
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 24 SEPTEMBRE 2020 
 
 
À une séance ajournée du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de la 
Haute-Côte-Nord, tenue le 24 septembre 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 Nada Deschênes    
Mme Valérie Dufour 

   M. Tommy Gauthier 
Mme Isabelle Tremblay 
 

ABSENCE :  Mme Marie-Chantal Dufour 
 
 
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 18h30.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-329 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Nada Deschênes 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. État de la situation financière au 31 août 2020 ; 
 
04. Affaires nouvelles : 

 
a) Procédures pour la tenue de la soirée de la chasse 2020 sur le 

stationnement du centre récréatif le samedi 24 octobre 2020 – Protocole 
COVID-19 ; 

b) Résolution autorisant le dépôt d’un projet dans le cadre du Programme 
de soutien à des projets de garde pendant la semaine de relâche scolaire 
et la période estivale 2021 ; 

c) Embauche d’un(e) technicien(ne) en administration ; 
d) Signataire pour demande de consentement municipal pour travaux de 

Bell et Hydro-Québec ; 



e) Signataire pour demande de permis de voirie ; 
f) Renouvellement certificat qualification eau potable de Monsieur Jeannot 

Lepage ; 
g) Prix reconnaissance Réseau Biblio ; 

 
05. Période de questions 

 
06. Levée de la séance 
 

 
État de la situation financière au 31 août 2020 

 
Dépôt de l’état de la situation financière au 31 août 2020, faisant état des revenus de 
2 899 023$ et des dépenses de 1 882 373 $ pour un surplus des activités financières 
avant affectations de 937 929 $. Il est à noter que les taxes sont présentées à 100% et 
les dépenses représentent le réel, soit 8 mois sur 12 mois. Il est également à noter des 
sommes engagées de 55 816 $. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-330 
 

Procédures pour la tenue de la soirée de la chasse 2020 sur le stationnement 
du centre récréatif le samedi 24 octobre 2020 – Protocole COVID-19 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de la soirée de la chasse 2020 désire utiliser le 
stationnement du centre récréatif le samedi 24 octobre 2020, à compter de 13 h ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la tenue de cette activité, il est demandé de pouvoir 
utiliser les salles de bain du centre récréatif ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aura l’enregistrement des têtes d’orignal à partir de 13 h 
et l’exposition sur des tables et le tout sera suivi d’un 5 à 7 avec vente de boisson et 
remise de prix ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site du centre récréatif devra être libre à 23 h ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une désinfection des salles de bain sera requise ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser la tenue de la soirée de la chasse 2020 
sur le stationnement de centre récréatif le samedi 24 octobre 2020.  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser l’accès aux salles de bain du centre 
récréatif. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le protocole COVID-19 décrit ci-dessous 
devra être observé et pourra être modifié selon les règles en vigueur au moment de 
l’activité :  
 

Protocole COVID-19 
 
Règles générales 
 

• Un maximum de 250 personnes peuvent se rassembler dans un lieu 
intérieur ou extérieur public lors d’une activité ou d’un événement encadré 
par un permis de réunion. 



• L’organisateur de tout rassemblement dans un lieu extérieur doit s'assurer 
que le nombre de personnes attendues permet le maintien d’une distance de 
deux mètres entre les personnes ou les maisonnées rassemblées. 

Permis d’alcool 
 

En date du 17 septembre 2020 et jusqu’à nouvel ordre, les restrictions et 
obligations suivantes s’appliquent aux permis de réunion : 

• Les heures d’exploitation des permis autorisant la vente ou le service de 
boissons alcooliques pour consommation sur place délivrés par la Régie sont 
restreintes. Ainsi, la vente ou le service de boissons alcooliques doit cesser 
à minuit. De plus, il est interdit de consommer des boissons alcooliques à 
l’intérieur du centre récréatif. 

• Toute activité de danse est interdite. 
• Lors de la présentation de spectacles, une distance de deux mètres doit 

être maintenue avec le public. 
• Il est interdit de tenir une activité de karaoké ou de participer à une telle 

activité. 

