
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 9 NOVEMBRE 2020 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de la 
Haute-Côte-Nord, tenue le 9 novembre 2020,à 19 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 

Mme Nada Deschênes  
Mme Marie-Chantal Dufour 
Mme Valérie Dufour 
M. Tommy Gauthier  

   Mme Isabelle Tremblay 
M. Billy Hovington  
 

 
ABSENCE :   
 
 
 
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 19 h.  
 
 

Dépôt registre public – Déclaration des dons et autres avantages  
des membres du conseil  

 
M. Jeannot Lepage, directeur général et secrétaire-trésorier, mentionne qu’il n’y a 
aucune inscription à ce registre tenu en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale pour l’année 2020. 
 
Aucun élu municipal n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité ou 
tout autre avantage qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit 
par le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale pour l’année 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-367 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté : 
 

ORDRE DU JOUR 



 
01. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil ; 

 
02. Vérification du quorum et ouverture de la séance ; 

 
03. Adoption de l’ordre du jour ; 
 
04. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 

2020, 19 h; 
 
05. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 16 octobre 2020, 

12 h; 
 
06. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 19 octobre 2020, 

18 h; 
 
07. État de la situation financière au 31 octobre 2020 ; 
 
08. Acceptation des comptes à payer - Octobre 2020 ; 
 
09. Correspondance : 
 

a) Correspondance datée du 21 octobre 2020 de la présidente du 
Réseau BIBLIO, Mme Annie Morin relativement à la remise du 
certificat de finaliste dans la catégorie Innovation – Prix 
reconnaissance ; 

b) Communiqué daté du 22 octobre 2020 provenant de Mme Marie-
France Bélanger de la MRC de la Haute-Côte-Nord relativement au 
marché de Noël virtuel Haute-Côte-Nord 2020 ; 

c) Correspondance datée du 5 octobre 2020 de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest annonçant 
l’octroi d’une aide financière de 90 666 $ à la Municipalité de Sacré-
Cœur dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 ; 

d) Correspondance datée du 20 octobre 2020 du directeur régional du 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Mathieu Cyr en 
réponse à notre lettre du 9 septembre dernier au sujet de la 
consultation publique du plan d’aménagement forestier intégré 
opérationnel (PAFIO) 2020 de la région de la Côte-Nord ; 

e) Correspondance datée du 29 octobre 2020 de Mme Diane Labbé du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation approuvant le 
règlement 585 pour une dépense et un emprunt n’excédant pas 
1 576 589 $ ; 

f) Correspondance datée du 30 juin 2020 du ministre des Transports 
du Québec, M. François Bonnardel, annonçant l’octroi d’une aide 
financière de 11 112 $ à la Municipalité de Sacré-Cœur pour 
l’entretien de la Route verte sur le territoire de la municipalité ; 

g) Correspondance datée du 13 octobre 2020 du ministre des 
Transports du Québec, M. François Bonnardel, annonçant l’octroi 
d’une aide financière de 114 914 $ pour l’entretien des routes locales 
admissibles dans notre municipalité; 

 
10. Message et rapports d’activités du maire et des conseillers : 
 

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

 
11. Administration générale : 
 

a) Avis de motion règlement numéro 593 établissant un programme 
d’aide pour le remplacement des toilettes à débit régulier par des 
toilettes à faible débit ; 



b) Dépôt du projet de règlement numéro 593 établissant un 
programme d’aide pour le remplacement des toilettes à débit 
régulier par des toilettes à faible débit ; 

c) Offre de service et confirmation d’honoraires – Audit des états 
financiers 2020-2021 – Mallette S.E.N.C.R.L. ; 

d) Offre de service pour assistance technique – Mallette S.E.N.C.R.L. ; 
e) Proposition vœux des Fêtes 2020 – Radio CHME ; 
f) Journal HCN – Vœux des Fêtes 2020 ; 
g) Renouvellement d’adhésion à l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) 2021 ; 
h) Renouvellement d’adhésion à la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) 2021 ; 
i) Contribution des services policiers de la Sûreté du Québec ; 
j) Ouverture emprunt temporaire – Règlement 585 ;  
k) Report de l’adoption des prévisions budgétaires 2021 ; 
l) Calendrier 2021 – Séances du conseil ; 
m) Octroi et autorisation - Contrat d'entretien préventif - Contrôles 

