
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 13 JUILLET 2020 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de la 
Haute-Côte-Nord, tenue le 13 juillet 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 Nada Deschênes 
Mme Valérie Dufour 

   M. Tommy Gauthier 
Mme Isabelle Tremblay 

 
 
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 2020-07-243 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

01. Vérification du quorum et ouverture de la séance ; 
 

02. Adoption de l’ordre du jour ; 
 

03. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020, 19h; 
 

04. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 22 juin 2020, 19h; 
 

05. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juin 
2020, 19h ; 
 

06. Acceptation des comptes à payer juin 2020 ; 
 
07. Correspondance (liste jointe); 
 
08. Message et rapports d’activités du maire : 
 

a) MRC de La Haute-Côte-Nord; 



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

a) Mandat arpenteur-géomètre pour description de servitude avec la 
Fabrique de Sacré-Cœur ; 

b) Autorisation de signature de convention de servitude avec la Fabrique 
de Sacré-Cœur ; 

c) Demande de services – Fabrique de Sacré-Cœur ; 
d) Adoption du règlement 586 ; 
e) Projet expansion Pont sans fil pour l’antenne de radio CHME-FM ; 

 
10. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 

 
a) Ajustement de prix du carburant diesel pour le contrat d’enlèvement 

de la neige; 
b) Adoption du second projet de règlement 580 ; 
c) Adoption du second projet de règlement 581 ; 
d) Demande de dérogation mineure pour l’agrandissement d’une 

construction dérogatoire – 332, Chemin de l’Anse ; 
e) Demande de P.I.I.A pour l’agrandissement d’une construction – 332, 

Chemin de l’Anse ; 
 

11. Tourisme (Aucun point) 
 

12. Culture et loisir 
 

a) Subvention accordée dans le cadre du Programme d’aide financière 
aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) pour 
l’aménagement d’un module d’hébertisme ; 

b) Appui aux demandes adressées par Les Services Aquatiques HCN à 
la MRC de La Haute-Côte-Nord ; 

c) Installation d’un système de contrôle d’éclairage avec minuterie au 
terrain de balle ; 

d) Réouverture de la bibliothèque scolaire et municipale de Sacré-Cœur 
pour l’horaire estival 2020 ; 

e) Remplacement du robot nettoyeur pour la piscine municipale de 
Sacré-Cœur ; 

13. Santé et bien-être (Aucun point) 

 
14. Incendie 
 

a) Rapport des activités du mois de juin 2020 ; 

b) Dépôt d’une correspondance de M. Guy Deschênes, président de 
 Sacopan datée du 15 juin 2020 transmettant ses félicitations et 
 remerciements à l’égard du service incendie lors de l’incendie survenu 
 le 12 juin dernier à l’usine ; 

 
15. Embellissement 
 

a) Résolution entérinant l’achat de fleurs pour 2020 ; 
 
16. Demandes d’appui et de reconnaissance (Aucun point) 

 
17. Demandes d’aide financière 
 

a) Demande d’aide financière – Béluga Ultra Trail – Vidéo 
promotionnelle ; 

 
 



18. Affaires nouvelles 
 

a) Modification du règlement 582 ; 
b) Démission de Coraly Tremblay ; 
c) Demande de Réjean Morin ; 

 
19.  Période de questions 

 
20.  Levée de la séance 
 

Municipalité de Sacré-Coeur  

 
Liste de la correspondance reçue 
 

1. Correspondance de M. Jean-Sébastien Dion du Ministère de la Sécurité 
publique du Québec datée du 3 juin 2020 relativement au report des 
échéances du paiement de la somme payable par les municipalités pour les 
services de la Sûreté du Québec ; 

2. Correspondance de Me Chantal Giguère de la Commission scolaire de 
l’Estuaire datée du 27 mai 2020 nous informant de leur changement 
d’appellation pour « Centre de services scolaire de l’Estuaire » et ce, partir du 
15 juin 2020 ; 

3. Communiqué de presse daté du 23 juin 2020 nommant M. Claude Levesque 
à titre de président-directeur général par intérim du CISSS de la Côte-Nord ; 

4. Correspondance de M. Francis Bouchard du Ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques conférant un statut 
permanent de protection à la réserve aquatique de la Vallée-de-la-Rivière-
Sainte-Marguerite ; 