Utilisation du hall et des toilettes du centre récréatif 
 

• Le locataire-utilisateur doit tenir un registre des présences ; 
• Port du masque obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus ; 
• Lavage des mains obligatoire dès l’entrée ; 
• Pas d’attroupement dans le centre récréatif ; 
• Important : l’utilisation des salles de bain est limitée à une personne à la fois 

; 
Plan d’aménagement :  
 

• Le locataire-utilisateur doit fournir un plan d’aménagement du site une 
semaine avant la tenue de son activité : 

o Aménagement général du site  
o Emplacement pour la vente d’alcool  
o Emplacement des bacs à feu 
o Besoins matériels 

 
Besoin en matériel * 
 

Matériel Oui Non Nombre 
Scène (Dimensions)   Dimensions:  
Nombre de tables    
Nombre de chaises    
Nombre de bacs à feu    
Matériel de 
sonorisation :  

• Colonne 
d’amplification  

   

Poubelle et bacs de 
recyclage 

   

Fils d’extension 
électrique 

   

Autres :     
*Le matériel sera disposé dans le hall du centre récréatif avant 

l’événement. 
 
Utilisation des bacs à feu 

• Le locataire-utilisateur devra respecter les emplacements désignés pour les 
bacs à feu. 

• Le bois devra être fourni par le locataire-utilisateur. 



• Les bacs à feu devront être retirés du site à la fin de l’activité prévue à 23 h. 
 

Ramassage du site 
• Le locataire-utilisateur doit précéder au nettoyage du matériel emprunté.  
• Suite à cette étape, le matériel emprunté devra être entreposé à l’intérieur du 

hall du centre récréatif. 
 

Procédures de désinfection 
 
Consignes générales :  

• Port du masque obligatoire 
• Lavage des mains obligatoire 
• Registre des entrées  
• En cas de symptômes accès interdit 

Sections Détails  
 

Vérification (initiales) 
Récurrence : Aux 2 heures 

 
17h 19h Fin 

Hall d’entrée Porte d’entrée du hall    
Abreuvoir    
Banc d’entrée    

Salle de bain des 
femmes 

Poignée de porte 
intérieure et extérieure 

   

Interrupteur    
Lavabos et robinetteries    
Porte des toilettes 
extérieures et intérieures 

   

Distributeur de papier    
Toilette (Chasse d’eau et 
lunette) 

   

Salle de bain des 
hommes 

Poignée de porte 
intérieure et extérieure 

   

Interrupteur    
Lavabos et robinetteries    
Porte des toilettes 
extérieures et intérieures 

   

Distributeur de papier     

Toilette (Chasse d’eau et 
lunette) 

   

Urinoir (chasse d’eau)    

 
Prise de possession des clés :  

• La prise de possession de clé se fera à la réception de la municipalité au 
maximum trois jours avant la date de l’événement. 

• Les clés devront être rendues le lundi suivant l’activité, soit le 26 octobre 
2020. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la municipalité ne procédera à aucune 
location pour la tenue de l’activité. 
 
 



RÉSOLUTION 2020-09-331 
 

Résolution autorisant le dépôt d’un projet dans le cadre du 
Programme de soutien à des projets de garde pendant la semaine de 

semaine de relâche scolaire et la période estivale 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur vise à bonifier les services 
de garde sur son territoire lors de la semaine de relâche scolaire 2021 ainsi que dans 
le cadre de son camp de jour municipal ;  
 
CONSIDÉRANT QUE face à la situation de la pandémie de la COVID-19, les 
activités de la semaine de relâche scolaire 2021 et les services du camp de jour 
municipal de Sacré-Cœur (période estivale 2021) doivent être adaptés afin de faire 
face à des enjeux logistiques et répondre aux besoins et aux attentes des citoyens ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le dépôt d’une demande visant la 
bonification des services de garde municipaux pour la semaine de relâche scolaire et 
la période estivale 2021. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-332 
 

Embauche d’un(e) technicien(ne) en administration 
 

CONSIDÉRANT QUE le poste de technicien(ne) en administration est vacant 
depuis le 15 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché en respect de la convention 
collective en vigueur; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de promouvoir Mme Catherine Dallaire au poste 
de technicienne en administration à compter du lundi 28 septembre 2020 sur la base 
de l’échelon 1 de la convention collective en vigueur. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser M. Jeannot Lepage à signer une 
entente avec l’employée et le syndicat des employés municipaux de Sacré-Cœur afin 
de convenir des conditions particulières d’embauches. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-333 

Signataire pour demande de consentement municipal pour travaux de Bell et 
Hydro-Québec et autres 

 
CONSIDÉRANT QUE Bell et Hydro-Québec ont besoin de consentement 
municipal lors de travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le département des travaux publics est consulté lors de ces 
travaux; 
 
PAR CES MOTIFS IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que M. Martin Girard, directeur des travaux 
publics et urbanisme ou M. Jeannot Lepage, directeur général, soient autorisés à 
signer les demandes de consentement municipal pour des travaux réalisés par Bell, 
Hydro-Québec ou toute autre entreprise de télécommunication. 
 
