
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 14 SEPTEMBRE 2020 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de la 
Haute-Côte-Nord, tenue le 14 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 Marie-Chantal Dufour    
Mme Valérie Dufour 

   M. Tommy Gauthier 
Mme Isabelle Tremblay 
 
 

ABSENCE :  Mme Nada Deschênes 
 
 
 
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 19h00.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-305 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Valérie 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. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2020, 
 19h; 

 
04. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 31 août 2020, 

19h ; 
 
05. État de la situation financière au 31 août 2020 ; 
 
06. Acceptation des comptes à payer - Août 2020 ; 
 
07. Correspondance : (Aucune) 



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) 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 ; 
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)  
 
17. Demande d’aide financière : (Aucun point) 
 
 
 



18. Affaires nouvelles : 
 

a) ______________________________________________________ ; 
b) ______________________________________________________ ; 
c) ______________________________________________________ ; 

 
19. Période de questions 

 
Levée de la séance 

 
 

RÉSOLUTION 2020-09-306 
 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2020, à 19 
h, soit accepté tel que rédigé. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-307 
 

Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 31 août 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, que le procès-verbal de la séance ajournée du 31 août 2020, à 19 
h, soit accepté tel que rédigé. 
 
 

État de la situation financière au 31 août 2020 
 

Il est convenu de reporter ce point à la séance ajournée du 24 septembre 2020, à 
18h30. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-308 
 

Acceptation des comptes à payer – Août 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver la liste des comptes à payer en date du 14 septembre 
2020 totalisant 134 427,77 $ au fonds général, ainsi que les dépenses payées au 14 
septembre 2020 au montant de 42 466,31 $ et d’autoriser le paiement de ces comptes 
à qui de droit. 

 
 

Correspondance 
 

Il n’y a aucune correspondance à déposer aux archives de la Municipalité. 
 

 
Message et rapports d’activités du maire et des conseillers 

 
Le maire, Mme Lise Boulianne, fait un résumé de ses activités des dernières semaines. 
 
Mme Valérie Dufour, conseillère, Mme Marie-Chantal Dufour, conseillère, M. Tommy 
Gauthier, conseiller et M. Billy Hovington, conseiller font également un résumé de 
leurs activités des dernières semaines. 
 
 
 
 



ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-309 
 

Demande du Club chasse et pêche Tadoussac 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club chasse et pêche Tadoussac à un conteneur à 
chargement avant de six (6) verges cubes ; 
 
CONSIDÉRANT QU’actuellement, le Club chasse et pêche Tadoussac est facturé 
en fonction de la dimension du conteneur, soit 52 collectes de 6 verges cubes par an, 
représentant 4 590,00 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club chasse et pêche Tadoussac a subi une hausse de 
taxes pour les matières résiduelles de 1 950,00 $ pour 2019 à 4 590,00 $ pour 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club demande une modification de la collecte à la MRC 
de la Haute-Côte-Nord ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de la Haute-Côte-Nord est disposée à modifier la 
collecte du Club pour la prochaine année comme suit : 26 semaines d’opération à 
une collecte par semaine en plus d’une collecte par deux semaines avec un bac vert 
de 360 litres, soit une réduction du compte de taxes d’environ 40 % ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club chasse et pêche Tadoussac demande à la 
Municipalité de Sacré-Cœur une baisse de taxes pour l’année en cours puisque le 
conteneur était vidé, mais la pourvoirie n’était occupée que par les propriétaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les collectes ont déjà été effectuées ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Isabelle Tremblay et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de ne pas acquiescer à la requête du Club chasse et pêche 
Tadoussac puisque les collectes ont déjà été réalisées.  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le dossier pourra être revu pour la 
prochaine année. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-310 
 

Compte de taxes municipales 
 
CONSIDÉRANT certaines demandes de citoyens désirant que les taxes 
municipales soient payables en six (6) versements au lieu de trois (3) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la révision du nombre de versements aiderait les citoyens 
à pouvoir mieux planifier leur budget et ainsi éviter de payer des frais d’intérêt ;  
 
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le secteur administratif à 
procéder au changement du nombre de versements des taxes municipales en raison 
de six (6) versements au lieu de trois (3), et ce, effectif dès l’année 2021. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-311 
 

Fermeture des bureaux municipaux pour la période des Fêtes 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser la fermeture des bureaux municipaux au cours de la période des 
Fêtes, soit du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021 inclusivement. 



