
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 29 JUIN 2020 
 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de 
la Haute-Côte-Nord, tenue à huis clos par vidéoconférence le 29 juin 2020, à 19h, à 
laquelle assemblée étaient présents les conseillers suivants : 
 
 
PRÉSENCES : Mme Lise Boulianne 

Mme Marie-Chantal Dufour    
   Mme Isabelle Tremblay 

M. Tommy Gauthier 
   Mme Valérie Dufour 

Mme Nada Deschênes 
 

ABSENCES:  M. Billy Hovington 
 
 
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 19h.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-232 
 

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. Administration générale : 
 

a) Adoption du règlement 582 ; 

b) Adoption du règlement 583 ; 

c) Adoption du règlement 584 ; 

d) Adoption du règlement 585 ;  

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

04. Période de questions ; 

05. Levée de la séance. 



 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-233 
 

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

clause de taxation 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur est régie par les dispositions 
du « Code municipal du Québec »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 27 mai 2019, la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation a approuvé le Règlement numéro 563 par lequel le conseil municipal 
décrétait une dépense et un emprunt d’un montant de 801 952$; 
 
CONSIDÉRANT QU’À la suite de l’approbation de cet emprunt, la municipalité a 
lancé un appel d’offres public pour la réalisation des travaux qui sont décrétés à ce 
règlement et que le montant de la dépense décrété doit être revu à la hausse; 
 
CONSIDÉRANT QUE du même coup, la municipalité souhaite étendre le 
remboursement de l’emprunt sur cinq (5) années supplémentaires et modifier sa 
méthode de remboursement pour prévoir que chaque immeuble imposable, à 
l’exclusion des terrains vagues et des forêts inexploitées qui ne sont pas des réserves, 
devra payer un montant égal des dépenses encourues; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE partie de la subvention TECQ 2019-2023 sera affectée 
à la réduction de l’emprunt lorsqu’elle sera reçue; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d'adopter le présent règlement portant le 
numéro 582, lequel décrète et statue ce qui suit: 
 
PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

Titre 

 

Le présent règlement porte le titre de : 

 
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 563 POUR 
AUGMENTER LA DÉPENSE, AUGMENTER LE TERME DE L’EMPRUNT 
ET MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION » 
 

Définition 

 
Aux fins de l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne 
comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la 
signification qui leur sont attribués dans le présent article :  
 
Conseil :  le Conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, M.R.C. de La 

Haute-Côte-Nord 
 
Municipalité :  la Municipalité de Sacré-Cœur, M.R.C. de La Haute-Côte-
 Nord 
 
Personne :   toute personne physique ou morale  
 



 

 

Remplacement de l’estimé des coûts des travaux 

 
ARTICLE 3.1 L’article 5 du Règlement numéro 563 est remplacé par l’article 
suivant :  
 

« ARTICLE 5 Estimé des coûts des travaux 

 
Les travaux décrétés par le présent règlement sont estimés à la somme de 983 132 $ 
tel qu’il appert d’une estimation préparée par Monsieur Jeannot Lepage, secrétaire-
trésorier datée du 17 juin 2020, laquelle est jointe en liasse au présent règlement sous 
la cote « Annexe C ». » 
 
ARTICLE 3.2 L’«Annexe C» du Règlement numéro 563 est aussi remplacé par 
l’«Annexe A» du présent règlement.  
 

Modification du montant de la dépense autorisée 

 
L’article 6 du Règlement numéro 563 est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 6. Dépense autorisée 

 
Ce conseil est, par les présentes, autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 983 
132 $, soit : 

 
1. pour l’exécution des travaux décrétés pour le présent règlement et 

pour solder tous les autres frais connexes, d’administration, les frais 
d’ingénierie, les frais légaux, les intérêts sur emprunts temporaires et 
toute dépense accessoire, une somme n’excédant pas 983 132 $; 
 

2. cette somme comprend un montant non supérieur à cinq pour cent 
(5%) du montant de la dépense prévue au présent règlement et 
destiné à renflouer le fonds général de la municipalité d’une partie des 
sommes engagées par celle-ci, avant l’adoption du présent règlement 
relativement à l’objet de celui-ci, tel qu’il appert dans un certificat de 
coûts engagés préparé par Monsieur Jeannot Lepage, secrétaire-
trésorier, en date du 17 juin 2020, lequel document, après avoir été 
paraphé par son honneur le maire Madame Lise Boulianne et 
Monsieur Jeannot Lepage, secrétaire-trésorier pour fins 
d’identification, est joint au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme «Annexe C».» 