AC ; 
n) Modification à l’emprunt temporaire – Règlement 563 et ses 

amendements ; 
o) Renouvellement assurance 2021 AIG – Pompiers et bénévoles; 

 
12. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 

 
a) Renouvellement – Services de consultation continue en matière 

d’urbanisme 2021 ; 
b) Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) – Achat de 

chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2021 ; 
c) Changement des paramètres dans la programmation pour les puits 

d’eau potable – Automatisation JRT ; 
d) Formation zonage agricole – Martin Girard ; 
e) Demande de remboursement d’espadrilles – circulation sur le 

trottoir dont le béton était frais ; 
  

13. Tourisme : (Aucun point) 
 

14. Culture et loisir : 
 

a) Dépôt du rapport Béluga Ultra Trail 2020 ; 
b) Dépôt du rapport de Lucie Roy, agente de promotion touristique – 

Maison du tourisme de Tadoussac – Saison 2020 ; 
c) Concours l’Étoile du Fjord 2020 ; 
d) Dépôt de l’horaire régulier 2020-2021 du centre récréatif de Sacré-

Cœur ; 
e) Sentier multifonctionnel municipal – Octroi du contrat pour la 

fabrication des passerelles ; 
f) Programme de subvention aux organismes dépendants de Sacré-

Cœur – Analyse des demandes 2020 ; 
 
15. Santé et bien-être : (aucun point) 
 
16. Incendie : 
 

a) Rapport des activités du mois d’octobre 2020 ; 
b) Avis de motion du Règlement 590 modifiant le règlement numéro 

426 concernant la prévention des incendies ; 
c) Dépôt du projet de Règlement 590 modifiant le règlement numéro 

426 concernant la prévention des incendies ; 
d) Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel du ministre de la Sécurité publique ; 

e) Nomination d’un pompier – Alexandre Carré ; 
f) Nomination d’un pompier – Michel Fortin; 



g) Autorisation de signer et de déposer la demande d’autorisation pour 
l’installation d’une prise d’eau sèche au ministère de 
l’Environnement ; 

 
17. Embellissement : (Aucun point) 
 
18. Demandes d’appui et de reconnaissance : (Aucun point) 
 
19. Demandes d’aide financière : 
 

a) Demande de prêt de la gratte de piste de ski de fond – Ferme 5 
Étoiles ; 

 
20. Affaires nouvelles : 

 
a) Autorisation de négocier un contrat de gré à gré ; 
b) Proposition vœux des Fêtes 2020 – TVR-7 ; 
c) Embauche secrétaire temporaire ; 
d) ______________________________________________________; 

 
21. Période de questions 

 
 Levée de la séance22.  

 
 

RÉSOLUTION 2020-11-368 
 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020, 
à 19 h, soit accepté tel que rédigé. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-11-369 
 

Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 16 octobre 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 16 octobre 2020, 
à 12 h, soit accepté tel que rédigé. 

 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-370 
 

Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 19 octobre 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, que le procès-verbal de la séance ajournée du 19 octobre 2020, à 18 h, soit 
accepté tel que rédigé. 
 
 

État de la situation financière au 30 septembre 2020 
 

Dépôt de l’état de la situation financière au 31 octobre 2020, faisant état des 
revenus de 3 020 299 $ et des dépenses de 2 296 756 $ pour un surplus des activités 
financières avant affectations de 642 695 $. Il est à noter que les taxes sont 
présentées à 100% et les dépenses représentent le réel, soit 10 mois sur 12 mois. Il 
est également à noter des sommes engagées de 33 478.92 $. 
 