RÉSOLUTION 2020-09-312 
 

Ajournement au 24 septembre 2020, à 18 h 30 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’ajourner la séance au 24 septembre 2020, à 18 h 30. 
 
 
TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET URBANISME 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-313 
 

Achat de sel déglaçant 2020-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur doit procéder à l’achat de 
sel déglaçant pour la saison hivernale 2020-2021 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, d’autoriser l’octroi du contrat de fourniture de sel déglaçant au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Sel Warwick inc., pour un coût maximum de 80.00 $ 
plus les taxes applicables, la tonne métrique ; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater Transcie 1990 inc. à effectuer le 
transport du Port de Québec à Sacré-Cœur, au prix de 41.295 $ plus les taxes 
applicables la tonne métrique : les coûts du sel déglaçant et du transport étant 
appropriés à même le budget régulier. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-314 
 

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 

 
ATTENDU QUE la résolution 2020-02-48 (Résolution relative à la demande 
d’autorisation pour l’utilisation à des fins autre que l’agriculture, soit pour 
l’exploitation de la sablière existante située sur le lot 4 700 496 du Cadastre du 
Québec, propriété de Transcie (1990) inc.) est incomplète ; 
 
ATTENDU QUE Transcie (1990) inc. demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec une autorisation pour l’utilisation à des fins autre que 
l’agriculture, soit pour l’exploitation de la sablière existante sur le lot 4 700 496 du 
Cadastre du Québec, ainsi que sur le chemin d’accès correspondant aux lots 
4 700 497 et 5 074 317 du Cadastre du Québec, le tout d’une superficie 
approximative de 4.23 hectares ;  
 
ATTENDU QUE Transcie (1990) inc. désire ajouter un usage complémentaire tel 
que la récupération et la revalorisation d’asphalte et de béton non contaminés en 
utilisant l’équipement de concassage pour la transformation ; 
 
ATTENDU QUE Transcie (1990) inc. devra demander les autorisations nécessaires 
auprès du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, afin de rendre conforme ce nouvel usage complémentaire ; 
 
ATTENDU QUE la sablière est déjà existante et en opération depuis plusieurs 
années ; 
 
ATTENDU QUE le milieu agricole ne sera pas affecté par l’exploitation de cette 
sablière; 
 



 
 
ATTENDU QUE cette sablière ne peut être exploitée à l’intérieur du périmètre 
urbain ; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas d’autres espaces de terrain disponibles en dehors de la 
zone agricole permanente permettant de répondre aux besoins du demandeur ;  
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’abroger la résolution 2020-02-48 (Résolution 
relative à la demande d’autorisation pour l’utilisation à des fins autre que l’agriculture, 
soit pour l’exploitation de la sablière existante située sur le lot 4 700 496 du Cadastre 
du Québec, propriété de Transcie (1990) inc.). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le conseil de la municipalité de Sacré-Cœur 
recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la 
demande d’autorisation à des fins autre que l’agriculture, soit pour l’exploitation 
d’une sablière existante située sur le lot 4 700 496, du Cadastre du Québec, ainsi que 
sur le chemin d’accès correspondant aux lots 4 700 497 et 5 074 317 du cadastre du 
Québec, le tout d’une superficie approximative de 4.23 hectares. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser l’ajout d’un usage complémentaire 
tel que la récupération et la revalorisation d’asphalte et de béton non contaminés en 
utilisant l’équipement de concassage pour la transformation, à condition que Transcie 
(1990) inc. demande les autorisations nécessaires auprès du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’informer la commission que le projet est 
conforme aux règlements municipaux en vigueur et qu’il n’y a pas de terrain 
disponible à l’extérieur de la zone agricole permettant de répondre aux besoins du 
requérant. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-09-315 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 580 AUX FINS DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 210 ET SES AMENDEMENTS 
EN VIGUEUR EN VUE DE : 

• Modifier l’article 10.2 portant sur l’abattage d’arbres. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sacré-Cœur est régie par le Code municipal et 
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 210 et ses amendements en 
vigueur s’appliquent au territoire municipal; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite protéger son périmètre urbain à 
l’encontre de coupes forestières qui en affecteraient le paysage; 
 
Il est constaté que les avis aux fins de la présente assemblée ont été donnés à tous et 
à chacun des membres du Conseil de la manière et dans le délai prévu par la Loi; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter le présent règlement portant le numéro 
580, lequel décrète et statue ce qui suit : 

 
 
 
 
 
 



SECTION 1 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 
 
Article 2 Unités de mesure 
 
Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures 
métriques selon le système international d’unité (SI). Les abréviations ou les symboles 
pour exprimer l’unité de mesure valent comme s’ils étaient au long récité. 
 