 
 

Modification de la durée de l’emprunt  

 
L’article 7 du Règlement numéro 563 est remplacé par l’article suivant :  
 

« ARTICLE 7. Montant de l’emprunt autorisé 

 
Aux fins d’acquitter une partie de la dépense prévue dans le présent règlement, ce 
conseil est, par les présentes, autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 983 
132 $ remboursable sur une période de quinze (15) ans. » 
 

Affectation d’une somme provenant du fonds général 

 
L’article 7.1 est ajouté à la suite de l’article 7 du Règlement numéro 563 et se lit 
comme suit : 
 



 

 

« ARTICLE 7.1 Affectation d’une somme provenant du fonds général  
 
Aux fins d’acquitter une partie de la dépense prévue dans le présent règlement, ce 
conseil est, par les présentes, autorisé à affecter une somme n’excédant pas 181 179$ 
provenant de son fonds général. » 
 

Modification de la clause de taxation  

 
L’article 10 du Règlement numéro 563 est remplacé par l’article suivant : 
 
« ARTICLE 10. Compensation pour un montant égal  
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement exigé 
et il sera prélevé, annuellement durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire 
d'un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, à l’exclusion des 
propriétaires de terrains vagues (code d’utilisation «91») et des forêts inexploitées qui 
ne sont pas des réserves (code d’utilisation «9220») une compensation pour chaque 
immeuble imposable dont il est propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires 
sont assujettis au paiement de cette compensation. » 
 

Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-234 
 

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

l’emprunt 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur est régie par les dispositions 
du « Code municipal du Québec »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 02 août 2019, la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation a approuvé le Règlement numéro 574 par lequel le conseil municipal 
décrétait une dépense et un emprunt d’un montant de 1 470 374$; 
 
CONSIDÉRANT QU’À la suite de l’approbation de cet emprunt, la municipalité 
a lancé un appel d’offres public pour la réalisation des travaux qui sont décrétés à ce 
règlement et que le montant de la dépense et de l’emprunt décrété doit être revu à la 
hausse; 
 
CONSIDÉRANT QUE du même coup, la municipalité souhaite étendre le 
remboursement de l’emprunt sur cinq (5) années supplémentaires; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d'adopter le présent règlement portant le 
numéro 583, lequel décrète et statue ce qui suit: 
 
PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
 



 

 

ARTICLE 1. Titre 
 
Le présent règlement porte le titre de : 
 
 « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 574 POUR 
AUGMENTER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT AINSI QU’AUGMENTER LE 
TERME DE L’EMPRUNT » 
 
ARTICLE 2. Définition 
 
Aux fins de l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne 
comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la 
signification qui leur sont attribués dans le présent article :  
 
Conseil :  le Conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, M.R.C. de La Haute- 
  Côte-Nord 
 
Municipalité :la Municipalité de Sacré-Cœur, M.R.C. de La Haute-Côte-Nord 
 
Personne :   toute personne physique ou morale  
 
ARTICLE 3. Modification du montant de la dépense autorisée 
 
ARTICLE 3.1 L’article 5 du Règlement numéro 574 est remplacé par l’article 
suivant : 
 
« ARTICLE 5. Estimé du coût des travaux  
Les travaux décrétés par le présent règlement sont estimés à la somme de 2 518 505 
$, tel qu’il appert d’une estimation préparée par Monsieur Jeannot Lepage, secrétaire-
trésorier datée du 17 juin 2020, laquelle est jointe en liasse au présent règlement sous 
la cote « ANNEXE F ».» 
 
