
 
Municipalité de Sacré-Cœur 

88, rue Principale Nord 
Sacré-Cœur (Québec)  G0T 1Y0 

  
Séance ordinaire du 14 septembre 2020, 19 h 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Vérification du quorum et ouverture de la séance ; 
 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 
 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2020, 19 h ; 

 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 31 août 2020, 19 h ; 
 
5. État de la situation financière au 31 août 2020 ; 
 
6. Acceptation des comptes à payer - Août 2020 ; 
 
7. Correspondance : (Aucune) 
 
8. Message et rapports d’activités du maire et des conseillers : 
 

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

 
9. Administration générale : 
 

a) Demande du Club chasse et pêche Tadoussac ; 
b) Compte de taxes municipales ; 
c) Fermeture des bureaux municipaux au cours de la période des Fêtes ; 
d) Ajournement au 24 septembre 2020, à 18 h 30 ; 

 
10. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 

 
a) Achat de sel déglaçant 2020-2021 ; 
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b) Résolution relative à la demande d’autorisation provenant de Transcie (1990) 
inc. pour l’utilisation à des fins autre que l’agriculture, soit pour l’exploitation 
de la sablière existante située sur une partie des lots 4 700 496, 4 700 497 et 
5 074 317 du Cadastre du Québec ; 

c) Adoption du règlement numéro 580 aux fins de modifier le règlement de 
zonage 210 et ses amendements en vigueur ; 

d) Adoption du règlement numéro 581 aux fins de modifier le règlement de 
zonage 210 et ses amendements en vigueur ; 

e) Demande de P.I.I.A pour la reconstruction partielle du bâtiment principal – 
322 chemin de l’Anse-de-Roche ; 

f) Demande de M. Réjean Dufour, propriétaire du 545, chemin du Vieux-Pont 
concernant la circulation sur le vieux pont ; 

g) Modification du règlement numéro 586; 
h) Abrogation des résolutions numéros 2020-08-285, 2020-08-286, 2020-08-287, 

2020-08-288 et 2020-08-289 ; 
i) Soumissions travaux – Quai Anse-de-Roche ; 
j) Soumissions surveillance des travaux – Quai Anse-de-Roche ; 
k) Soumissions surveillance environnementale – Quai Anse-de-Roche ; 
l) Mandat laboratoire pour travaux et réparations – Quai Anse-de-Roche ; 
m) Achat de matériaux pour travaux de réparation du quai et dragage de la marina 

de l’Anse-de-Roche ; 
 
11. Tourisme : (Aucun point) 

 
12. Culture et loisir : 

 
a) Protocole COVID-19 d’utilisation et de location des locaux municipaux ; 
b) Abrogation de la résolution 2020-06-230 (Résultats des soumissions – Centre 

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

 
13. Santé et bien-être : (Aucun point) 
 
14. Incendie : 
 

a) Rapport des activités du mois d’août 2020 ; 
 
15. Embellissement : (Aucun point) 

 
16. Demande d’appui et de reconnaissance : (Aucun point)  
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17. Demande d’aide financière : (Aucun point) 
 
18. Affaires nouvelles : 

 
a) __________________________________________________________ ; 
b) __________________________________________________________ ; 
c) __________________________________________________________ ; 

 
19. Période de questions 

 
20. Levée de la séance 
 
 
JL/lg 


