
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 31 AOÛT 2020 
 
 
À une séance ajournée du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de la 
Haute-Côte-Nord, tenue le 31 août 2020, à la salle communautaire Le Cœur du Fjord, 
située au 88 rue Principale Nord, 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 
 

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 2020-08-272 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

01. Vérification du quorum et ouverture de la séance ; 
 

02. Adoption de l’ordre du jour ; 
 

03. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 juillet 
2020, 18 h ; 
 

04. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2020, 
19 h ; 
 

05. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juillet 
2020, 18 h; 
 

06. État de la situation financière au 31 juillet 2020 ; 
 
07. Acceptation des comptes à payer juillet 2020 ; 
 
08. Correspondance : 
 



a) Correspondance de M. Marc-André Leblanc du Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation du Québec datée du 10 juillet 
2020 relativement à la dotation spéciale de fonctionnement ; 

b) Correspondance M. François Bonnardel, ministre des Transports 
datée du 30 juin 2020 nous accordant une aide financière de 11 112 $ 
pour l’entretien de la Route verte, et ce, dans le cadre du Programme 
d’aide aux infrastructures de transport actif – Véloce III -Volet 3 – 
Entretien de la Route verte et de ses embranchements ; 

c) Communiqué de presse provenant du CISSS de la Côte-Nord daté du 
29 juillet 2020 relativement au recrutement de nouveaux employés ; 

d) Communiqué de presse provenant du CISSS de la Côte-Nord daté du 
5 août 2020 relativement à l’accueil d’une dizaine de nouveaux 
médecins dans la région ; 

e) Correspondance de Mme Line Sirois d’Action-Chômage Côte-Nord 
datée du 12 août 2020 relativement aux mesures temporaires de 
l’assurance-emploi ; 
 

09. Message et rapports d’activités du maire : 
 

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

 
10. Administration générale : 
 

a) Demande du Club chasse et pêche Tadoussac ; 
b) Rencontre avec le premier ministre du Québec ; 
c) Garde-corps – Quai de l’Anse-de-Roche ; 
d) Mandat Cain Lamarre – Services juridiques 2020-2022 ; 
e) Brigade scolaire 2020-2021 ; 
f) Adhésion à la Société de Développement de Sacré-Cœur 2020 ; 
g) Compte de taxes municipales ; 
h) Rapport final sur l’équité salariale; 

 
11. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 

 
a) Consultation PAFIO sur la Côte-Nord ; 
b) Demande d’une nouvelle entrée d’eau au 322, route 172 Nord – M. 

Claude Perron ; 
c) Résultats des soumissions – Travaux asphalte 2020 ; 
d) Soumissions travaux – Quai Anse-de-Roche ; 
e) Soumissions surveillance des travaux – Quai Anse-de-Roche ; 
f) Soumissions surveillance environnementale – Quai Anse-de-Roche ; 
g) Mandat laboratoire pour travaux et réparations – Quai Anse-de-

Roche ; 
h) Achat de matériaux pour travaux de réparation du quai et dragage de 

la marina de l’Anse-de-Roche ; 

12. Tourisme (Aucun point) 

 
13. Culture et loisir 

 
a) Renouvellement adhésion – Loisir & Sport Côte-Nord ;  
b) Autorisation démarrage du système de réfrigération du centre 

récréatif de Sacré-Cœur ; 
c) Dépôt de projet dans le cadre du programme PSPS de la MRC HCN 

- Remplacement du panneau d’affichage électronique municipal ; 
d) Dépôt de projet dans le cadre du programme EPRT 2020-2021 -

Volet 3 Remplacement du panneau d’affichage électronique 
municipal ; 

e) Installation d’un deuxième panier de basketball au parc récréatif de 
Sacré-Cœur ; 



f) Autorisation pour la tenue de l’événement Béluga Ultra-Trail le 19 
septembre 2020 ; 

g) Autorisation pour l’organisation d’un spectacle extérieur pour les 
ainés de Sacré-Cœur ; 

h) Agrandissement du Centre récréatif de Sacré-Cœur ; 
i) Demande de M. Gino Tremblay – Camp de jour été 2020 ; 
j) Politique familiale – Acceptation de la prolongation et modification 

de la convention d’aide ; 
k) Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - COVID-19 – 