Article 3  Interprétation du texte 
 
Tous les mots, les termes et les expressions utilisés dans ce règlement prennent la 
signification définie dans les règlements d’urbanisme en vigueur de la Municipalité 
de Sacré-Cœur-sur-le-Fjord-du-Saguenay, exception faite de ceux spécifiquement 
définis dans ce présent règlement.  
 
Article 4 Validité 
 
Le conseil municipal adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre 
par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe. Si un 
chapitre, un article, un paragraphe de ce règlement était où devait être un jour déclaré 
nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 

-  
SECTION 2 
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 210 

 
Article 5 Modification de l’article 10.2 portant sur l’abattage des arbres 
 
Les dispositions de l’Article 10.2 du règlement de zonage sont abrogées et remplacées 
par les dispositions qui suivent : 
 
10.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU 
DÉBOISEMENT 
 
10.2.1 Territoire assujetti 
 
Les dispositions relatives à la coupe de bois en boisés privés s’appliquent sur le 
territoire situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la municipalité.  
 
10.2.2 Aires d'application 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des territoires 
forestiers privés situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la municipalité. 
 
10.2.3 Coupe à blanc 
 
La coupe à blanc est autorisée lorsqu'elle vise la récolte d'un peuplement forestier 
ayant atteint l'âge d'exploitabilité et respecte les conditions suivantes : 
 

1° Les travaux de déboisement doivent être confirmés par un rapport 
forestier signé par un ingénieur forestier ;  

2° Un plan de reboisement ou une utilisation des sols à des fins de production 
et de mise en valeur agricole sont obligatoires. Ces travaux doivent être mentionnés 
dans un rapport forestier signé par un ingénieur forestier; 

3° Les travaux mentionnés au paragraphe 2° doivent être complétés dans un 
délai maximal d’un an suivant la fin des travaux de déboisement. 

 
 
 



10.2.4 Exception 
 
Malgré les mesures précédentes, les interventions suivantes sont autorisées : 
 

1° Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des 
fins publiques; 

2° Les travaux de coupe d'arbres dépérissant, endommagés ou morts, 
effectués dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies; 

3° Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer 
des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée; 

4° Les travaux de coupe d’arbres pour la réalisation d’un projet d’utilisation 
des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole conforme 
à la règlementation; 

5° Les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des 
constructions ou des ouvrages conformes à la réglementation. 

 
Dans le cas du paragraphes 2°, les travaux de déboisement doivent être confirmés 
par un rapport forestier signé par un ingénieur forestier.  Un plan de reboisement ou 
une utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole sont 
obligatoires.  Ces travaux doivent être complétés dans un délai maximal d’un an 
suivant la fin des travaux de déboisement.   
 
10.2.5 Protection visuelle des chemins publics 
 
Une lisière boisée d’une largeur minimale de 30 mètres doit être préservée en bordure 
d’une route du réseau supérieur.  À l’intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe 
du tiers des tiges de 10 centimètres (10,0 cm) et plus est autorisée.   
 
10.2.6 Mesures de protection des cours d’eau 
 
En bordure des lacs et des cours d’eau, une bande de protection de quinze mètres 
(15,0 m) doit être conservée depuis la limite des hautes eaux. À l’intérieur de cette 
bande boisée, seule la coupe du tiers des tiges de dix centimètres (10,0 cm) et plus 
est autorisée. 

 
SECTION 3 ENTREE EN VIGUEUR 
 
Article 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-316 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 581 AUX FINS DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS ET 
D’ADMINISTRATION ET SES AMENDEMENTS EN VIGUEUR EN 
VUE DE : 

 
• Modifier l’article 9.2 portant sur les sanctions pénales pour tenir 

compte de contraventions en matière de déboisement 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sacré-Cœur est régie par le Code municipal et 
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
ATTENDU QUE le règlement sur les permis et certificats numéro 209 et ses 
amendements en vigueur s’appliquent au territoire municipal; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité entend modifier les dispositions du règlement sur 
les permis et certificats et d’administration afin de mieux accorder les sanctions 
applicables dans le cas de contravention aux dispositions du règlement de zonage 
portant sur le déboisement; 