ARTICLE 3.2 L’«Annexe F» du Règlement numéro 574 est remplacé par l’«Annexe 
A» du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 4. Dépense autorisée 
 
L’article 6 du Règlement numéro 574 est remplacé par l’article suivant :  
 
« ARTICLE 6 Dépense autorisée 
 
Ce conseil est, par les présentes, autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 2 518 
505 $, soit : 
 

2. pour l’exécution des travaux décrétés pour le présent règlement et 
pour solder tous les autres frais connexes, d’administration, les frais 
d’ingénierie, les frais légaux, les intérêts sur emprunts temporaires et 
toute dépense accessoire, une somme n’excédant pas 2 518 505 $; 

 
3. cette somme comprend un montant non supérieur à cinq pour cent 

(5%) du montant de la dépense prévue au présent règlement et 
destiné à renflouer le fonds général de la municipalité d’une partie des 
sommes engagées par celle-ci, avant l’adoption du présent règlement 
relativement à l’objet de celui-ci, tel qu’il appert dans un certificat de 
coûts engagés préparé par Monsieur Jeannot Lepage, secrétaire-
trésorier, en date du 17 juin 2020, lequel document, après avoir été 
paraphé par son honneur le maire Madame Lise Boulianne et 
Monsieur Jeannot Lepage, secrétaire-trésorier pour fins 
d’identification, est joint au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme «ANNEXE F». » 

 
 



 

 

ARTICLE 5. Modification du montant et de la durée de l’emprunt  
 
L’article 7 du Règlement numéro 574 est remplacé par l’article suivant :  
 
 
« ARTICLE 7. Montant de l’emprunt autorisé 
Aux fins d’acquitter une partie de la dépense prévue dans le présent règlement, ce 
conseil est, par les présentes, autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 2 518 
505 $ remboursable sur une période de vingt-cinq (25) ans.» 
 
ARTICLE 6. Affectation d’une somme provenant du fonds général 
 
L’article 7.1 est ajouté à la suite de l’article 7 du Règlement numéro 574 et se lit 
comme suit : 
 
« ARTICLE 7.1 Affectation d’une somme provenant du fonds général  
 
Aux fins d’acquitter une partie de la dépense prévue dans le présent règlement, ce 
conseil est, par les présentes, autorisé à affecter une somme n’excédant pas 300 000 
$ provenant de son fonds général.» 
 
ARTICLE 7. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-235 
 

Adoption 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 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur, M.R.C. de La Haute-Côte-
Nord est régie par les dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur possède le pouvoir, en 
vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre c. F-2.1), d’exiger des tarifs pour 
assurer les services de gestion des matières résiduelles (aussi appelé service des 
ordures ménagères et des matières recyclables); 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent projet de règlement a été 
donné lors de la séance ajournée du 22 juin 2020. 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé lors de la séance 
ajournée du 22 juin, à 19 h ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur souhaite modifier l’Annexe 
1 intitulé « Tarification - Grille de calcul », dans le but d’y ajouter un matricule et sa 
tarification. 
 
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 adopte le règlement numéro 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 de 
matières recyclables (des matières résiduelles) et fixant les tarifs pour le service de 
gestion des matières résiduelles, statuant et décrétant ce qui suit : 



 

 

 
1. DISPOSITION INTERPRÉTATIVE  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
2. TITRE  
 
Le présent règlement s'intitule : « Règlement numéro 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 de matières recyclables (des 
matières résiduelles) et fixant les tarifs pour le service de gestion des matières 
résiduelles ».  
 
3. GRILLE DE TARIFICATION  
 
La grille de tarification intitulé « Tarification – Grille de calcul » contenue à l’annexe 
1 du présent règlement est modifiée dans le but d’y ajouter un numéro de matricule 
et sa tarification comme suit : 
 

4346-66-0260 

Centre interprétation de 

la Baie Sainte-Marguerite 

Parc Saguenay (SEPAQ) 

Route 172 Nord 2 890.00 $ 

 
4. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi.  
 
