
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 19 OCTOBRE 2020 
 
 
À une séance ajournée du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de la 
Haute-Côte-Nord, tenue le 19 octobre 2020, à 18 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 

   Mme Isabelle Tremblay 
Mme Valérie Dufour 
 

 
ABSENCE :  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 18 h.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-361 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Marie-Chantal 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. Administration générale : 
 

a) Règlement 592 modifiant le règlement numéro 582 ; 
 

04. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 
 

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

05. Affaires nouvelles : 



a) Modification du règlement numéro 585 ; 
b) Augmentation de la capacité d’hébergement du Club de Chasse et 

Pêche Tadoussac ; 
 
06. Période de questions 

 
 Levée de la séance07.  

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-362 
 

Règlement 592 modifiant le règlement numéro 582 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur est régie par les 
dispositions du « Code municipal du Québec »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 27 mai 2019, la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation a approuvé le Règlement numéro 563 par lequel le conseil municipal 
décrétait une dépense et un emprunt d’un montant de 801 952 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’À la suite de l’approbation de cet emprunt, la Municipalité 
a lancé un appel d’offres public pour la réalisation des travaux qui sont décrétés à ce 
règlement et que le montant de la dépense décrété doit être revu à la hausse; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 582 doit être modifié, afin d’augmenter la 
dépense et l’emprunt à 983 132 $ remboursable sur une période de quinze (15) ans; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame Nada Deschênes et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d'adopter le présent règlement portant 
le numéro 592, lequel décrète et statue ce qui suit: 
 
PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

Titre 

Le présent règlement porte le titre de : 
 
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 582 POUR 
AUGMENTER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT À UN MONTANT DE 
983 132 $ » 

Définition 
 

Aux fins de l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne 
comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la 
signification qui leur sont attribués dans le présent article :  
 
Conseil :  le Conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, M.R.C. de La 

Haute-Côte-Nord 
 
Municipalité :  la Municipalité de Sacré-Cœur, M.R.C. de La Haute-Côte-
 Nord 
 
Personne :   toute personne physique ou morale  
 



Remplacement de l’estimé des coûts des travaux 
 
ARTICLE 3.1 L’article 3.1 du Règlement numéro 582 est remplacé par l’article 
suivant :  

« ARTICLE 5 Estimé des coûts des travaux 
 
Les travaux décrétés par le présent règlement sont estimés à la somme de 983 132 $ 
tel qu’il appert d’une estimation préparée par Monsieur Jeannot Lepage, secrétaire-
trésorier datée du 15 octobre 2020, laquelle est jointe en liasse au présent règlement 
sous la cote « Annexe C  ». 
 
ARTICLE 3.2 « L’Annexe C » du Règlement numéro 563 est aussi remplacée par 
l’« Annexe A » du présent règlement.  

Modification du montant de la dépense autorisée 
 
L’article 4 du Règlement numéro 582 est remplacé par l’article suivant : 

« ARTICLE 6. Dépense autorisée 
 
Ce conseil est, par les présentes, autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 983 
132 $, soit : 

 
1. pour l’exécution des travaux décrétés pour le présent règlement et 

pour solder tous les autres frais connexes, d’administration, les frais 
d’ingénierie, les frais légaux, les intérêts sur emprunts temporaires et 
toute dépense accessoire, une somme n’excédant pas 983 132 $; 
 

2. cette somme comprend un montant non supérieur à cinq pour cent 
(5%) du montant de la dépense prévue au présent règlement et 
destiné à renflouer le fonds général de la municipalité d’une partie 
des sommes engagées par celle-ci, avant l’adoption du présent 
règlement relativement à l’objet de celui-ci, tel qu’il appert dans un 
certificat de coûts engagés préparé par monsieur Jeannot Lepage, 
secrétaire-trésorier, en date du 15 octobre 2020, lequel document, 
après avoir été paraphé par son honneur le maire madame Lise 
Boulianne et monsieur Jeannot Lepage, secrétaire-trésorier, aux fins 
d’identification, est joint au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme « Annexe C ». 

 
Modification de la durée de l’emprunt  
 
L’article 6 du règlement 582 est abrogé. 
 
Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET URBANISME 
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-363 
 

Mandat d’aménagement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques 
 

CONSIDÉRANT l’entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour 
véhicules électriques entre la Municipalité de Sacré-Cœur et Hydro-Québec ; 
 



CONSIDÉRANT QUE le plan d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques 
du gouvernement du Québec mandate HQ pour les fins de l’élaboration d'un plan 
de déploiement d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE HQ souhaite promouvoir le déploiement d'une 
infrastructure de bornes de recharge publique pour véhicules électriques sur les 
terrains de stationnement de certaines entreprises commerciales présentes sur 
l'ensemble du territoire du Québec ainsi que sur des espaces de stationnement 
appartenant aux municipalités ou à d’autres organismes publics pour favoriser 
l'autonomie des véhicules électriques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’exercice de sa compétence dans les 
domaines de l’environnement et du transport, la Municipalité de Sacré-Cœur désire 
soutenir l’utilisation sur son territoire de véhicules électriques pour favoriser la 
réduction de la pollution atmosphérique dans l’intérêt de sa population ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le décret 839-2013 pris par le gouvernement du Québec 
permet la conclusion d’une entente relative à la prise en charge par des 
municipalités de la responsabilité d’offrir un service de recharge public pour les 
véhicules électriques dans le cadre du Circuit électrique d'HQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur doit procéder aux travaux 
civils avant qu’Hydro-Québec procède à l’installation de la borne de recharge; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux civils sont subventionnés par le Ministère des 
Transports ainsi que par Hydro-Québec; 
  
CONSIDÉRANT QUE Mario Duchesne Électrique inc. a déposé une 
soumission pour la réalisation de la partie des travaux civils pour un montant de 
25 307,00 $, taxes non incluses; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents, d’autoriser le mandat d’aménagement de bornes de recharge 
électrique à Mario Duchesne Électrique inc. pour les travaux de la partie civile pour un 
montant de 29 096,72 $ taxes incluses : le coût étant approprié à même le budget régulier. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser la direction générale à procéder à la 
demande de remboursement auprès du Ministère des Transports et d’Hydro-Québec. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 

 
 

RÉSOLUTION 2020-10-364 
 

Modification du règlement numéro 585 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’amender le règlement numéro 585, afin 
d’expliquer la dépense prévue de 300 000,00 $ reliée aux divers travaux au quai de 
L’Anse-de-Roche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux au quai de L’Anse-de-Roche sont décrits 
comme suit : 
 
• Travaux d’électricité du quai ; 
• Travaux de réfection de route ; 
• Installation sanitaire pour le 340 chemin de L’Anse-de-Roche et marina ; 
• Plans et devis pour restauration du bâtiment du quai ; 
• Surveillance des mammifères ; 
• Révision des études environnementales ; 
 



CONSIDÉRANT QUE le contenu de cette modification n’affecte pas le montant 
de l’emprunt décrété au règlement 585; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par monsieur Billy Hovington et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de modifier le règlement 585, aux fins d’y 
ajouter l’annexe B, lequel décrit les travaux reliés au quai de L’Anse-de-Roche. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’une copie certifiée de la présente 
résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-10-365 

 
Augmentation de la capacité d’hébergement du Club de Chasse et Pêche 

Tadoussac 
 

CONSIDÉRANT QUE le Club de Chasse et Pêche de Tadoussac a déposé en 
juillet 2019, un projet d'ajout de chambres au pavillon de l’Auberge la Tanière à 
Tourisme Québec, dans le cadre du Programme PSSDT; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'analyse du projet va bon train et qu’il est requis 
d’obtenir l'appui du milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet amènera l’entreprise à développer de nouveaux 
produits touristiques et à adapter ceux déjà existants à une plus large clientèle; 
  
CONSIDÉRANT l'augmentation de la capacité d'hébergement que le projet 
permettra d’atteindre, le but visé est d’absorber une partie du surplus des demandes 
de location durant la haute saison de juillet à octobre, période au cours de laquelle 
les hébergements locaux disponibles ne suffisent vraiment plus depuis plusieurs 
années; 
  
CONSIDÉRANT QUE Les Québécois ont répondu « Présents » en 2020 en 
raison de la pandémie et ils ont manifesté au Club de Chasse et Pêche Tadoussac à 
quel point ils avaient été agréablement surpris des belles découvertes qu'ils ont 
faites dans la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE le manque d'hébergement sera encore plus flagrant que 
jamais dans les années à venir; 
  
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’appuyer la demande du Club de 
Chasse et Pêche Tadoussac relativement à l’augmentation de la capacité 
d’hébergement. 
 

RÉSOLUTION 2020-10-366 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par Mme Nada Deschênes que la séance soit levée à 18 h 20. 
 
 
      __________ 
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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