 
Il est constaté que les avis aux fins de la présente assemblée ont été donnés à tous et 
à chacun des membres du Conseil de la manière et dans le délai prévu par la Loi; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Valérie Dufour et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’adopter le présent règlement portant le numéro 581, lequel 
décrète et statue ce qui suit : 

 
SECTION 1 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 
 
Article 2 Unités de mesure 
 
Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures 
métriques selon le système international d’unité (SI). Les abréviations ou les symboles 
pour exprimer l’unité de mesure valent comme s’ils étaient au long récité. 
 
Article 3  Interprétation du texte 
 
Tous les mots, les termes et les expressions utilisés dans ce règlement prennent la 
signification définie dans les règlements d’urbanisme en vigueur de la Municipalité 
de Sacré-Cœur-sur-le-Fjord-du-Saguenay. 
 
Article 4 Validité 
 
Le conseil municipal adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre 
par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe. Si un 
chapitre, un article, un paragraphe de ce règlement était où devait être un jour déclaré 
nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 
 
SECTION 2 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET 
CERTIFICAT ET D’ADMINISTRATION 
 
Article 5 Modification de l’article 9.2 portant sur les permis et certificats et 
d’administration 
 
L’article 9.2 est modifié par l’ajout d’un sous-titre sous le numéro 9.2.1 à la suite du 
titre de l’article, lequel se lira comme suit : « 9.2.1 Dispositions générales » 
 
Cet article est aussi modifié par l’ajout d’un paragraphe sous le numéro 9.2.2, lequel 
se lira comme suit : 
 
9.2.2 Disposition particulière relative au déboisement et à l’abattage d’arbres 
 
9.2.2.1 Infractions et sanctions 
 
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 10.2 du règlement de 
zonage portant sur le déboisement est passible à des amendes minimales et 
maximales prévues à l’article 9.2. 
 
Toutefois, dans le cas où une personne contrevient aux dispositions des articles 
10.2.3 et 10.2.4, 10.2.5, elle encourt des amendes minimales de 10 000$ et maximales 
de 20 000$. 
 
De plus, dans un tel cas, le propriétaire du terrain doit procéder au reboisement du 
terrain affecté par la coupe dérogatoire dans l’année qui suit, de façon à rétablir 
l’encadrement forestier prévalant.  
 



9.2.2.2 Rétablissement de la forêt 
 
Dans le cas d’une contravention dont fait état l’article 9.2.2.1, le propriétaire du 
terrain doit procéder au reboisement du terrain affecté par la coupe dérogatoire, dans 
l’année qui suit, de façon à rétablir l’encadrement forestier prévalant. 
 
Il doit fournir à la municipalité un plan de reboisement préparé par un ingénieur 
forestier, lequel doit être approuvé par la municipalité. 
À défaut que le propriétaire y procède, la municipalité peut le faire à l’expiration du 
délai d’un an et en imputer les frais au propriétaire concerné. 
 
Cet article 9.2 se lira dorénavant globalement comme suit : 
 
9.2 SANCTIONS PÉNALES 
 
9.2.1 Disposition générale 
 
Toute personne qui contrevient aux dispositions des règlements d'urbanisme, outre 
celles énoncées aux articles suivants, commet une infraction et encourt les amendes 
minimales et maximales suivantes : 
 
1o pour une première infraction, une amende minimale de 200 $ et maximale de 
1 000 $ pour une personne physique, ou une amende minimale de 400 $ et maximale 
de 2 000 $ pour une personne morale ; 
 
2o pour une récidive à une disposition du règlement concernant les nuisances 
publiques, d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 2 000 $ pour une 
personne physique, ou d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 4 000 $ 
pour une personne morale. 
 
9.2.2 Disposition particulière relative au déboisement et à l’abattage d’arbres 
 

9.2.2.1 Infractions et sanctions 
 
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 10.2 du règlement 
de zonage portant sur le déboisement est passible d’amendes minimales et 
maximales prévues à l’article 9.2.1. 
 
Toutefois, dans le cas où une personne contrevient aux dispositions des articles 
10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, elle commet une infraction et encourt des amendes 
minimales de 10 000$ et maximales de 20 000$. 
 