5. Correspondance de Mme Sylvie Bellerose de la Fédération des Villages-relais 
du Québec nous transmettant le bulletin du réseau des Villages-relais du mois 
de juillet 2020 ; 

6. Correspondance de Mme Élise Monceau formulant une demande pour 
installer des barrières plus sécuritaires au quai de l’Anse-de-Roche ; 

 
 

RÉSOLUTION 2020-07-244 
 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020, à 19h, 
tenue à huis clos par vidéoconférence, soit accepté tel que rédigé. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-07-245 

 
Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 22 juin 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, que le procès-verbal de la séance ajournée du 22 juin 2020, à 
19h, tenue à huis clos par vidéoconférence, soit accepté tel que rédigé. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-246 
 

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

IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juin 2020, à 19 h, 
tenue à huis clos par vidéoconférence, soit accepté tel que rédigé. 



RÉSOLUTION 2020-07-247 
 

Acceptation des comptes à payer – Juin 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 13 juillet 2020 
totalisant 239 421,71 $ au fonds général, ainsi que les dépenses payées au 13 juillet 
2020 au montant de 95 461,02 $ 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 Marie-Chantal Dufour, Mme Nada Deschênes, conseillère, Mme Valérie Dufour, 
conseillère, M. Billy Hovington, conseiller et M. Tommy Gauthier, conseiller, font 
également un résumé de leurs activités des dernières semaines. 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-248 
 

Mandat arpenteur-géomètre pour description de servitude de passage et 
d’utilisation sur le lot numéro 4 700 842  

Fabrique de Sacré-Coeur 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot numéro 4 700 842 est la propriété de la Fabrique de 
Sacré-Cœur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur sollicite trois (3) servitudes 
aux fins suivantes : 
 
Servitude 1 :  
Cette servitude sera utilisée pour l’aménagement d’une station de borne de recharge 
pour véhicule électrique ainsi que pour le passage de fils électrique, et ce, pour 
alimenter les véhicules électriques des citoyens et touristes. 

 
Servitude 2 : 
Cette servitude sera utilisée pour l’aménagement d’une station de vidange de roulotte 
de camping qui sera utilisée par les utilisateurs de roulotte de camping, sans 
exception; 

 
Servitude 3 : 
Cette servitude sera utilisée pour l’installation d’une passerelle avec accessoires ainsi 
que pour l’aménagement d’un sentier pédestre. Ce sentier sera utilisé en toutes 
saisons par la population et les touristes. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de Sacré-Cœur est disposée à accorder ces 
trois (3) servitudes en échange de l’entretien de ces trois (3) sites ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces trois (3) servitudes devront être notariées et greffées à 
l’immeuble; 
 



CONSIDÉRANT QUE Chiasson Thomas Tremblay & Associés nous offrent 
leurs services pour la description des trois (3) servitudes pour un montant de 
1 200.00$, 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 à Chiasson Thomas 
Tremblay & Associés pour la description des trois (3) servitudes au montant de 
1 379.70 $ taxes incluses : le coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-249 
 

Convention pour servitude de passage et d’utilisation sur le lot numéro 
4 700 842 Fabrique de Sacré-Coeur 

 
CONSIDÉRANT QUE le lot numéro 4 700 842 est la propriété de la Fabrique de 
Sacré-Cœur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur sollicite trois (3) servitudes 
aux fins suivantes : 
 
Servitude 1 :  
Cette servitude sera utilisée pour l’aménagement d’une station de borne de recharge 
pour véhicules électriques ainsi que pour le passage de fils électrique, et ce, pour 
alimenter les véhicules électriques des citoyens et touristes. 

 
Servitude 2 : 
Cette servitude sera utilisée pour l’aménagement d’une station de vidange de roulotte 
de camping qui sera utilisée par les utilisateurs de roulotte de camping, sans 
exception; 

 
Servitude 3 : 
Cette servitude sera utilisée pour l’installation d’une passerelle avec accessoires ainsi 
que pour l’aménagement d’un sentier pédestre. Ce sentier sera utilisé en toutes 
saisons par la population et les touristes. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de Sacré-Cœur est disposée à accorder ces 
trois (3) servitudes en échange de l’entretien de ces trois (3) sites ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces trois (3) servitudes devront être notariées et greffées à 
l’immeuble; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser Mme Lise Boulianne, maire et M. 
Jeannot Lepage, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de 
la Municipalité de Sacré-Cœur, la convention de servitude de passage et d’utilisation 
sur le lot numéro 4 700 842 ainsi que tous les documents notariés. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-250 
 