Subvention accordée au Club de l’Age d’Or la joie de vivre de Sacré-
Cœur ; 

14. Santé et bien-être (Aucun point) 

15. Incendie 
 

a) Rapport des activités du mois de juillet 2020 ; 
b) Dépôt de projet dans le cadre du Volet 4 – Soutien à la coopération 
 intermunicipale du Fonds régions et ruralité – Implantation de bornes 
 sèches intermunicipales ; 

 
16. Embellissement (Aucun point) 
 
17. Demandes d’appui et de reconnaissance 
 

a) Appui au projet « Escales Innucadie » - Festival du conte et de la 
légende de l’Innucadie ;  

b) Appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale au 
gouvernement du Québec ; 
 

18. Demandes d’aide financière 
 

a)  Levée de sous « SU L’PERRON » Édition 2020 ; 
 
19. Affaires nouvelles 

 
a) Reconstruction – Bâtiment principal du 322, ch. Anse-de-Roche ; 
b) Achat réservoir souterrain - incendie ; 

 
20.  Période de questions 

 
21.  Levée de la séance 

 
 

RÉSOLUTION 2020-08-273 
 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 juillet 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 juillet 2020, 
à 18 h, soit accepté tel que rédigé. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-274 
 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 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 13 juillet 2020, à 19 h, soit 
accepté tel que rédigé. 
 
 



RÉSOLUTION 2020-08-275 
 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juillet 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juillet 2020, à 18 h, 
soit accepté tel que rédigé. 
 

 
État de la situation financière au 31 juillet 2020 

 
Dépôt de l’état de la situation financière au 31 juillet 2020, faisant état des revenus 
de 2 897 866 $ et des dépenses de 2 032 355 $ pour un surplus des activités 
financières avant affectations de 787 855 $.  Il est à noter que les taxes sont présentées 
à 100% et les dépenses représentent le réel, soit 7 mois sur 12 mois. Il est également 
à noter des sommes engagées de 60 593$. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-276 
 

Acceptation des comptes à payer – Juillet 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 31 août 2020 
totalisant 106 247,76 $ au fonds général, ainsi que les dépenses payées au 31 août 
2020 au montant de 72 607,11 $ 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. 
 
Mme Nada Deschênes, conseillère et M. Billy Hovington, conseiller font également un 
résumé de leurs activités des dernières semaines. 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

Demande du Club chasse et pêche Tadoussac 
 
Il est convenu de reporter ce point à la séance ordinaire du 14 septembre 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-277 
 

Rencontre avec le premier ministre du Québec 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec, M. François Legault, a 
convié la Municipalité de Sacré-Cœur à une rencontre de libre-échange dans le cadre 
de sa visite dans la circonscription de René-Lévesque ; 
  
CONSIDÉRANT QUE pour l’occasion, le premier ministre était accompagné de 
M. Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre 
responsable de la région de la Côte-Nord; 



  
CONSIDÉRANT QUE cette rencontre s’est tenu le vendredi 17 juillet, de 9 h à 10 
h 45, à l’Hôtel Le Manoir situé au 8, avenue Cabot, Baie-Comeau (Québec) G4Z 
1L8; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette invitation ne s’appliquait qu’à une seule personne ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Lise Boulianne, maire, a manifesté son intérêt de 
participer à cette rencontre afin de pouvoir échanger sur le dossier du quai de l’Anse-
de-Roche ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’entériner le déplacement de Mme Lise Boulianne 
à cette rencontre et d’autoriser le remboursement de ses frais de déplacement.   
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-278 
 

Garde-corps - Quai de L’Anse-de-Roche 
 
CONSIDÉRANT QU’une lettre a été transmise à la municipalité le 5 juillet 2020 
par Mme Élise Monceau, nous informant d’un accident survenu le 1er juillet au quai de 
L’Anse-de-Roche, car son jeune garçon est tombé en bas du quai sur les roches et ce, 
sans conséquence. Une demande est adressée afin de faire installer des garde-corps ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adressé une requête à ses assureurs afin 
de connaitre sa responsabilité dans une telle situation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nos assureurs nous informent que sous réserve des termes, 
conditions et exclusions de la police, en cas de poursuite contre la ville, l’assureur 
prendra sa défense ; 
  