9.2.2.2 Rétablissement de la forêt 
 
Dans le cas d’une contravention dont fait état l’article 9.2.2.1, en plus de 
l’amende dont fait état l’article 9.2.2.1, le propriétaire du terrain doit procéder 
au reboisement du terrain affecté par la coupe dérogatoire, dans l’année qui 
suit un avis d’infraction, de façon à rétablir l’encadrement forestier prévalant. 
 
Il doit fournir à la municipalité un plan de reboisement préparé par un 
ingénieur forestier, lequel doit être approuvé par la municipalité. 
 
À défaut que le propriétaire y procède la municipalité peut le faire à l’expiration 
du délai d’un an et en imputer les frais au propriétaire concerné. 
 

SECTION 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Article 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 



RÉSOLUTION 2020-09-317 
 

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

 
ATTENDU QUE les propriétaires ont déposé une demande de permis pour la 
reconstruction partielle du bâtiment principal ;  
 
ATTENDU QUE la demande de permis a été évaluée en vertu des dispositions du 
règlement 487 (Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale);   
 
ATTENDU QUE les autres exigences des règlements sont respectées ; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal d’autoriser la reconstruction partielle (même fondation) du bâtiment 
principal ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter la reconstruction partielle (même 
fondation) du bâtiment principal situé au 322, chemin de l’Anse-de-Roche.   
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-318 
 

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

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire demande à la Municipalité d’interdire les 
motocyclettes sur le pont couvert, qui sont bruyantes et nombreuses selon ce dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire peut demander l’assistance de la Sûreté du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin est de tenure publique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil ne désire pas interdire la circulation des 
motocyclettes sur le pont couvert ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, de rejeter la demande de M. Réjean Dufour à 
l’effet d’interdire les motocyclettes sur le pont couvert. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-319 
 

Modification du règlement numéro 586 
 

CONSIDÉRANT QU’une erreur s’est produite dans l’émission du certificat du 
secrétaire-trésorier daté du 7 juillet 2020 puisque les taxes au montant de 160 148.00$ 
n’ont pas été comptabilisées dans le montant total du règlement d’emprunt ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fait d’ajouter ce montant au règlement viendrait 
augmenter la dépense et l’emprunt et ainsi augmenter la charge du contribuable; 
 
CONSIDÉRANT QU’une marge d’imprévus de 10% est suffisante pour 
l’avancement du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur a décrété, par le biais du 
règlement numéro 586, une dépense de 3 429 932 $ dont 300 000 $ proviennent du 
fond d’administration et un emprunt de 3 129 932 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant du règlement d’emprunt ne sera pas modifié ; 



 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que le montant des imprévus de 15% au 
règlement d’emprunt soit réduit à 10% tel que présenté au certificat du secrétaire-
trésorier daté du 10 septembre 2020. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de remplacer l’annexe A par la nouvelle 
annexe.  
 

RÉSOLUTION 2020-09-320 
 

Abrogation des résolutions 2020-08-285, 2020-08-286, 2020-08-287,  
2020-08-288 et 2020-08-289 

 
CONSIDÉRANT QUE les résolutions 2020-08-285, 2020-08-286, 2020-08-287, 
2020-08-288 et 2020-08-289 ne sont pas conformes ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’abroger les résolutions suivantes : 
 

• Résolution numéro 2020-08-285 intitulée « Soumission pour travaux de 
réparation du quai et dragage de la marina de l’Anse-de-Roche » ; 

• Résolution numéro 2020-08-286 intitulée « Surveillance des travaux de 
réparation du quai et dragage de la marina de l’Anse-de-Roche » ; 

• Résolution numéro 2020-08-287 intitulée « Surveillance environnementale 
des travaux au quai de l’Anse-de-Roche » ; 

• Résolution numéro 2020-08-288 intitulée « Mandat de laboratoire pour les 
travaux de réparation du quai et de dragage de la marina de l’Anse-de-
Roche » ; 

• Résolution numéro 2020-08-289 intitulée « Achat de matériaux pour travaux 
de réparation du quai et dragage de la marina de l’Anse-de-Roche » ; 

 
 

RÉSOLUTION 2020-09-321 
 

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

 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a été effectuée le 25 août 2020 
à 14 h ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu trois (3) soumissions : 
 
LIXM Entrepreneur général inc.  1 689 130.00 $ taxes non incluses 
Construction Polaris CMM inc. 1 971 000.00 $ taxes non incluses 
SBP entrepreneur  2 050 346.99 $ taxes non incluses 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Louis Tremblay de WSP a procédé à l’analyse des 
soumissions et confirme la conformité des soumissions reçues ; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur doit détenir les 
autorisations environnementales de tous les paliers de gouvernement ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’octroi du contrat à LIXM 
Entrepreneur général inc. pour un montant de 1 942 072.80$ taxes incluses pour les 
travaux de réparation du quai et dragage de la marina de l’Anse-de-Roche : le coût 
étant approprié à même le règlement 574 et ses amendements.  
 