Demande de services - Fabrique de Sacré-Cœur 
 
CONSIDÉRANT la convention pour servitude de passage entre La Municipalité 
de Sacré-Cœur et La Fabrique de Sacré-Cœur ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en échange des servitudes, la Fabrique de Sacré-Cœur 
demande à la Municipalité de leur donner un service d’entretien sur le nouveau parc 
« Place des fondateurs », tel que la vidange des poubelles, l’arrosage des plantes, la 
tonte de la pelouse ou la corvée annuelle de nettoyage au printemps ; 
 
 



PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser l’entretien du nouveau parc « Place 
des fondateurs », tel que la vidange des poubelles, l’arrosage des plantes et la tonte 
de la pelouse. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-251 
 

Adoption du règlement 586 modifiant le règlement numéro 583 pour 
augmenter les montants de la dépense et de l’emprunt 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur est régie par les dispositions 
du « Code municipal du Québec »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 29 juin 2020, le conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur 
a adopté le règlement d’emprunt numéro 583 modifiant le règlement d’emprunt numéro 
574; 
 
CONSIDÉRANT QU’À la suite de l’adoption de ce règlement, la municipalité a 
procédé à l’ouverture des soumissions et qu’il appert que les montants de la dépense et 
de l’emprunt décrétés doivent être revus à la hausse; 
 
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 586, 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 NUMÉRO 586 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
583 POUR AUGMENTER LES MONTANTS DE LA DÉPENSE ET 
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 de l’estimé du coût des travaux 

 
ARTICLE 3.1 Le deuxième paragraphe de l’article 3.1 du Règlement numéro 583 
est remplacé par le paragraphe suivant : 

 

 



« ARTICLE 5. Estimé du coût des travaux  

Les travaux décrétés par le présent règlement sont estimés à la somme de 3 429 932 
$, tel qu’il appert d’une estimation préparée par Monsieur Jeannot Lepage, secrétaire-
trésorier, datée du 7 juillet 2020, laquelle est jointe en liasse au présent règlement sous 
la cote « ANNEXE A ».» 
 
ARTICLE 3.2 L’«Annexe A» du Règlement numéro 583 est remplacé par l’«Annexe 
A» du présent règlement.  
 
ARTICLE 4. Modification du montant de la dépense autorisée 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 4 du Règlement numéro 583 est remplacé par le 
paragraphe suivant :  
 

« ARTICLE 6. Dépense autorisée 

 
Ce conseil est, par les présentes, autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 3 429 
932 $, 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 3 429 932$; 

 
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 7 juillet 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». » 

 

ARTICLE 5. Modification du montant de l’emprunt  

 
Le deuxième paragraphe de l’article 5 du Règlement numéro 583 est remplacé par le 
paragraphe 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 3 129 
932$ remboursable sur une période de vingt-cinq (25) ans. » 
 

ARTICLE 6. Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-252 
 

Projet expansion Pont sans fil pour l’antenne de radio CHME-FM 
 
CONSIDÉRANT QUE la radio CHME-FM sollicite la Municipalité de Sacré-
Cœur afin d’obtenir un lien internet pour leur antenne située à Sacré-Cœur ; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur est disposée à offrir le 
service à la radio CHME-FM ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Global-Ti a estimé des travaux de fourniture 
d’équipements pour un montant d’environ 1 277.00$, taxes non incluses ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des frais de service mensuels de 50.00 $, taxes non 
incluses, devront être facturés ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Coeur pourra accepter, en 
échange du service mensuel, une compensation équivalente en espace publicitaire à 
la radio CHME-FM, et ce, au choix de la Municipalité ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

1) D’autoriser monsieur Jeannot Lepage, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Sacré-Cœur, une 
convention de service avec la radio CHME-FM pour la fourniture d’un lien 
internet dont les coûts de fourniture du matériel et d’installation seront à la 
charge de la radio CHME-FM ;  

2) D’autoriser la perception d’un service mensuel de 50.00 $, taxes non incluses, 
à la radio CHME-FM ou la Municipalité de Sacré-Cœur pourra si elle le 
désire, en contrepartie, accepter en échange du service mensuel, une 
compensation équivalente en espace publicitaire à la radio CHME-FM, et ce, 
au choix de la Municipalité; 

3) Si la Municipalité de Sacré-Coeur désire modifier ces installations, elle ne 
s’engage pas à poursuivre la présente entente de service et pourra y mettre 
fin en tout temps sans aucune réclamation.  

