Sacré-Cœur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues, soient :  
 

- Les Industries Toromont Ltée pour un montant de 897 379,88$ taxes 
incluses et ; 

- Réfrigération Nordic pour un montant de 1 143 000,00$ taxes incluses. 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme WSP a été mandatée pour procéder à l’analyse des 
soumissions reçues ;   
 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est « Les Industries 
Toromont Ltée » au montant de 897 379,88$, taxes incluses, comprenant tous les 
travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la soumission, il est proposé d’obtenir un crédit de 
91 500$ avant taxes, si la clause de pénalité de retard est annulée, ce qui donne un 
prix de soumission à 792 177,76$, taxes incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents, d’annuler la clause de pénalité de retard et ainsi 
obtenir un crédit de 91 500$ avant taxes. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser l’octroi pour le remplacement du 
système de réfrigération du centre récréatif de Sacré-Coeur, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Les Industries Toromont Ltée, au montant de 
792 177,76$, taxes incluses : le coût étant approprié à même de règlement d’emprunt 
582. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-06-231 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par M. Tommy Gauthier que la séance soit levée à 19 h 23. 
 
 
 
       ____ 
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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