
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 29 JUILLET 2020 
 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de 
la Haute-Côte-Nord, tenue le 29 juillet 2020, à 18h, 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 

Mme Marie-Chantal Dufour    
   Mme Isabelle Tremblay 
   Mme Valérie Dufour 

Mme Nada Deschênes 
   M. Billy Hovington 
 
ABSENCE :  M. Tommy Gauthier 
 
 
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 18h.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-269 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 
01. Vérification du quorum et ouverture de la séance ; 

 
02. Adoption de l’ordre du jour ;  
 
03. Administration générale : 
 

a) Soumission travaux réparation du quai et dragage de la marina de 
l’Anse-de-Roche ; 

04. Période de questions ; 

05. Levée de la séance. 

 
 



ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-270 
 

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

 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissions ont été reçues pour les travaux de 
réparation du quai de l’Anse-de-Roche ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les trois (3) soumissions excèdent les estimations de WSP ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de rejeter les trois (3) soumissions reçues et de 
retourner en appel d’offres sur le SEAO. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de retirer du nouvel appel d’offres, la rampe de 
mise à l’eau ainsi que l’achat de la palplanche, box-piles et tirants qui seront fournis 
par la municipalité. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser l’achat de la palplanche, box-piles 
et tirants chez Nucor Skyline au montant d’environ 340 241,42$, taxes non incluses : 
le coût étant approprié à même le règlement d’emprunt 574. 
 

 
 

RÉSOLUTION 2020-07-271 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par Mme Isabelle Tremblay que la séance soit levée à 18 h 02. 
 
 
 
       ____ 
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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