 
 
TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET URBANISME 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-253 
 

Ajustement prix du carburant diesel – Contrat d’enlèvement 
de la neige 2019-2020 

 
CONSIDÉRANT le calcul de remboursement de la clause de carburant préparé par 
M. Jeannot Lepage, directeur général et secrétaire-trésorier, en date du 08 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la variation du prix du carburant est inférieure à 5%; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’informer Transcie (1990) inc qu’aucun remboursement ne sera effectué 
pour le contrat d’entretien des chemins d’hiver 2019-2020 puisque la variation du 
carburant est inférieure à 5% tel que prévu au contrat. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-254 
 

Adoption du second projet de règlement numéro 580 aux fins de modifier le 
règlement de zonage numéro 210 et ses amendements en vigueur en vue de : 

 

• Modifier l’article 10.2 portant sur l’abattage d’arbres. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sacré-Cœur est régie par le Code municipal et 
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  



 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 210 et ses amendements en 
vigueur s’appliquent au territoire municipal; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite protéger son périmètre urbain à 
l’encontre de coupes forestières qui en affecteraient le paysage; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a jugé à propos d’établir ce projet de 
règlement modifié suite à l’assemblée de consultation publique tenue le 9 mars 2020; 
 
Il est constaté que les avis aux fins de la présente assemblée ont été donnés à tous et 
à chacun des membres du Conseil de la manière et dans le délai prévu par la Loi; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter le présent projet de règlement portant 
le numéro 580, lequel décrète et statue ce qui suit : 

 
SECTION 1 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 

Article 2 Unités de mesure 
 
Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures 
métriques selon le système international d’unité (SI). Les abréviations ou les symboles 
pour exprimer l’unité de mesure valent comme s’ils étaient au long récité. 

Article 3  Interprétation du texte 
 
Tous les mots, les termes et les expressions utilisés dans ce règlement prennent la 
signification définie dans les règlements d’urbanisme en vigueur de la Municipalité 
de Sacré-Cœur-sur-le-Fjord-du-Saguenay, exception faite de ceux spécifiquement 
définis dans ce présent règlement.  

Article 4 Validité 
 
Le conseil municipal adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre 
par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe. Si un 
chapitre, un article, un paragraphe de ce règlement était où devait être un jour déclaré 
nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 

 

SECTION 2 
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 210 

Article 5 Modification de l’article 10.2 portant sur l’abattage des arbres 

 
Les dispositions de l’Article 10.2 du règlement de zonage sont abrogées et remplacées 
par les dispositions qui suivent : 

10.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU 
DÉBOISEMENT 

10.2.1 Territoire assujetti 

Les dispositions relatives à la coupe de bois en boisés privés s’appliquent sur le 
territoire situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la municipalité.  



10.2.2 Aires d'application 

Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des territoires 
forestiers privés situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la municipalité. 

10.2.3 Coupe à blanc 

La coupe à blanc est autorisée lorsqu'elle vise la récolte d'un peuplement forestier 
ayant atteint l'âge d'exploitabilité et respecte les conditions suivantes : 

1° Les travaux de déboisement doivent être confirmés par un rapport 
forestier signé par un ingénieur forestier ;  

2° Un plan de reboisement ou une utilisation des sols à des fins de production 
et de mise en valeur agricole sont obligatoires. Ces travaux doivent être mentionnés 
dans un rapport forestier signé par un ingénieur forestier; 

3° Les travaux mentionnés au paragraphe 2° doivent être complétés dans un 
délai maximal d’un an suivant la fin des travaux de déboisement. 