CONSIDÉRANT QUE nos ingénieurs chez WSP ont été consultés et qu’ils nous 
informent que tous les quais qu’ils ont conçus ne comportent jamais de garde-
corps.  En fait, il s’agirait d’une nuisance pour la réception des câbles d’amarrage vers 
les bollards.  Même dans les promenades publiques comme les quais du Port de 
Québec en façade du fleuve, il n’y a pas de garde-corps ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait possible de procéder à un affichage indiquant le 
risque de chute; 
 
 
 
         
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que soit autorisé l’achat de panneaux de 
signalisation indiquant le risque de chute ainsi que baignade interdite sur le quai de 
l’Anse-de-Roche : le coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-279 
 

Mandat Cain Lamarre – Services juridiques 2020-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur désire renouveler la 
convention de services juridiques avec la société d’avocats Cain Lamarre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux parties s’engagent à respecter les modalités 
inscrites dans la convention présentée par Me Karine Boies, avocate chez Cain 
Lamarre, le 23 juillet 2020 ; 
 



PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de renouveler les services de la société d’avocats 
Cain Lamarre pour une période de deux (2) ans soit, du 15 août 2020 au 14 août 2022 
au coût mensuel de 118.42 $ taxes incluses : le coût étant approprié à même le budget 
régulier. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le maire et la direction générale, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Sacré-Cœur ladite convention de services 
juridiques. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-280 
 

Brigade scolaire 2020-2021 
 
Madame Nada Deschênes, conseillère, manifeste un possible intérêt dans ce dossier, s’abstient de 
participer aux délibérations, d’influencer le vote sur cette question et également de voter. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une lettre datée du 20 août 2020 des responsables du 
projet de brigade scolaire nous formulant leurs intentions de poursuivre le projet de 
brigade scolaire pour l’année 2020-2021 ;  
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, de participer financièrement au projet de brigade scolaire 2020-2021, pour 
un montant approximatif de 750 $ aux deux mois, calculé tel que représenté, par le 
tableau faisant partie intégrante de cette résolution : le coût étant approprié à même 
le budget régulier 2020. 
 

Journée complète 20$ 
½ journée 10$ 
1 oubli 15$ 
2 oublis 10$ 

 
 

Adhésion à la Société de Développement de Sacré-Cœur 2020 
 
Un citoyen présent dans la salle, soit M. Guillaume Lavoie, apporte des précisions 
sur ce point à l’effet que l’adhésion ne s’adresse pas au conseil municipal.  Il est alors 
convenu de retirer ce point. 
 
 

Compte de taxes municipales 
 

Il est convenu de reporter ce point à la séance ordinaire du 14 septembre 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-281 
 

Rapport final sur l’équité salariale 
 

CONSIDÉRANT QUE la CNESST oblige les employeurs à procéder à tous les 
cinq (5) ans à l’équité salariale; 
 
CONSIDÉRANT QU’un mandat a été octroyé à Malette sous la résolution 2020-
04-134 pour la réalisation de l’étude de l’équité salariale; 
 
CONSIDÉRANT QUE Malette a déposé son rapport final; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le rapport final de Malette, il est conclu que « 
l’estimation des écarts salariaux a été effectuée selon la méthode de la valeur d’un point d’évaluation 
qui consiste à comparer la rémunération de chacune des CEPF avec la CPEM le plus près en termes 
de pointage. En fonction de leur pointage, les CEPF reçoivent une rémunération supérieure aux 



CEPM retenues. Par conséquent, il n’y a aucune CEPF qui doit faire l’objet d’ajustement. De 
plus, aucun événement survenu dans l’entreprise n’a occasionné d’ajustement salarial »;   
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport final a été déposé le 18 août aux représentants 
du Syndicat des employés municipaux de Sacré-Coeur; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter la conclusion du rapport final sur 
l’équité salariale nous informant qu’il n’y a aucune CEPF qui doit faire l’objet 
d’ajustement. 
 