 



RÉSOLUTION 2020-09-334 

Signataire pour demande de permis de voirie 

ATTENDU QUE la municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des 
routes à l’entretien du Ministère des Transports; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’obtenir un permis de voirie du Ministère des 
Transports du Québec pour intervenir sur les routes à l’entretien du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître 
d’œuvre; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières 
dans leur état original; 
 
PAR CES MOTIFS IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité demande au Ministère des 
Transports du Québec de lui accorder les permis de voirie et qu’elle autorise M. 
Jeannot Lepage, directeur général et secrétaire-trésorier ou M. Martin Girard, 
inspecteur municipal, à signer les permis de voirie et qu’à cette fin, la Municipalité de 
Sacré-Cœur s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera nécessaire, le permis requis.  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la municipalité s’engage à remettre les 
infrastructures dans leur état original et dégage le Ministère des Transports de toute 
responsabilité relativement aux interventions faites par la municipalité dans l’avenir 
sur les emprises des routes sous la juridiction du Ministère des Transports du Québec 
situées sur le territoire de la municipalité. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-335 

Renouvellement certificat qualification eau potable de Monsieur Jeannot 
Lepage 

 
ATTENDU QUE M. Jeannot Lepage a reçu un avis de renouvellement de son 
certificat de qualification pour le traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau 
de distribution; 
 
ATTENDU QU’une attestation d’emploi ou de formation pour le renouvellement 
de certificat en eau est requise; 
 
ATTENDU QUE M. Jeannot Lepage est à l’emploi de la municipalité depuis plus 
de 36 mois et travaille activement aux opérations sur le réseau d’aqueduc; 
 
ATTENDU QUE Mme Lise Boulianne, maire est la représentante de l’entreprise; 
 
PAR CES MOTIFS IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que Mme Lise Boulianne soit autorisée à signer le 
formulaire d’attestation d’emploi et tout autre document requis pour le 
renouvellement du certificat de qualification pour le traitement d’eau souterraine sans 
filtration et réseau de distribution pour M. Jeannot Lepage. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-336 
 

Prix reconnaissance – Réseau BIBLIO 

CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale de Sacré-Cœur est l’une des 3 
finalistes dans la catégorie Innovation de la première édition des Prix 
reconnaissance du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord ; 

CONSIDÉRANT QUE les lauréats des Prix reconnaissance seront dévoilés le 17 
octobre 2020 ; 



 
CONSIDÉRANT QUE Mme Lise Boulianne, Mme Émilie Gravel et M. Jean-
Sébastien Painchaud désirent participer à cet événement par visioconférence ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser Mme Lise Boulianne, Mme Émilie 
Gravel et M. Jean-Sébastien Painchaud à participer à la première édition des Prix 
reconnaissance du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord qui se tiendra par 
visioconférence le 17 octobre 2020. 

 

RÉSOLUTION 2020-09-337 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par Mme Nada Deschênes que la séance soit levée à 19 h. 
 
 
 
 
      __________ 
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 


	RÉSOLUTION 2020-09-329
	Lecture et adoption de l’ordre du jour
	URÉSOLUTION 2020-09-330
	URÉSOLUTION 2020-09-331
	URÉSOLUTION 2020-09-332
	URÉSOLUTION 2020-09-333

	Signataire pour demande de consentement municipal pour travaux de Bell et Hydro-Québec et autres
	URÉSOLUTION 2020-09-334

	Signataire pour demande de permis de voirie
	URÉSOLUTION 2020-09-335

	Renouvellement certificat qualification eau potable de Monsieur Jeannot Lepage
	URÉSOLUTION 2020-09-336