 
 



IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’informer l’entrepreneur que les travaux 
pourront débuter seulement lorsque la Municipalité recevra les autorisations des 
ministères concernés relativement aux certificats d’autorisations et que l’octroi est 
conditionnel à l’approbation par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, des amendements apportés au règlement d’emprunt 574. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-322 
 

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

 
CONSIDÉRANT l’offre de service de WSP datée du 12 août 2020 au montant 
estimé de 86 740.00$ taxes non incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le mandat de surveillance des travaux 
de réparation du quai et dragage de la marina de l’Anse-de-Roche à WSP pour un 
montant d’environ 99 729.32 $ taxes incluses : le coût étant approprié à même le 
règlement 574 et ses amendements. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’informer l’entrepreneur que les travaux 
pourront débuter seulement lorsque la Municipalité recevra les autorisations des 
ministères concernés relativement aux certificats d’autorisations et que l’octroi est 
conditionnel à l’approbation par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, des amendements apportés au règlement d’emprunt 574. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-09-323 
 

Surveillance environnementale des travaux au quai de l’Anse-de-Roche 
 

CONSIDÉRANT l’offre de service de WSP datée du 26 août 2020 au montant 
forfaitaire de 1 838.00 $/semaine multiplié par le nombre de semaines estimé des 
travaux, soit 12 semaines, représentant une somme d’environ 22 056.00 $ taxes non 
incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le mandat de surveillance 
environnementale des travaux de réparation du quai de l’Anse-de-Roche à WSP pour 
un montant de 2 113.24$/semaine, représentant un montant d’environ 25 358.89 $ 
taxes incluses : le coût étant approprié à même le règlement 574 et ses amendements. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’informer l’entrepreneur que les travaux 
pourront débuter seulement lorsque la Municipalité recevra les autorisations des 
ministères concernés relativement aux certificats d’autorisations et que l’octroi est 
conditionnel à l’approbation par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, des amendements apportés au règlement d’emprunt 574. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-09-324 
 

Mandat de laboratoire pour les travaux de réparation du quai et le dragage 
de la marina de l’Anse-de-Roche 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service d’Englobe pour les travaux de laboratoire daté 
du 27 août 2020 au montant d’environ 17 490,25 $ taxes non incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le mandat de laboratoire à Englobe au 
montant d’environ 20 109,41$ taxes incluses pour les travaux de réparation du quai 
et dragage de la marina de l’Anse-de-Roche : le coût étant approprié à même le 
règlement 574 et ses amendements. 



 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’informer l’entrepreneur que les travaux 
pourront débuter seulement lorsque la Municipalité recevra les autorisations des 
ministères concernés relativement aux certificats d’autorisations et que l’octroi est 
conditionnel à l’approbation par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, des amendements apportés au règlement d’emprunt 574. 
 

RÉSOLUTION 2020-09-325 
 

Achat de matériaux pour travaux de réparation du quai et dragage de la 
marina de l’Anse-de-Roche 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service de NUCOR Skyline datée du 28 juillet 2020 
pour la fourniture de la palplanche, box-piles et tirants pour un montant de 
330 000.14 $ taxes non incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de la palplanche, box-piles et 
tirants pour un montant de 379 417.66$ taxes incluses pour les travaux de réparation 
du quai et dragage de la marina de l’Anse-de-Roche : le coût étant approprié à même 
le règlement 574 et ses amendements. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’informer l’entrepreneur que l’octroi est 
conditionnel à l’approbation par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, des amendements apportés au règlement d’emprunt 574. 
 