 
TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET URBANISME 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-282 
 

Consultation PAFIO sur la Côte-Nord 
 
CONSIDÉRANT QUE cet automne, il doit y avoir une consultation sur le plan 
d’aménagement forestier intégré organisationnel (PAFIO) sur la Côte-Nord 
concernant des nouveaux secteurs de récoltes, des nouveaux chemins, de la réfection 
de chemin ainsi que des travaux non commerciaux (préparation de terrain, 
reboisement, éclaircie précommerciale, etc.) ; 
  
CONSIDÉRANT QUE le secteur du Club du Lac des Baies et de la Pourvoirie des 
Grands Ducs seront touchés puisque des secteurs de récolte sont prévus 
(CHANTIERS WARREN ET YVETTE) (avec construction de chemins) sur leur 
territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait réfection d’un pont et d’un chemin au nord-ouest 
de leur territoire ainsi que des travaux non commerciaux (dégagement ou nettoiement 
de régénération) à la limite Est ; 
  
CONSIDÉRANT QUE pour accéder à ces secteurs, le chemin du Lac de l’Écluse, 
sous juridiction municipale, devra être emprunté pour le transport de la machinerie 
et le transport du bois ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin du Lac de l’Écluse est un chemin forestier 
n’ayant pas la largeur et la capacité portante pour recevoir ce type de transports ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur désire informer le Ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs que l’entreprise forestière responsable devra 
dédommager ou procéder à des travaux de restauration du chemin (ponceaux, 
rechargement fossés) sur toutes les parcelles de chemin situées sur le territoire de la 
municipalité, soit plus précisément de l’intersection de la rue de l’Écluse jusqu’à la 
limite du territoire ainsi que tout le chemin sur la pourvoirie des Grands Ducs, et ce, 
sous la supervision d’un officier municipal ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’informer le Ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs que l’entreprise forestière responsable devra dédommager ou procéder 
à des travaux de restauration du chemin (ponceaux, rechargement fossés) sur toutes 
les parcelles de chemin situées sur le territoire de la municipalité, soit plus 
précisément de l’intersection de la rue de l’Écluse jusqu’à la limite du territoire ainsi 
que tout le chemin sur la pourvoirie des Grands Ducs, et ce, sous la supervision d’un 
officier municipal. 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 2020-08-283 
 

Demande d’une nouvelle entrée d’eau au 322, route 172 Nord – M. Claude 
Perron 

 
ATTENDU QUE l’entrée d’eau existante approvisionne la résidence ainsi que le 
bâtiment agricole ; 
 
ATTENDU QUE la pression du réseau d’aqueduc desservant le bâtiment agricole 
est considérée comme faible ;  
 
ATTENDU QUE la demande d’approvisionnement en eau sera augmentée par 
l’agrandissement de la ferme au mois de septembre prochain ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la réalisation d’une nouvelle entrée 
d’eau ainsi que l’installation d’un compteur d’eau au 322, route 172 Nord, au montant 
approximatif de 2 254,61$ taxes incluses : le tout aux frais du propriétaire. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-284 
 

Résultat des soumissions – Travaux d’asphalte 2020 
 
ATTENDU QUE M. Martin Girard, directeur des travaux publics et urbanisme, a 
lancé un appel d’offres sur invitation le 5 août 2020 pour la fourniture et la pose de 
béton bitumineux mécanisé sur la piste cyclable et les voies de circulation 
municipales; 
 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est « Les Entreprises 
Jacques Dufour & Fils inc. », tel que démontré dans le tableau faisant partie intégrante 
de cette résolution ;  
 Les Entreprises Jacques 

Dufour & Fils inc. 
Terrassement et pavage 
SL 

Total avant taxes 51 340,00 $ Pas soumissionné 
Total taxes incluses 59 028,16 $ Pas soumissionné 
Plus bas soumissionnaire Les Entreprises Jacques Dufour inc. 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’entériner l’octroi pour la fourniture et la pose 
de béton bitumineux mécanisé sur la piste cyclable et les voies de circulation 
municipales, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises Jacques 
Dufour & Fils inc. au montant d’environ 59 028,16 $ taxes incluses : le coût étant 
approprié à même le budget régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-285 
 