 

Annexe 1: Tarification - Grille de calcul 

Pour l'année 2020, les tarifs suivants sont en vigueur: 
    

Usagers Tarifs par unité d'occupation 

 
Usagers du secteur résidentiel - Selon la catégorie d'usager  

 - Résidence permanente 235 $  

 - Multilogement permanent 235 $  

 - Résidence secondaire 123 $  

ICI - selon le volume et la 
fréquence de collecte 

 - Tarification 
munimum 

120 $  

 - Tarification 
maximale 

20 000 $  

    

Grille de tarification des industries, commerces, institutions, fermes et 
OSBL 

Tarification 
2020 

Raison sociale Adresse Tarification 2020 

4346-66-
0260 

Centre interprétation 

de la Baie Sainte-

Marguerite Parc 

Saguenay (SEPAQ) 

Route 172 Nord          2 890.00 $ 

4445-85-
3766 

SEPAQ - Refuge Anse-Aux-Barges            270.00 $  



 

 

4648-50-
3533 

Club Pêche Ste-
Marguerite et CIRSA 

1057, route 172 
Nord 

        2 890.00  $  

4648-50-
3533 

Résidence Gardiens 
1073, route 172 
Nord 

           120.00  $  

4648-71-
0372 

INRS-eau, terre et 
environnement et 
LABO 

1061, route 172 
Nord 

           120.00  $  

4950-36-
6040 

Gestion et 
environnement GD 

812, chemin du 
Moulin 

           400.00  $  

4950-64-
7337 

Maison la Canardière 
814, chemin du 
Moulin 

           150.00  $  

5043-69-
2810 

Ferme 5 étoiles inc. 
601, chemin de 
l'Anse-à-Pierrot 

           120.00  $  

5048-38-
7028 

Sacopan 1 
652, chemin du 
Moulin 

        6 600.00  $  

5049-52-
6565 

Granulco inc. 
648, chemin du 
Moulin 

        1 880.00  $  

5049-61-
1024 

Boisaco inc. 1 
Coopérative des 
travailleurs forestiers 
de Ste-Marguerite 
(COFOR), 
Coopérative de 
travailleurs (euses) de 
Sacré-Cœur 
(UNISACO) et 
Investra 

648, chemin du 
Moulin 

     19 700.00  $  

5049-61-
7018 

RIPCO Inc. 
646, chemin du 
Moulin 

        1 870.00  $  

5143-24-
5500 

Sylvie Vézina (Les 
Ébouis) 

Chemin de l'Anse-à-
Pierrot 

           120.00  $  

5143-46-
6662 

Canopée Lit inc. - 
Cabane 

430, chemin Anse-à-
Pierrot 

           990.00  $  

5142-57-
4732 

Canopée Lit inc. - 
Accueil 

287, chemin Anse-
de-Roche 

           120.00  $  

5143-10-
8260 

Au sommet du Fjord 
450, chemin de 
l'Anse-à-Pierrot 

           235.00  $  

5145-33-
2153 

Réginald Gauthier 
453-B, route 172 
Nord 

           120.00  $  

5145-61-
6243 

Ferme René Boulianne 441, route 172 Nord            120.00  $  

5146-04-
0275 

Claude Deschênes 471, route 172 Nord            120.00  $  

5146-22-
7111 

Ferme 5 étoiles inc. 465, route 172 Nord         4 300.00  $  

5146-22-
7111 

Ferme 5 étoiles inc. 465, route 172 Nord            500.00  $  

5146-74-
1746.01 

Halte gourmande la 
Friterie 

Route 172 Nord            749.00  $  

5146-91-
1874 

AIDTIC (antenne) 415, route 172 Nord            120.00  $  

5147-54-
9371 

Marc Béchard 490, chemin Robert            120.00  $  

5148-67-
1270 

Narcisse Morin Lac Clair            120.00  $  

5239-94-
8340 

Ferme Gérard-
Raymond Hovington 

306, Rang St-Joseph            410.00  $  

5243-33-
0623 

Herbamiel 
228, chemin de 
l'Anse-de-Roche 

           120.00  $  

5243-77-
6290 

Ferme l'Anse-de-
Roche 

201, chemin de 
l'Anse-de-Roche 

           120.00  $  



 

 

5244-27-
3502 

Gilles Simard 
170, chemin de 
l'Anse-de-Roche 

           120.00  $  

5244-87-
0525 

Jeannot Hovington 
150, chemin de 
l'Anse-de-Roche 

           120.00  $  

5246-32-
4488 

Ranch le Marshall 426, route 172 Nord            240.00  $  

5246-50-
3854 

H/Motel Restaurant 
Coronet 

401, route 172 Nord         4 500.00  $  

5246-51-
1489 

Narcisse Morin 
(Entrepossage de 
bleuet) 