10.2.4 Exception 

Malgré les mesures précédentes, les interventions suivantes sont autorisées : 

1° Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des 
fins publiques; 

2° Les travaux de coupe d'arbres dépérissant, endommagés ou morts, 
effectués dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies; 

3° Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer 
des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée; 

4° Les travaux de coupe d’arbres pour la réalisation d’un projet d’utilisation 
des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole conforme 
à la règlementation; 

5° Les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des 
constructions ou des ouvrages conformes à la réglementation. 

Dans le cas du paragraphes 2°, les travaux de déboisement doivent être confirmés 
par un rapport forestier signé par un ingénieur forestier.  Un plan de reboisement ou 
une utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole sont 
obligatoires.  Ces travaux doivent être complétés dans un délai maximal d’un an 
suivant la fin des travaux de déboisement.   

10.2.5 Protection visuelle des chemins publics 

Une lisière boisée d’une largeur minimale de 30 mètres doit être préservée en bordure 
d’une route du réseau supérieur.  À l’intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe 
du tiers des tiges de 10 centimètres (10,0 cm) et plus est autorisée.   

10.2.6 Mesures de protection des cours d’eau 

En bordure des lacs et des cours d’eau, une bande de protection de quinze mètres 
(15,0 m) doit être conservée depuis la limite des hautes eaux. À l’intérieur de cette 
bande boisée, seule la coupe du tiers des tiges de dix centimètres (10,0 cm) et plus 
est autorisée. 

 
SECTION 3 ENTREE EN VIGUEUR 

Article 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 



RÉSOLUTION 2020-07-255 
 

Adoption du second projet de règlement numéro 581 aux fins de modifier le 
règlement sur les permis et certificats et d’administration et ses 

amendements en vigueur en vue de : 
 

• Modifier l’article 9.2 portant sur les sanctions pénales pour tenir 
compte de contraventions en matière de déboisement 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sacré-Cœur est régie par le Code municipal et 
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
ATTENDU QUE le règlement sur les permis et certificats numéro 209 et ses 
amendements en vigueur s’appliquent au territoire municipal; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité entend modifier les dispositions du règlement sur 
les permis et certificats et d’administration afin de mieux accorder les sanctions 
applicables dans le cas de contravention aux dispositions du règlement de zonage 
portant sur le déboisement; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a jugé à propos d’établir ce projet de 
règlement modifié suite à l’assemblée de consultation publique tenue le 9 mars 2020; 
 
Il est constaté que les avis aux fins de la présente assemblée ont été donnés à tous et 
à chacun des membres du Conseil de la manière et dans le délai prévu par la Loi; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Valérie Dufour et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’adopter le présent projet de règlement portant le numéro 
581, lequel décrète et statue ce qui suit : 

 
SECTION 1 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 

Article 2 Unités de mesure 
 
Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures 
métriques selon le système international d’unité (SI). Les abréviations ou les symboles 
pour exprimer l’unité de mesure valent comme s’ils étaient au long récité. 

Article 3  Interprétation du texte 
 
Tous les mots, les termes et les expressions utilisés dans ce règlement prennent la 
signification définie dans les règlements d’urbanisme en vigueur de la Municipalité 
de Sacré-Cœur-sur-le-Fjord-du-Saguenay. 

Article 4 Validité 
 
Le conseil municipal adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre 
par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe. Si un 
chapitre, un article, un paragraphe de ce règlement était où devait être un jour déclaré 
nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 
 
SECTION 2 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET 
CERTIFICAT ET D’ADMINISTRATION 
 



Article 5 Modification de l’article 9.2 portant sur les permis et certificats et 
  d’administration 
 
L’article 9.2 est modifié par l’ajout d’un sous-titre sous le numéro 9.2.1 à la suite du 
titre de l’article, lequel se lira comme suit : « 9.2.1 Dispositions générales » 
 
Cet article est aussi modifié par l’ajout d’un paragraphe sous le numéro 9.2.2, lequel 
se lira comme suit : 
 
9.2.2 Disposition particulière relative au déboisement et à l’abattage d’arbres 

9.2.2.1 Infractions et sanctions 

 
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 10.2 du règlement de 
zonage portant sur le déboisement est passible à des amendes minimales et 
maximales prévues à l’article 9.2. 
 
Toutefois, dans le cas où une personne contrevient aux dispositions des articles 
10.2.3 et 10.2.4, 10.2.5, elle encourt des amendes minimales de 10 000$ et maximales 
de 20 000$. 
 