Soumission pour travaux de réparation du quai et dragage de la marina de 
l’Anse-de-Roche 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a été effectuée le 25 août 2020 
à 14 h; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu trois (3) soumissions : 
 
LIXM Entrepreneur général inc.  1 689 130.00 $ taxes non incluses 
Construction Polaris CMM inc. 1 971 000.00 $ taxes non incluses 
SBP entrepreneur  2 050 346.99 $ taxes non incluses 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Louis Tremblay de WSP a procédé à l’analyse 
des soumissions et confirme la conformité des soumissions reçues ; 

Abrogée par résolution 
2020-09-320 



  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur doit détenir les 
autorisations environnementales de tous les paliers de gouvernement ;  
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’octroi du contrat à LIXM 
Entrepreneur général inc. pour un montant de 1 942 072.80$ taxes incluses pour les 
travaux de réparation du quai et dragage de la marina de l’Anse-de-Roche : le coût 
étant approprié à même le règlement 574 et ses amendements. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-08-286 
 

Surveillance des travaux de réparation du quai et dragage de la marina  
de l’Anse-de-Roche 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service de WSP datée du 12 août 2020 au montant 
estimé de 86 740.00$ taxes non incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le mandat de surveillance des travaux 
de réparation du quai et dragage de la marina de l’Anse-de-Roche à WSP pour un 
montant d’environ 99 729.32 $ taxes incluses : le coût étant approprié à même le 
règlement 574 et ses amendements. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-08-287 
 

Surveillance environnementale des travaux au quai de l’Anse-de-Roche 
 

CONSIDÉRANT l’offre de service de WSP datée du 26 août 2020 au montant 
forfaitaire de 1 838.00 $/semaine multiplié par le nombre de semaines estimé des 
travaux, soit 12 semaines, représentant une somme d’environ 22 056.00 $ taxes non 
incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le mandat de surveillance 
environnementale des travaux de réparation du quai de l’Anse-de-Roche à WSP pour 
un montant de 2 113.24$/semaine, représentant un montant d’environ 25 358.89 $ 
taxes incluses : le coût étant approprié à même le règlement 574 et ses amendements. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-288 
 

Mandat de laboratoire pour les travaux de réparation du quai et le dragage 
de la marina de l’Anse-de-Roche 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service d’Englobe pour les travaux de laboratoire daté 
du 27 août 2020 au montant d’environ 17 490,25 $ taxes non incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le mandat de laboratoire à Englobe au 
montant d’environ 20 109,41$ taxes incluses pour les travaux de réparation du quai 
et dragage de la marina de l’Anse-de-Roche : le coût étant approprié à même le 
règlement 574 et ses amendements. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-289 
 

Achat de matériaux pour travaux de réparation du quai et dragage de la 
marina de l’Anse-de-Roche 

 

Abrogée par résolution 
2020-09-320 

Abrogée par résolution 
2020-09-320 

Abrogée par résolution 
2020-09-320 

Abrogée par résolution 
2020-09-320 



CONSIDÉRANT l’offre de service de NUCOR Skyline datée du 28 juillet 2020 
pour la fourniture de la palplanche, box-piles et tirants pour un montant de 
330 000.14 $ taxes non incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de la palplanche, box-piles et 
tirants pour un montant de 379 417.66$ taxes incluses pour les travaux de réparation 
du quai et dragage de la marina de l’Anse-de-Roche : le coût étant approprié à même 
le règlement 574 et ses amendements. 
 
 
TOURISME (Aucun point) 
 
 
CULTURE ET LOISIR 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-290 
 

Renouvellement adhésion – Loisir & Sport Côte-Nord 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le renouvellement de l’adhésion 2020-2021 de Loisir 
& Sport Côte-Nord au montant de 389,82$ taxes incluses : le coût étant approprié à 
même le budget régulier 2020.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-291 
 

Autorisation démarrage du système de réfrigération du centre récréatif  
de Sacré-Cœur 

 
CONSIDÉRANT la période nécessaire pour la réalisation des étapes d’abaissement 
de la température de l’enceinte et la procédure de fabrication de la glace ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la date de réouverture du centre récréatif de Sacré-Cœur 
est fixée au 19 octobre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les restrictions liées à la COVID-19, la réouverture 
du centre récréatif et la relance des activités régulières est une priorité municipale ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la procédure de démarrage du système 
de réfrigération le 16 septembre 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-292 
 

Dépôt de projet dans le cadre du programme PSPS de la MRC HCN - 
Remplacement du panneau d’affichage électronique municipal. 