414, route 172 Nord            120.00  $  

5246-61-
4257 

ATE-SOU-MA inc. 406, route 172 Nord            445.00  $  

5246-81-
0937 

Roger Savard inc. 398, route 172 Nord            540.00  $  

5339-90-
2836 

Ferme Gros Père 204, Rang St-Joseph         1 110.00  $  

5345-47-
6095 

Services Mécaniques 
H&D inc (Les) 

354, route 172 Nord            800.00  $  

5345-75-
7683 

Sylvie Harvey, Salon 
coiffure massage 

347, route 172 Nord            120.00  $  

5345-79-
2050 

Langis Deschênes 346, route 172 Nord            120.00  $  

5438-05-
3350 

Ferme Diane et Michel 
Levesque 

210, Rang St-Joseph            160.00  $  

5444-63-
3567 

Camille Deschênes 271, route 172 Nord            120.00  $  

5444-82-
9778 

Ranch au soleil le vant 243, route 172 Nord            640.00  $  

5445-03-
2748 

Ferme Claude Perron 
322-A, route 172 
Nord 

           450.00  $  

5445-44-
9465 

Transcie (1990) inc. 312, route 172 Nord            800.00  $  

5445-81-
4861 

9250-5700 Québec inc 
(Ancien Garage Victor 
Savard) 

275, route 172 Nord            400.00  $  

5446-01-
1151 

Ève Deschênes 91, rue Durand            120.00  $  

5447-90-
7482 

Rodrigue Laprise 238, route 172 Nord            120.00  $  

5543-66-
7167 

Ferme Yvon Dufour 
(Ferme du Village) 

193, rue Principale 
Nord 

           290.00  $  

5545-37-
7148 

William Lebel 250, route 172 Nord            120.00  $  

5545-43-
4742 

Denis Delphis 
Hovington 

242, route 172 Nord            120.00  $  

5550-73-
0856 

9353-4113 Qc inc 
(Pourvoirie Grand duc) 

Lac Caribou            750.00  $  

5638-04-
6984 

Ferme Vincent Fortin 
(Anse-Creuse) 

211, Rang St-Joseph         1 290.00  $  

5638-08-
8060 

Ferme Roger Manning 207, Rang St-Joseph            160.00  $  

5643-35-
9442 

Salon Suzie Elle et Lui 
enr. 

66, rue Dufour            120.00  $  

5643-38-
6889 

Lucille Proteau (Gîte) 70, rue de la Rivière             120.00  $  

5643-56-
2447 

Produits laitiers KG 52, rue Mayrand            120.00  $  

5643-59-
5963 

Garage Jos Perron et 
fils inc. 

103, rue Principale 
Nord 

           450.00  $  

5643-59-
7244 

Cercle des fermières 49, rue Mayrand            235.00  $  



 

 

5643-64-
9948 

Auberge Mon coin de 
pays 

445, rue Principale 
Nord 

           800.00  $  

5643-65-
1978 

Michael Rossy ltée 
(incendie 4 mars, 
adresse épicerie) 

63, rue Principale 
Nord 

           800.00  $  

5643-65-
8708 

Bar laitier le Cornet 
51, rue Principale 
Nord 

           400.00  $  

5643-66-
1568 

2430-1657 Québec inc  
(Ancien CLSC) 

50, rue Mayrand            300.00  $  

5643-66-
5176 

Restaurant Chez Marjo 
77, rue Principale 
Nord 

        1 170.00  $  

5643-66-
6234 

Bâtiment 71 rue 
principale N (Salon 
esthétique beauté 
divine avec un 
logement) 

71, rue Principale 
Nord 

           120.00  $  

5643-67-
2281 

Toilettage canin 
Annick Tremblay 

91, rue Principale 
Nord 

           120.00  $  

5643-67-
3148 

Gauthier Transport 
87, rue Principale 
Nord 

           120.00  $  

5643-67-
3148 

Institut de beauté 
l'Évasion 

85, rue Principale 
Nord 

           120.00  $  

5643-69-
1120 

Comité action Jeunesse 39, rue Mayrand            265.00  $  

5643-72-
3693 

Salon Coiffure Nadia 
Deschênes 

83, rue Principale 
Sud 

           120.00  $  

5643-75-
5013 

Autobus Deschênes 
inc. 