De plus, dans un tel cas, le propriétaire du terrain doit procéder au reboisement du 
terrain affecté par la coupe dérogatoire dans l’année qui suit, de façon à rétablir 
l’encadrement forestier prévalant.  

 

9.2.2.2 Rétablissement de la forêt 

Dans le cas d’une contravention dont fait état l’article 9.2.2.1, le propriétaire du 
terrain doit procéder au reboisement du terrain affecté par la coupe dérogatoire, dans 
l’année qui suit, de façon à rétablir l’encadrement forestier prévalant. 
 
Il doit fournir à la municipalité un plan de reboisement préparé par un ingénieur 
forestier, lequel doit être approuvé par la municipalité. 
 
À défaut que le propriétaire y procède, la municipalité peut le faire à l’expiration du 
délai d’un an et en imputer les frais au propriétaire concerné. 
 
Cet article 9.2 se lira dorénavant globalement comme suit : 

9.2 SANCTIONS PÉNALES 

9.2.1 Disposition générale 
 
Toute personne qui contrevient aux dispositions des règlements d'urbanisme, outre 
celles énoncées aux articles suivants, 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 ; 
 
2o pour une récidive à une disposition du règlement concernant les nuisances 
publiques, d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 2 000 $ pour une 
personne physique, ou d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 4 000 $ 
pour une personne morale. 
 

9.2.2 Disposition particulière relative au déboisement et à l’abattage d’arbres 

9.2.2.1 Infractions et sanctions 



Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 10.2 du règlement 
de zonage portant sur le déboisement est passible d’amendes minimales et 
maximales prévues à l’article 9.2.1. 

Toutefois, dans le cas où une personne contrevient aux dispositions des articles 
10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, elle commet une infraction et encourt des amendes 
minimales de 10 000$ et maximales de 20 000$. 

9.2.2.2 Rétablissement de la forêt 

Dans le cas d’une contravention dont fait état l’article 9.2.2.1, en plus de 
l’amende dont fait état l’article 9.2.2.1, le propriétaire du terrain doit procéder 
au reboisement du terrain affecté par la coupe dérogatoire, dans l’année qui 
suit un avis d’infraction, de façon à rétablir l’encadrement forestier prévalant. 
 
Il doit fournir à la municipalité un plan de reboisement préparé par un 
ingénieur forestier, lequel doit être approuvé par la municipalité. 
 
À défaut que le propriétaire y procède la municipalité peut le faire à l’expiration 
du délai d’un an et en imputer les frais au propriétaire concerné. 
 

SECTION 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Article 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-07-256 
 

Demande de dérogation mineure pour l’agrandissement d’une construction 
dérogatoire – 332, chemin de l’Anse : 

 
ATTENDU QUE les propriétaires ont déposé une demande de dérogation 
mineure;  
 
ATTENDU QUE les propriétaires veulent transformer leur résidence secondaire 
en résidence principale ; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires veulent ajouter une fondation de béton et 
réaliser un agrandissement ; 
 
ATTENDU QUE les voisins ont été informés de la présente demande de 
dérogation ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’agrandissement d’une construction 
dérogatoire au 332, chemin de l’Anse, avec une marge de recul avant de 0.28 mètre 
et latérale de 1.04 mètre, alors que la règlementation municipale stipule qu’un espace 
libre minimal de 3 mètres doit être observé entre toute partie de la construction 
agrandie et les lignes de terrain. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-257 
 

Demande de P.I.I.A pour l’agrandissement d’une construction –  
332, chemin de l’Anse 

 
ATTENDU QUE les propriétaires ont déposés une demande de permis pour 
l’agrandissement du bâtiment principal en cour arrière et en hauteur ;  
 
ATTENDU QUE les propriétaires veulent transformer leur résidence secondaire 
en résidence principale ; 



 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Billy Hovington et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’accepter un agrandissement en cour arrière et en hauteur 
pour le bâtiment principal situé au 332, chemin de l’Anse.   
 

