
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 16 OCTOBRE 2020 
 
 
À une séance ajournée du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de la 
Haute-Côte-Nord, tenue le 16 octobre 2020, à 12 h, 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 Nada Deschênes 
 

 
ABSENCES :  Mme Isabelle Tremblay 

Mme Valérie Dufour 
   M. Tommy Gauthier 
 
 
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 12 h.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-353 
 

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. Administration générale : 
 

a) Modification à l’emprunt temporaire – Règlement 563 et ses 
amendements ; 

b) Modification à l’emprunt temporaire – Règlement 574 et ses 
amendements ; 
 

04. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 
 

a) Octroi de contrat pour l’aménagement de borne de recharge rapide ; 



  
05. Affaires nouvelles : 

 
a) Avis de motion du règlement 592 modifiant le règlement numéro 

582 ;  
b) Dépôt du projet de règlement 592 modifiant le règlement numéro 

582 ; 
c) Personne-ressource pour travaux de réparation et dragage de la 

marina de L’Anse-de-Roche ; 
d) Autorisation de négocier un contrat de gré à gré ; 
e) Ajournement lundi 19 octobre 2020, à 18 h ; 

 
06. Période de questions 

 
 Levée de la séance07.  

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 
Modification à l’emprunt temporaire – Règlement 563 et ses amendements 

 
Il est convenu de reporter ce point à la séance ajournée du 19 octobre 2020, à 18 h. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-354 
 
Modification à l’emprunt temporaire – Règlement 574 et ses amendements 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de cette municipalité a, lors d’une séance 
extraordinaire tenue le 25 juillet 2019, adopté un règlement décrétant des travaux de 
dragage de la marina et de la rampe de mise à l’eau et enrochement du mur nord, 
des travaux d’amélioration du quai de L’Anse-de-Roche, des travaux de 
compensation sur la rivière Sainte-Marguerite et à un emprunt n’excédant pas la 
somme de 1 470 374 $ par billet, remboursable sur une période de 20 ans supportés 
par l’ensemble des biens-fonds imposables de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a 
approuvé le règlement d’emprunt numéro 574, au montant de 1 281 655 $, en date 
du 6 septembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’approbation de cet emprunt, les travaux 
décrétés ont dû être modifiés et la municipalité a lancé un nouvel appel d’offres 
public pour la réalisation de ces travaux qui sont décrétés à ces règlements et que le 
montant de la dépense et de l’emprunt décrété doit être revu à la hausse ainsi que la 
période de remboursement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’enrochement ont dû être remplacés par une 
palplanche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les règlements 583 et 586 sont venus modifier le 
règlement d’emprunt, afin de porter la dépense à 3 429 932 $ remboursable sur une 
période de 25 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a 
autorisé les règlements 563 et 586 avec un montant de 1 848 277 $ le 15 octobre 
2020; 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de défrayer ces travaux au moyen d’un 
emprunt temporaire en attendant le financement à long terme ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par madame Nada Deschênes et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents, que la Municipalité de Sacré-Cœur demande 



par les présentes à la Caisse Populaire du Saguenay-Saint-Laurent, une modification 
à l’emprunt temporaire portant l’emprunt de 1 281 655 $ à 3 129 932 $ pour les 
travaux décrétés dans les règlements 563 et 582. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE Mme Lise Boulianne, maire et M. 
Jeannot Lepage, directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés à signer 
tout document à cet effet. 
 
 
TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET URBANISME 
 
 

Octroi de contrat pour l’aménagement de borne de recharge rapide 
 

Il est convenu de reporter ce point à la séance ajournée du 19 octobre 2020, à 18 h. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 

 
 

RÉSOLUTION 2020-10-355 
 

Avis de motion du règlement 592 modifiant le règlement numéro 582 
 
Je soussignée, Marie-Chantal Dufour, conseillère, donne avis par les présentes, qu’il 
sera soumis lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement 582 
pour augmenter la dépense et l’emprunt. 
 
Il est également résolu de donner un avis de dispense de lecture de ce règlement 
lors de son adoption. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-10-356 

 
Dépôt du projet de règlement 592 modifiant le règlement numéro 582 pour 

augmenter la dépense et l’emprunt à 983 132 $ 
 

Le conseiller, monsieur Billy Hovington, donne avis que le « Règlement 592 
modifiant le règlement numéro 582 pour augmenter la dépense et l’emprunt à 
983 132 $» sera présenté pour une adoption à une séance ultérieure. 
 
Un projet de règlement intitulé « Règlement 592 modifiant le règlement numéro 
582 pour augmenter la dépense et l’emprunt à 983 132 $ » est déposé séance 
tenante. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-357 
 

Personne-ressource pour travaux de réparation et dragage de la marina de L’Anse-
de-Roche 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité projette entreprendre des travaux de réparation du 
quai, dragage de la marina et réparation de la rampe de mise à l’eau de L’Anse-de-Roche ;  
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le début de l’analyse de dossier, la Municipalité 
s’est attitré les services de M. Narcisse Morin à titre gratuit puisqu’il détient 
l’expérience requise pour nous aider la Municipalité à mener à bien ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire que M. Narcisse Morin puisse 
apporter son support et ses connaissances au projet, participer aux réunions de 
chantier, procéder à des visites du terrain sans y limiter son intervention ; 
 



CONSIDÉRANT QUE M. Narcisse Morin sera reconnu comme représentant de 
la Municipalité ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Chantal Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser la participation de M. Narcisse Morin aux 
travaux de réparation du quai, dragage de la marina et réparation de la rampe de mise à l’eau 
de L’Anse-de-Roche, et ce, à titre de représentant de la Municipalité. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-358 
 

Autorisation de négocier un contrat de gré à gré 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire procéder à l’installation de bornes de 
recharge avec le partenariat d’Hydro-Québec et du ministère des Transports ;  
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux civils doivent être réalisés par la 
Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire donner un contrat pour les travaux 
civils incluant certains travaux électriques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire négocier de gré à gré un contrat 
avec un entrepreneur local ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, que M. Jeannot Lepage, directeur général et secrétaire-
trésorier, soit autorisé à négocier un contrat de gré à gré pour un montant maximal de 99 999 
$ pour les travaux civils reliés à l’installation des bornes de recharge. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-359 
 

Ajournement au 19 octobre 2020, à 18 h 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’ajourner la séance au 19 octobre 2020, à 18 h. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-360 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par Mme Nada Deschênes que la séance soit levée à 12 h 13. 
 
 
 
      __________ 
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 
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