50, rue Principale 
Nord 

           120.00  $  

5643-76-
1271 

Caisse Populaire 
Desjardins du 
Saguenay St-Laurent 
Centre de service 
Sacré-Cœur 

70, rue Principale 
Nord 

           235.00  $  

5643-76-
2406 

Société canadienne des 
Postes 

62, rue Principale 
Nord 

           460.00  $  

5643-76-
6816 

La Galéria (et 7 
logements)+ Société de 
développement 

64, rue Principale 
Nord 

           240.00  $  

5643-76-
7480 

Pavillon Léopold 
Mayrand  

55, rue Lévesque         1 170.00  $  

5643-76-
7480 

Centre de Services des 
Nord-Côtiers 

55, rue Lévesque            450.00  $  

5643-77-
5897 

Salon Funéraire de 
Sacré-Cœur 

80-B, rue Principale 
Nord 

           235.00  $  

5643-84-
2519 

Épicerie Robert Simard 
2011 inc. 

64, rue Gagné            750.00  $  

5643-84-
5641 

Alimentation Du-Mag 
inc. (Fermé) 

70, rue Gagné         2 500.00  $  

5643-84-
5641 

Pharmacie Myriam 
Tremblay 

70, rue Gagné            900.00  $  

5643-84-
9291 

Bâtiment Gilles 
Dufour (Clinique Méd.  
Dr Côté, Arp CTT ass., 
Ass WB, coiffure 
Émilie, Notaire 
Turcotte, Salont 
Touche pois, Syndic 
RCGT) 

63, rue Gagné            925.00  $  

5643-85-
0227 

Art lettrage 58, rue Savard            120.00  $  

5643-85-
0227 

Informatique Yves 
Tremblay 

58, rue Savard            120.00  $  



 

 

5643-89-
0470 

âge d'or +Cardio Gym 
80, rue Principale 
Nord 

        1 780.00  $  

5643-89-
7883 

École Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur 

    

5643-92-
2272 

Garderie en milieu 
familiale Maryse 
Létourneau 

60, rue Deschênes            120.00  $  

5644-14-
8959 

Yvon Dufour (centre 
agricole) 

165, rue Principale 
Nord 

           120.00  $  

5644-18-
2139 

Hydro-Québec SOB Rue Principale Nord            120.00  $  

5644-20-
7482 

Garderie en milieu 
familiale Nancy Harvey 

85, rue Maltais            120.00  $  

5644-23-
9288 

Élise Guignard C.P.A. 
inc. 

153, rue Principale 
Nord 

           235.00  $  

5644-26-
7016 

Auberge le 
Campagnard 

180, rue Principale 
Nord 

           340.00  $  

5644-27-
1880 

Caroline Ouellet 
(écurie) 

194, rue Principale 
Nord 

           120.00  $  

5644-31-
8848 

Salon Annick coiffure 
unisexe 

121, rue du Parc            120.00  $  

5644-34-
2866 

Distribution D.M 
164, rue Principale 
Nord 

           120.00  $  

5644-34-
4339 

Association de la 
Rivière Sainte-
Marguerite 

160, rue Principale 
Nord 

           220.00  $  

5644-34-
7143 

Épicerie Hovington 
inc. 

156, rue Principale 
Nord 

        4 750.00  $  

5644-35-
4128 

Laurian Dufour inc. 
(Rona) 

172, rue Principale 
Nord 

           800.00  $  

5644-35-
7711 

Entreprise Steve 
Savard (fermé) 

171, rue de l'Écluse         1 600.00  $  

5644-37-
4123 

Auberge chez Caro 
166, rue Principale 
Nord 

           240.00  $  

5644-37-
4123 

Les quatres saisons 
168, rue Principale 
Nord 

           240.00  $  

5644-40-
6657 

Pièces d'autos 
Deschênes (Home 
Hardware) 