 
TOURISME (Aucun point) 
 
 
CULTURE ET LOISIR 
 

RÉSOLUTION 2020-07-258 
 

Subvention accordée dans le cadre du Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) pour l’aménagement  

d’un module d’hébertisme 
 
CONSIDÉRANT QUE l’amélioration et la bonification des modules de jeux 
extérieurs ont été proposées à plusieurs reprises par des citoyens de Sacré-Cœur et 
redemandées lors du conseil étudiant ;    
 
CONSIDÉRANT la soumission de SIMEXCO au montant de 18 087,80$ taxes 
non incluses pour un module d’hébertisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise de fond de la municipalité est intégrée au règlement 
d’emprunt 585 et que le PAFIRS nous a octroyé une subvention de 12 533,35 $ pour 
la réalisation de ce projet ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat du module d’hébertisme 
proposé par l’entreprise SIMEXCO au montant de 20 796,45 $ taxes incluses : le 
coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-259 
 

Appui aux demandes adressées par Les Services Aquatiques HCN à la MRC 
de La Haute-Côte-Nord 

 
CONSIDÉRANT l’importance des services offerts par l’organisme Les Services 
Aquatiques HCN pour le développement de la natation et de la sécurité aquatique 
sur la Haute-Côte-Nord ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur a toujours contribué au 
maintien de ces services et des opérations des Services Aquatiques HCN ; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs résidents de Sacré-Cœur sont des utilisateurs 
assidus des activités offertes par Les Services Aquatiques HCN ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’appuyer les demandes adressées par Les 
Services Aquatiques HCN auprès de la MRC de la Haute-Côte-Nord. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-07-260 

 
Installation d’un système de contrôle d’éclairage au terrain de baseball  

de Sacré-Cœur 
 

CONSIDÉRANT QUE l’installation d’un système de contrôle d’éclairage 
permettra la planification de l’allumage automatique des lumières sans intervention 
humaine lors des périodes d’utilisation du terrain de baseball ; 



 
CONSIDÉRANT QUE cet équipement permettra une réduction des coûts de 
main-d’œuvre et diminuera les besoins d’accès sans supervision à l’intérieur du centre 
récréatif de Sacré-Cœur ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Mario Duchesne Électrique au montant de 
1 400,00$, taxes non incluses ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de l’annulation de plusieurs activités estivales, la 
Municipalité de Sacré-Cœur dispose des sommes disponibles pour réaliser cet achat 
et son installation dans le cadre du budget régulier 2020 ;   

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat d’installation d’un système 
de contrôle de l’éclairage pour le terrain de baseball de Sacré-Cœur à Mario Duchesne 
Électrique, au montant de 1 609,65$ taxes incluses : le coût étant approprié à même 
le budget régulier 2020. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-07-261 
 

Réouverture de la bibliothèque scolaire et municipale de Sacré-Cœur  
pour l’horaire estival 2020  

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire de l’Estuaire a autorisé 
l’accès pour une réouverture de la bibliothèque scolaire et municipale de Sacré-Cœur ;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour assurer une réouverture sécuritaire, un protocole de 
distanciation physique sera imposé aux utilisateurs et qu’une procédure de 
désinfection des livres et de la bibliothèque sera effective pour la réouverture ;  
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Émilie Gravel est disponible pour effectuer les tâches 
préparatoires à la réouverture ainsi que la procédure de désinfection récurrente de la 
bibliothèque ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la réouverture de la bibliothèque 
scolaire et municipale de Sacré-Cœur. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-262 
 

Remplacement du robot nettoyeur pour la piscine municipale de Sacré-Cœur 
 

CONSIDÉRANT QUE le robot nettoyeur de piscine est, depuis plusieurs années, 
affecté par des bris multiples et impose des réparations récurrentes et de plus en plus 
couteuses ; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre appareil AQUA KING LP a atteint sa fin de vie 
utile ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet appareil est prioritaire pour le maintien de la qualité 
nos installations aquatiques ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Piscines Soucy au montant de 2 149,99$, taxes 
et transport non inclus ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un robot nettoyeur de piscine 
Tiger Shark 2 chez Piscines Soucy au montant de 2 471,95$, taxes incluses, plus les 
frais de transport : le coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (Aucun point) 
 
 
INCENDIE 
 

 
Rapport des activités du mois de juin 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 juin 
2020.  
 
 

Dépôt 
 

Les membres du conseil présents à la séance sont informés du dépôt d’une 
correspondance de M. Guy Deschênes, président de Sacopan datée du 15 juin 2020 
transmettant ses félicitations et remerciements à l’égard du service incendie lors de 
l’incendie survenu le 12 juin dernier à l’usine. 
 
