
 

 

Municipalité de Sacré-Cœur 
88, rue Principale Nord 

Sacré-Cœur (Québec)  G0T 1Y0 

 
Séance ordinaire du 9 février 2021, 18h30 

 
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 18 janvier 2021 ;  
 
04. État de la situation financière au 31 décembre 2020 ;  
 
06. Acceptation des comptes à payer pour le mois de janvier 2021 ;  
 
07. Correspondance (liste jointe);  
 
08. Message et rapports d’activités du maire et des conseillers :  

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

 
09. Administration générale :  
 

a) Contribution financière à la Société de Développement de Sacré-Coeur Inc.;  
b) Panneau d’affichage électronique ;  
c) Opposition à la fusion de Desjardins Entreprises Côte-Nord avec Desjardins 

Entreprises Saguenay;  
d) Vente d’immeuble pour défaut de paiement des taxes municipales ;  
e) Paiement des comptes de taxes municipaux ;  
f) Répartition des actifs du journal l’horizon branché ; 
g) Assurance de dommage en environnement ; 
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10. Transport, hygiène du milieu et urbanisme :  
 

a) Fermeture de route en cas d’urgence; 
b) Autorisation de négocier de gré à gré pour l'acquisition tracteur diesel BX2680 ; 
c) Réclamation de LIXM pour les frais engagé pour le dragage sur barge ; 
d) Dépôt du rapport de permis émis pour le mois de janvier 2021 ; 
e) Rapport de consommation d’eau potable 2020;  
f) Construction sans permis sur les lots 4 701 562, 4 700 221 et 5 074 330 – Route 

172 Nord – M. Rodrigue Laprise ;  
g) Demande de paiement # 3 – Travaux réparation du quai et dragage de la marina 

de L’Anse-de-Roche ; 
 

11. Tourisme :  
 

a) Entente entre la Municipalité de Sacré-Cœur et la Maison du Tourisme de Tadoussac – 
Ressource humaine ;  

b) Entente entre la Municipalité de Sacré-Cœur et la Maison du Tourisme de 
Tadoussac – Contrat de location d’espace promotionnel; 

c) Autorisation d’achat de matériel promotionnel à l’effigie de la Municipalité de 
Sacré-Cœur (Tente et drapeaux  promotionnels) ; 

 
12. Culture et loisir :  
 

a) Demande de paiement # 2 – Travaux remplacements du système de réfrigération 
du centre récréatif ; 

b) Demande de paiement # 3 – Travaux remplacements du système de réfrigération 
du centre récréatif 

c) Acceptation de la directive S-03 pour l’ajout de sonde de température et contrôles 
de la ventilation de l’aréna ; 

d) Acceptation de l’ordre de changement OC-01 ; 
e) Distribution de chocolat de Pâques; 
f) Remboursement des cartes forfaitaires individuelles et familiales de patinage et 

hockey libre au centre récréatif de Sacré-Cœur pour la saison 2020-2021; 
g) Cahier de la relâche 2021; 

 
13. Santé et bien-être :  
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14. Incendie :  
 

a) Rapport des activités du mois de janvier 2021 ;  
b) Rapport d’activités 2020 au ministère de la Sécurité publique ; 
c) Rapport annuel pour l’année 2020 SSI ; 
d) Projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie (2e génération) – 

adoption ; 
e) Acquisition d’une unité de service incendie ; 
 

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

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 
18. Période de questions  
 
19. Levée de la séance  
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Municipalité de Sacré-Cœur  

Liste de la correspondance reçue 

 

a) Lettre du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques nous informant que la MRC de la Haute-Côte-Nord a reçu une 
subvention de 85 647,69 $ dans la cadre du programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles pour l’année 
2020 ; 

b) Courriel de Monsieur Olivier Gendreau du MTQ nous confirmant que des travaux 
correctifs seront apportés en 2021 au gazon près du ponceau de la rue Principale 
Nord par l’entrepreneur qui a réalisé les travaux en 2017 (EJD Construction) ;  

c) Lettre du MTQ annonçant la nomination de Madame Louise Malette à titre de 
directrice générale à la Direction générale de la Côte-Nord ; 
 

 
 
JL/md 