119, rue Principale 
Sud 

        1 780.00  $  

5644-42-
3647 

Société Financière du 
Saguenay ltée 

136, rue Principale 
Nord 

           220.00  $  

5644-42-
7973 

Club du lac Des Baies 
138, rue Principale 
Nord 

           750.00  $  

5644-44-
6706 

Garderie en milieu 
familiale Élizabeth 
Deschênes 

57, rue Hovington            120.00  $  

5644-45-
3275 

Gilles Perron 
54, chemin du Lac 
de l'Écluse 

           220.00  $  

5644-50-
8432 

L'Alliance des Femmes 
108, rue Principale 
Nord 

           220.00  $  

5644-51-
7604 

Transports Janifer inc. 107, rue Gravel            410.00  $  

5644-54-
1408 

Salon massothérapie 
Shana Dufour 

61, rue Hovington            120.00  $  

5644-70-
7246 

Presbytère du Sacré-
Cœur 

84, rue Principale 
Nord 

           250.00  $  

5646-13-
4136 

Clinique vétérinaire des 
2 rives 

230, route 172 Nord            410.00  $  

5646-13-
4136 

Ferme des Trembles 230, route 172 Nord         1 100.00  $  

5742-45-
6746 

Ferme de la Colline et 
Fils inc. 

170, rue Principale 
Sud 

        1 110.00  $  



 

 

5743-03-
9727 

Les Transports R.B.M 
inc. 

67, rue Deschênes            120.00  $  

5743-04-
3237.01 

Bell Canada 84, rue Gagné            220.00  $  

5743-24-
2392 

Ambulance Demers 105, rue Gagné            220.00  $  

5743-24-
4842 

Les entreprises 
Francken 

104, rue Gagné            540.00  $  

5743-34-
7596 

Salon Jessy 119, rue Gagné            120.00  $  

5743-71-
4775 

Ferme Éric Deschênes 
150, rue Principale 
Sud 

        2 220.00  $  

5743-94-
8545 

9220-0955 Québec inc. 
Transport St-Michel 

152, rue Gagné            220.00  $  

5944-63-
1595 

Sylvain Hovington 1960, route 172 Sud            120.00  $  

6042-05-
0982 

9171-9492 Québec inc. 
(Les artisans du 
Saguenay) 

1901, route 172 Sud            220.00  $  

6042-05-
0982 

Entrepôt Lays 1901, route 172 Sud            120.00  $  

6042-11-
4663 

Victor Deschênes 1885, route 172 Sud            120.00  $  

6043-36-
2132 

Ferme Su-Max enr. 1930, route 172 Sud            120.00  $  

6043-85-
1879 

Ferme Émilien & 
Christine Deschênes 

1909, route 172 Sud            120.00  $  

6044-01-
6794 

Lam Quang-Thanh-
Ngan 

Route 172 Sud            120.00  $  

6143-25-
0904 

Domaine de nos 
Ancêtres enr. 

1895, route 172 Sud            260.00  $  

6541-48-
3045 

Club de Chasse et 
Pêche Tadoussac Inc. 1 

45, route 138         4 760.00  $  

6741-93-
3797 

Pourvoirie des Lacs à 
Jimmy Enr. 

62, route 138     

 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-236 
 

Adoption 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 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sacré-Cœur, M.R.C. de La Haute-Côte-
Nord, est régie par les dispositions du « Code municipal du Québec »; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour payer une partie des travaux décrétés au présent 
règlement, ce conseil entend approprier une subvention à venir de 1 069 531 $;  
 
CONSIDÉRANT QU’avis de présentation du présent règlement a été 
préalablement donné, soit lors d’une séance ajournée de ce conseil tenue le 22 juin 
2020;  
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement 585 a été préalablement déposé à la 
séance ajournée du conseil municipal tenue le 22 juin 2020; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d'adopter le présent règlement portant 
le numéro 585, lequel décrète et statue ce qui suit: 
 



 

 

PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

Titre 

 

Le présent règlement porte le titre de : 

 
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DIVERS TRAVAUX DE RÉFECTION POUR 
LE CHEMIN DU RANG ST-JOSPEH, 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 » 
 

Définition 

 
Aux fins de l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne 
comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la 
signification qui leur sont attribués dans le présent article :  
 
Conseil :  le Conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, M.R.C. de La 