 
TOURISME (Aucun point) 
 
 
CULTURE ET LOISIR 
 
 

Dépôt 
 

Les membres du conseil et les citoyens présents à la séance sont informés du dépôt 
du protocole COVID-19 d’utilisation et de location des locaux municipaux. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-326 
 
Abrogation de la résolution 2020-06-230 (Résultats des soumissions – Centre 

récréatif de Sacré-Cœur) 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2020-06-230 n’est pas conforme ; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’abroger la résolution 2020-06-230 (Résultats des soumissions – Centre 
récréatif de Sacré-Cœur). 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-327 
 

Résultats des soumissions – Centre récréatif de Sacré-Cœur 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été lancé pour le projet de remplacement 
du système de réfrigération du centre récréatif de Sacré-Cœur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues, soient :  
 



- Les Industries Toromont Ltée pour un montant de 897 379,88$ taxes 
incluses et ; 

- Réfrigération Nordic pour un montant de 1 143 000,00$ taxes incluses. 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme WSP a été mandatée pour procéder à l’analyse des 
soumissions reçues ;   
 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est « Les Industries 
Toromont Ltée » au montant de 897 379,88$, taxes incluses, comprenant tous les 
travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la soumission, il est proposé d’obtenir un crédit de 
91 500$ avant taxes, si la clause de pénalité de retard est annulée, ce qui donne un 
prix de soumission à 792 177,76$, taxes incluses ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents, d’annuler la clause de pénalité de retard et ainsi 
obtenir un crédit de 91 500$ avant taxes. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser l’octroi pour le remplacement du 
système de réfrigération du centre récréatif de Sacré-Coeur, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Les Industries Toromont Ltée, au montant de 
792 177,76$, taxes incluses : le coût étant approprié à même de règlement d’emprunt 
563. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’informer l’entrepreneur que l’octroi est 
conditionnel à l’approbation par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, des amendements apportés au règlement d’emprunt 563. 

 
 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (Aucun point) 
 
 
INCENDIE 
 

 
Rapport des activités du mois d’août 2020 

 
Les membres du conseil et les citoyens présents à la séance sont informés du dépôt 
du rapport d’intervention et des activités du service incendie pour le mois d’août 
2020.  
 
 
EMBELLISSEMENT (Aucun point) 
 
 
DEMANDE D’APPUI ET DE RECONNAISSANCE (Aucun 
point) 
 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (Aucun point) 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES (Aucun point) 
 
 
 
 
 



 
RÉSOLUTION 2020-09-328 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par M. Tommy Gauthier que la séance soit levée à 19 h 43. 
 
 
 
      __________ 
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 2020-09-305
	Lecture et adoption de l’ordre du jour
	URÉSOLUTION 2020-09-306
	URÉSOLUTION 2020-09-307
	URÉSOLUTION 2020-09-308
	URÉSOLUTION 2020-09-309
	URÉSOLUTION 2020-09-310
	URÉSOLUTION 2020-09-312
	URÉSOLUTION 2020-09-313
	URÉSOLUTION 2020-09-314
	URÉSOLUTION 2020-09-315

	Article 1 Préambule
	Article 2 Unités de mesure
	Article 3  Interprétation du texte
	Article 4 Validité
	Article 5 Modification de l’article 10.2 portant sur l’abattage des arbres

	Article 6 Entrée en vigueur
	URÉSOLUTION 2020-09-316

	Article 1 Préambule
	Article 2 Unités de mesure
	Article 3  Interprétation du texte
	Article 4 Validité
	Article 5 Modification de l’article 9.2 portant sur les permis et certificats et d’administration
	Article 6 Entrée en vigueur
	URÉSOLUTION 2020-09-317
	URÉSOLUTION 2020-09-318
	URÉSOLUTION 2020-09-319
	URÉSOLUTION 2020-09-320
	Abrogation des résolutions 2020-08-285, 2020-08-286, 2020-08-287,
	2020-08-288 et 2020-08-289
	CONSIDÉRANT QUE les résolutions 2020-08-285, 2020-08-286, 2020-08-287, 2020-08-288 et 2020-08-289 ne sont pas conformes ;
	URÉSOLUTION 2020-09-321
	URÉSOLUTION 2020-09-322
	URÉSOLUTION 2020-09-323
	URÉSOLUTION 2020-09-324
	URÉSOLUTION 2020-09-325
	URÉSOLUTION 2020-09-326
	Abrogation de la résolution 2020-06-230 (Résultats des soumissions – Centre récréatif de Sacré-Cœur)
	CONSIDÉRANT QUE la résolution 2020-06-230 n’est pas conforme ;
	URÉSOLUTION 2020-09-327