 
CONSIDÉRANT QUE le panneau d’affichage électronique est en fin de vie utile 
et que son utilisation est de plus en plus complexe et incertaine en raison des 
dysfonctions régulières ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet outil communicationnel est primordial pour le 
maintien de notre stratégie communicationnelle et touristique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation d’un nouveau panneau d’affichage permettra 
l’introduction de nouvelles fonctionnalités qui bonifieront l’impact et l’attractivité de 
notre village ; 
  



PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme PSPS de la MRC HCN pour le remplacement 
du panneau d’affichage électronique municipal. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-293 
 

Dépôt de projet dans le cadre du programme EPRT 2020-2021 - Volet 3 - 
Remplacement du panneau d’affichage électronique municipal. 

 
CONSIDÉRANT QUE le panneau d’affichage électronique est en fin de vie utile 
et que son utilisation est de plus en plus complexe et incertaine en raison des 
dysfonctions régulières ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet outil communicationnel est primordial pour le 
maintien de notre stratégie communicationnelle et touristique locale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation d’un nouveau panneau d’affichage permettra 
l’introduction de nouvelles fonctionnalités qui bonifieront l’impact et l’attractivité de 
notre village ;  
  
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme EPRT 2020-2021 pour le remplacement du 
panneau d’affichage électronique municipal. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-294 
 

Installation d’un deuxième panier de basketball au parc récréatif de Sacré-
Coeur 

 
CONSIDÉRANT QUE la pratique de basketball prend de l’ampleur et attire de 
plus en plus de jeunes au parc récréatif et que plusieurs jeunes utilisateurs ont adressé 
la demande pour l’ajout d’un deuxième panier de basketball au parc récréatif de Sacré-
Cœur ; 
 
CONSIDÉRANT QU’actuellement, les installations de basketball au parc récréatif 
sont limitées et ne permettent pas la tenue de match standard ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat et l’installation d’un deuxième 
panier de basketball au parc récréatif de Sacré-Cœur pour un montant approximatif 
de 1 776,31$ taxes incluses : le coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-295 
 

Autorisation pour la tenue de l’événement Béluga Ultra-Trail le 19 
septembre 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la tenue de cet événement, les règles établies par la 
Santé publique du Québec seront respectées ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement extérieur se limitera pour la première 
édition à la tenue de l’épreuve sportive et qu’aucun rassemblement hors norme ne 
sera toléré ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la tenue de l’événement du Béluga 
Ultra-Trail sur le territoire de la Municipalité de Sacré-Cœur le 19 septembre 2020. 
 



RÉSOLUTION 2020-08-296 
 

Autorisation pour l’organisation d’un spectacle extérieur pour les ainés 
de Sacré-Cœur 

 
CONSIDÉRANT QUE le groupe musical « Les Two Birdz » est disponible pour 
présenter une prestation musicale pour les ainés de Sacré-Cœur le 23 septembre 
2020 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement est entièrement financé par l’organisme 
Centraide Côte-Nord ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité démontre une volonté de relance des 
activités culturelles dans la Municipalité de Sacré-Cœur et un bon moyen de briser 
l’isolement de nos ainés ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la tenue de la prestation musicale 
extérieure du groupe « Les Two Birdz » le mercredi 23 septembre 2020, de 13 h à 15 
h au parc récréatif de Sacré-Cœur.  
 