Haute-Côte-Nord 
 
Municipalité :  la Municipalité de Sacré-Cœur, M.R.C. de La Haute-Côte-
Nord 
 
Personne :   toute personne physique ou morale  
 

But et travaux autorisés 

 
Le présent règlement a pour but d'autoriser ce conseil à: 

 
a) Effectuer des travaux d’enlèvement de pavage et de 

rechargement de gravier dans le chemin du Rang St-Joseph; 
b) Effectuer des travaux d’excavation, de bordure, de pavage et 

de regards sur la rue Laprise; 
c) Effectuer des travaux d’excavation, de bordure et de regards 

sur la rue Zacharie; 
d) Effectuer divers travaux au centre récréatif; 
e) Effectuer divers travaux au quai de l’Anse-de-Roche; 
f) Effectuer des travaux aux feux lumineux de l’Anse-de-Roche; 
g) Effectuer des travaux au parc municipal (jeux hébertisme); 
h) Décréter l’autorisation de faire compléter tous les documents 

techniques et toutes les procédures légales, les analyses de 
laboratoire, ainsi que la préparation des plans et devis requis 
à la réalisation des ouvrages ci-haut décrits et à l’exécution de 
travaux connexes. 

 

Estimé des coûts des travaux  

 
Les travaux décrétés par le présent règlement sont estimés à la somme de 1 786 734 
$ tel qu’il appert d’une estimation préparée par Monsieur Jeannot Lepage, secrétaire-
trésorier datée du 17 juin 2020, laquelle est jointe en liasse au présent règlement sous 
la cote « Annexe A ». 

 
 
 
 
 



 

 

Dépense autorisée 

 
Ce conseil est, par les présentes, autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 1 786 
734 $, soit : 

 
4. pour l’exécution des travaux décrétés pour le présent règlement et 

pour solder tous les autres frais connexes, d’administration, les frais 
d’ingénierie, les frais légaux, les intérêts sur emprunts temporaires et 
toute dépense accessoire, une somme n’excédant pas 1 786 734 $; 

 
5. cette somme comprend un montant non supérieur à cinq pour cent 

(5%) du montant de la dépense prévue au présent règlement et 
destiné à renflouer le fonds général de la municipalité d’une partie des 
sommes engagées par celle-ci, avant l’adoption du présent règlement 
relativement à l’objet de celui-ci, tel qu’il appert dans un certificat de 
coûts engagés préparé par Monsieur Jeannot Lepage, secrétaire-
trésorier, en date du 17 juin 2020, lequel document, après avoir été 
paraphé par son honneur le maire Madame Lise Boulianne et 
Monsieur Jeannot Lepage, secrétaire-trésorier pour fins 
d’identification, est joint au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme « Annexe A ». 

 

Montant de l’emprunt autorisé 

 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues dans le présent règlement, ce conseil est, 
par les présentes, autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 1 786 734 $ 
remboursable sur une période de vingt (20) ans. 
 

Appropriation des deniers 

 
Le produit de cet emprunt est approprié et affecté uniquement au paiement des 
dépenses autorisées par le présent règlement. 
 

Appropriation des subventions 

 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement 
à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 

Imposition taxes - ensemble des biens-fonds imposables de la municipalité 

 
Pour pourvoir aux dépenses relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles des emprunts contractés aux termes du présent règlement, 
il est imposé et il sera prélevé chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous 
les immeubles imposables de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d’après leur valeur réelle, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur. 

 

Estimation insuffisante 

 
S'il advient que le montant d'une appropriation dans le présent règlement est plus 
élevé que les dépenses effectivement faites en rapport avec cette appropriation, 
l'excédent pourra servir à payer toutes les dépenses décrétées par le présent règlement 
et dont l'estimation s'avérerait insuffisante. 



 

 

Signature des documents 

 
Madame le maire, Madame Lise Boulianne, et Monsieur Jeannot Lepage, secrétaire-
trésorier, sont, par les présentes, autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Sacré-Coeur, tous les documents nécessaires aux fins de l'exécution des 
dispositions du présent règlement. 

 

Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-06-237 
 

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 qui prolonge l’état d’urgence pour une période 
additionnelle soit jusqu’au 30 juin 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 2020-06-238 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par M. Tommy Gauthier que la séance soit levée à 19 h 08. 
 
 
 
       ____ 
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 


