
 

Municipalité de Sacré-Cœur 
88, rue Principale Nord 

Sacré-Cœur (Québec)  G0T 1Y0 

  
Séance ordinaire du 13 octobre 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 14 septembre 2020, 19 h; 
 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 24 septembre 2020, 
 18h30; 

 
5. État de la situation financière au 30 septembre 2020 ; 
 
6. Acceptation des comptes à payer - Septembre 2020 ; 
 
7. Correspondance (liste jointe) ; 
 

a) Correspondance de Mme Marie-Eve Labrecque de la Fédération des Villages-
relais du Québec, nous transmettant l’édition du mois de septembre 2020 du 
bulletin du réseau des Villages-relais ; 

b) Correspondance de la Société de Développement de Sacré-Cœur invitant à 
l’encouragement à l’économie locale pour la période des Fêtes ; 

c) Correspondance de Mme Line Lepage du Ministère des Transports du Québec, 
nous rappelant la stratégie de retrait des panneaux d’interdiction du frein 
moteur ; 

d) Correspondance de M. Gilbert Simard, président de la Fédération des Villages-
relais du Québec, nous convoquant à l’assemblée générale annuelle de la 
fédération qui se tiendra en mode virtuel le 30 octobre 2020 ; 

e) Correspondance du ministre Benoit Charrette datée du 3 septembre 2020, 
relativement au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur 
impact sur l’environnement (REAFIE). 
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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) Réseau BIBLIO de la Côte-Nord – Contribution municipale pour l’année 2021 ; 
b) Autorisation de signature d’une entente de partenariat pour le déploiement de 

bornes de recharge pour véhicules électriques ; 
c) Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens 

de se prononcer sur la règlementation de leur milieu de vie ; 
d) Modification à l’emprunt temporaire – Règlement 563 et ses amendements ; 
e) Modification à l’emprunt temporaire – Règlement 574 et ses amendements. 

 
10. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 

 
a) Collecte des encombrants et des résidus verts – Automne 2020 ; 
b) Représentants de la municipalité aux fins de l’exécution du contrat d’entretien 

des chemins d’hiver ;  
c) Demande officielle de déneigement des trottoirs – École Notre-Dame-du Sacré-

Cœur ; 
d) Mandat de surveillance des mammifères marins pour les travaux du quai ; 
e) Construction sans permis sur les lots 4 701 562, 4 700 221 et 5 074 330 – Route 

172 Nord – M. Rodrigue Laprise ; 
f) Demande d’appui École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Diminution de la 

vitesse dans la zone scolaire ; 
g) Octroi de contrat pour l’aménagement de borne de recharge rapide. 

  
11. Tourisme : (Aucun point) 

 
12. Culture et loisir : 

 
a) Dépôt du rapport de fin d’été – Piscine 2020 ; 
b) Dépôt du rapport de fin d’été – Camp de jour 2020. 

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

a) Rapport des activités du mois de septembre 2020 ; 
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b) Contrat d’achat des réservoirs souterrains – Récupération Brisson – 
Autorisation de signature. 

15. Embellissement : 

a)  Dépôt du rapport du budget embellissement 2020 ; 

 
16. Demande d’appui et de reconnaissance : 
 
 
17. Demandes d’aide financière : 
 

a) Demande d’aide financière de l’École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Cour de 
récréation ; 

b) Demande de commandite – Centre de la petite enfance Grain de Soleil. 
 
18. Affaires nouvelles : 

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

 
19. Période de questions 

 

20. Levée de la séance 

 

 

JL/lg 