 
EMBELLISSEMENT 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-263 
 

Entérinant l’achat de fleurs 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité d’embellissement désirent embellir 
les entrées municipales et certains coins de rues avec des bacs à fleurs ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a manqué de fleurs pour la quantité de bacs disponibles ; 
 
CONSIDÉRANT la facture de Quincaillerie Laurian Dufour inc., datée du 11 juin 
2020 au montant de 944,10$, taxes non incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’entériner l’achat de fleurs auprès de 
Quincaillerie Laurian Dufour inc., au montant de 1 085,48$, taxes incluses : le coût 
étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
 
DEMANDE D’APPUI ET DE RECONNAISSANCE (Aucun 
point) 
 
 
DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-264 
 

Demande d’aide financière – Béluga Ultra Trail – Vidéo promotionnelle 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de Mme Marie-Christine Dion de Les 
Trails du Saguenay Lac-St-Jean, datée du 22 juin 2020, sollicitant une aide financière de 
5000$ pour la réalisation de la vidéo promotionnelle de l’événement de course en 
sentier Béluga Ultra Trail édition 2021 ; 
 
 
 



 
 
CONSIDÉRANT QUE le but de cette vidéo est de faire découvrir toute la beauté 
du territoire couvert par le Béluga Ultra Trail et de donner goût aux coureurs et aux 
coureuses en sentier du Québec et de l’extérieur de la province de participer à 
l’événement et de venir découvrir la région de la MRC de La Haute-Côte-Nord à 
d’autres moments ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la vidéo promotionnelle 2020 a été financée selon une 
répartition 2/3 par la Municipalité de Tadoussac et 1/3 par la municipalité de Sacré-
Cœur; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’octroyer une aide financière de 2000 $ pour la 
réalisation de la vidéo promotionnelle de l’événement de course en sentier Béluga 
Ultra Trail édition 2021 : le coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
RÉSOLUTION 2020-07-265 

 
Modification du règlement numéro 582 

 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’amender le règlement numéro 582 pour 
réduire le montant de l’emprunt qui y est décrété ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur a décrété, par le biais du 
règlement numéro 582, une dépense de 983 132 $ et un emprunt de 983 132$ pour 
effectuer divers travaux prévus au règlement numéro 563, en plus d’affecter une 
somme de 181 179$ provenant de son fonds général; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
 QUE le deuxième paragraphe de l’article 5 du règlement numéro 582 est 

remplacé par le suivant :  
 
« ARTICLE 7. Montant de l’emprunt autorisé 
 
Aux fins d’acquitter une partie de la dépense décrétée par le présent règlement, 
ce conseil est, par les présentes, autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 
801 953 $ sur une période de quinze (15) ans. » ; 

 
 QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise à la ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-266 
 

Démission de Mme Coraly Tremblay 
 
CONSIDÉRANT l’avis de démission de Mme Coraly Tremblay ; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, d’accepter la démission de Mme Coraly Tremblay en date du 17 juillet 2020.  



 
 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-267 
 

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

 
CONSIDÉRANT QUE M. Réjean Morin a déposé une demande de permis relative 
à la construction d’une remise au 328, chemin de L’Anse-de-Roche ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire se construire une remise d’une 
superficie de 20.8 mètres carrés, soit 33 % de la superficie au sol du bâtiment 
principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis a été évaluée en vertu des 
dispositions du règlement 487 (Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale) ;   
 
CONSIDÉRANT QUE les autres exigences des règlements sont respectées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal de refuser la demande de permis pour la construction d’une remise de 4.26 
mètres x 4.88 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la rencontre avec le propriétaire, les membres du 
conseil municipal sont revenus sur leur décision prise en résolution numéro 2020-
06-194 par laquelle le conseil refusait d’accorder le permis de construction ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

• d’abroger la résolution numéro 2020-06-194 ; 

• d’accepter la demande de permis de construction d’une remise de 4.26 mètres 
x 4.88 mètres au 328, chemin de L’Anse-de-Roche (Lot 4 700 388), 
appartenant à M. Réjean Morin. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-07-268 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par M. Tommy Gauthier que la séance soit levée à 20 h 35. 
 
 
 
_________________________________ _____________________________ 
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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