 

Agrandissement du Centre récréatif de Sacré-Cœur 
 

Il est convenu de reporter ce point à la séance ordinaire du 14 septembre 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-297 
 

Demande de M. Gino Tremblay – Camp de jour été 2020 
 

CONSIDÉRANT la demande de M. Gino Tremblay datée du 24 août 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une facture a été émise au nom de Mme Julie Laprise au 
montant de 165$ en date du 16 juin 2020 et un deuxième versement de 165$ le 15 
juillet 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré l’inscription de son fils au camp de jour, ce dernier 
n’a aucunement fréquenté le camp de jour durant tout l’été ; 
 
CONSIDÉRANT QUE puisque les parents et l’enfant n’étaient pas présents lors 
de la première journée d’intégration afin d’être informés des nouvelles mesures, ce 
dernier demande une révision de sa facture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enfant a été inscrit au camp de jour en sachant que les 
places étaient très limitées en raison de la COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parents n’ont jamais avisé la Municipalité de Sacré-
Cœur du retrait d’inscription de leur enfant ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de ne pas acquiescer à la demande de 
remboursement de M. Gino Tremblay.  
 
 

Politique familiale – Acceptation de la prolongation et modification de la 
convention d’aide 

 
Les membres du conseil et les citoyens présents à la séance sont informés du dépôt 
de la « Convention de modification 2020-2021 de la convention d’aide financière 
2017-2020 (Programme de soutien aux politiques familiales municipales) ». 
 
 



Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – COVID-19 – Subvention 
accordée au Club de l’Age d’or la Joie de Vivre de Sacré-Cœur 

 
Les membres du conseil et les citoyens présents à la séance sont informés du dépôt 
de la correspondance de Service Canada datée du 12 août 2020 confirmant l’octroi 
d’une subvention de 14 002 $ accordée au Club de l’Âge d’Or la joie de vivre de 
Sacré-Cœur dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

 
 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (Aucun point) 
 
 
INCENDIE 
 

 
Rapport des activités du mois de juillet 2020 

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

RÉSOLUTION 2020-08-298 
 

Dépôt de projet dans le cadre du Volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité – Implantation de bornes 

sèches et de réservoirs intermunicipaux souterrains 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur a pris connaissance du 
Guide concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Sacré-Cœur et Tadoussac désirent 
présenter un projet d’implantation de bornes sèches et de réservoirs intermunicipaux 
souterrains dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du 
Fonds régions et ruralité ;  

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que la présente résolution soit adoptée et qu’elle 
statue et décrète ce qui suit :  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur s’engage à participer au projet 
d’implantation de bornes sèches et de réservoirs intermunicipaux souterrains et à 
assumer une partie des coûts ;  
 
QUE le conseil accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet ;  
 
QUE le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds région et ruralité;  
 
QUE le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer tout document relatif 
à cette demande d’aide financière. 
 
 
EMBELLISSEMENT (Aucun point) 
 
 
DEMANDE D’APPUI ET DE RECONNAISSANCE  
 
 



RÉSOLUTION 2020-08-299 
 

Appui au projet « Escales Innucadie » - Festival du conte et de la légende 
Innucadie 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet du Festival du conte et de la légende de 
l’Innucadie rejoint les objectifs principaux du « Programme de partenariat territorial 
pour les Arts et les Lettres en Côte-Nord » pour les organismes soit celui 
d’encourager les projets de coproduction artistique et/ou financière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE leur mission est de promouvoir les artistes et de faire 
rayonner le Festival du conte et de la légende de l’Innucadie sur toute la Côte-Nord 
pour que toute la population puisse en profiter et est une bonne stratégie de 
croissance économique en innovation concertée ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2021, les Escales Innucadie précéderont les festivités du 
15e anniversaire du Festival du conte et de la légende de l’Innucadie, soit du dimanche 
8 août au jeudi 12 août 2021 et que tous les artistes devront être à Natashquan à cette 
date pour la pré-ouverture du Festival qui aura lieu du 12 au 15 août ; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des artistes qui sont en liste, soit Jean Dézy avec son 
spectacle « Songes Nomades », Jocelyn Bérubé, un des meilleurs conteurs du Québec, 
Cédric Landry, conteur acadien avec son spectacle « La light du borgot », Kathia 
Rock et ses musiciens et les Semeurs de contes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accueil d’artistes et les projets de coproduction artistique 
et financière sont au cœur de nos préoccupations ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’entériner l’envoi d’une lettre d’appui au Festival 
du conte et de la légende Innucadie pour le projet « Escales Innucadie ». 
 

 
RÉSOLUTION 2020-08-300 

 
Appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale au 

Gouvernement du Québec 
 

CONSIDÉRANT QUE le confinement à la maison et les temps inédits que 
traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir 
un logement décent est trop souvent pris pour acquis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE 80 ménages de la Municipalité de Sacré-Cœur ont des 
besoins de logements adéquats et abordables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 
logements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement 
par la construction de logements sociaux et communautaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les investissements en habitation communautaire 
permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus 
vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets 
d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de 
la construction ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises 
et les Québécois ; 

 



PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer les demandes pour l’habitation 
communautaire et sociale au Gouvernement du Québec en : 
 

- Demandant au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique ; 
 

- Transmettant une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à la présidente 
du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et au ministre des Finances, M. Éric 
Girard. 

 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-301 
 

Levée de sous « SU L’PERRON » Édition 2020 
 
CONSIDÉRANT la lettre de M. Claude Deschênes, des Chevaliers de Colomb 
Conseil 6836 et de M. Bastien Deschênes, de la Fabrique de Sacré-Cœur, reçue le 28 
juillet 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ladite lettre, ils demandent un soutien financier pour 
la 10e édition, de la levée de sous « SU L’PERRON » qui s’est tenue le 8 août dernier;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière servira à effectuer l’entretien annuel 
de l’Église de Sacré-Cœur ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’entériner la levée de sous « SU L’PERRON » 
édition 2020, qui a eu lieu le 8 août dernier.  
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-302 
 

Reconstruction d’un bâtiment principal au 322, chemin de l’Anse-de-Roche 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Ken Gauthier et Mme Sylvie Simard ont obtenu un 
permis de rénovation portant le numéro 2020-009 aux fins de changer toutes les 
fenêtres, changer toutes les portes, changer la finition intérieure (gyproc et bois), 
changer le revêtement extérieur (canexel et panneaux de pierre) et ajout d'un isolant 
pour leur résidence secondaire située au 322, chemin de l’Anse-de-Roche ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a démoli le bâtiment sans avoir reçu les 
autorisations requises ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur a verbalement demandé au propriétaire de 
suspendre les travaux immédiatement le 21 août 2020 ;   
 
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur a transmis un avis d’infraction aux 
propriétaires le ou vers le 24 août 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire est invité à déposer une nouvelle demande 
de permis ; 
 



CONSIDÉRANT QUE selon l’article 9.2 - SANCTIONS PÉNALES du 
règlement sur les permis et certificats : 
 
Toute personne qui contrevient aux dispositions des règlements d'urbanisme 
commet une infraction et encourt les amendes minimales et maximales suivantes : 
 
1o pour une première infraction, une amende minimale de 200 $ et maximale de 
1 000 $ pour une personne physique, ou une amende minimale de 400 $ et maximale 
de 2 000 $ pour une personne morale ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser M. Martin Girard, directeur des 
travaux publics et urbanisme, à émettre un constat d’infraction à M. Ken Gauthier et 
Mme Sylvie Simard selon les modalités prévues à l’article 9.2 du règlement sur les 
permis et certificats.  

 
 

RÉSOLUTION 2020-08-303 
 

Achat de réservoir souterrain pour la protection incendie 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à la mise en place de 
réservoirs souterrains afin d’assurer une protection incendie adéquate dans les 
secteurs non desservis par l’aqueduc ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un réservoir neuf de 45 000 litres coûte environ 27 000.00 
$ taxes non incluses ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Récupération Brisson possède trois (3) 
réservoirs de 45 000 litres chacun en bon état et qu’il nous les propose à 3 500.00 $ 
chacun, taxes et livraison non incluses ;   
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour 
d’autoriser l’achat de trois (3) réservoirs d’eau pour la protection incendie de 45 000 
litres chacun chez Récupération Brisson, au montant de 10 500,00$ taxes et transport 
non inclus : le coût étant approprié à même le surplus non affecté. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-08-304 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par M. Tommy Gauthier que la séance soit levée à 20 h 16. 
 
 
      __________ 
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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