 



RÉSOLUTION 2020-11-371 
 

Acceptation des comptes à payer – Octobre 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 9 novembre 
2020 totalisant 137 790.42 $ au fonds général, ainsi que les dépenses payées au 9 
novembre 2020 au montant de 39 818.31 $ et d’autoriser le paiement de ces 
comptes à qui de droit. 

 
 

Correspondance 
 

Mme Lise Boulianne, maire, dépose le résumé de la correspondance qui est en 
annexe pour être versé 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 Marie-Chantal Dufour, conseillère, Mme Nada Deschênes, conseillère, Mme 
Valérie Dufour, conseillère, et M. Billy Hovington, conseiller font également un 
résumé de leurs activités des dernières semaines. 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-372 
 

Avis de motion du règlement 593 modifiant le règlement établissant un 
programme d’aide pour le remplacement des toilettes à débit régulier par des 

toilettes à faible débit. 
 
Je soussignée, Mme Marie-Chantal Dufour, conseillère, donne avis par les présentes, 
qu’il sera soumis lors d’une prochaine séance, un règlement établissant un programme 
d’aide pour le remplacement des toilettes à débit régulier par des toilettes à faible 
débit. 
 
Il est également résolu de donner un avis de dispense de lecture de ce règlement 
lors de son adoption. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-373 
 

Dépôt du projet de règlement 593 établissant un programme d’aide pour le 
remplacement des toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit 

 
La conseillère, M. Tommy Gauthier, donne avis que le « Règlement 593 établissant 
un programme d’aide pour le remplacement des toilettes à débit régulier par des 
toilettes à faible débit » sera présenté pour une adoption à une séance ultérieure. 
 
Un projet de règlement intitulé « Règlement 593 établissant un programme d’aide 
pour le remplacement des toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit » 
est déposé séance tenante.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-374 
 



Offre de service et confirmation d’honoraires – Audit des états 
financiers 2020-2021 – Mallette S.E.N.C.R.L. 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service datée du 13 octobre dernier, de 
Mme Élise Guignard, CPA auditrice, CA de Mallette S.E.N.C.R.L. 
relative à la production des états financiers au 31 décembre 2020 et 
2021 pour un montant total d’environ  32 000 $, avant taxes, soit 
16 000 $ avant taxes par année ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’accepter l’offre de service de Mme Élise 
Guignard, CPA auditrice, CA de Mallette S.E.N.C.R.L. pour la 
production des états financiers 2020 et 2021 pour un montant total 
d’environ 36 792 $ taxes incluses, soit 18 396 $ taxes incluses par 
année : les coûts étant approprié à même les budgets 2020 et 2021. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-11-375 

 
Offre de service pour assistance technique – Mallette S.E.N.C.R.L. 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service datée du 13 octobre dernier, de Mme Élise 
Guignard, CPA auditrice, CA de Mallette S.E.N.C.R.L. relative à l’assistance 
technique mensuelle auprès de la technicienne en administration pour un montant 
de 250 $ par mois pour approximativement 2,5 heures de service, taxes non 
incluses ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’accepter l’offre de service de Mme Élise Guignard, CPA auditrice, CA de 
Mallette S.E.N.C.R.L. pour l’assistance technique mensuelle auprès de la 
technicienne en administration pour un montant de 287,44 $ par mois pour 
approximativement 2,5 heures de service, taxes incluses : les coûts étant approprié à 
même les budgets réguliers 2020 et 2021. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que cette assistance technique soit d’une 
durée d’un an.  
 

RÉSOLUTION 2020-11-376 
 

Proposition vœux des Fêtes 2020 – Radio CHME 
 

CONSIDÉRANT la proposition de la Radio CHME pour la diffusion de vœux 
pour les Fêtes 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur tient à encourager 
l’économie locale; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat de 15 vœux de 30 secondes au 
montant de 178,21 $ taxes incluses, à la Radio CHME : le coût étant approprié à 
même le budget régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-377 
 

Journal HCN – Vœux des Fêtes 2020 
 
CONSIDÉRANT la proposition datée du 20 octobre dernier, de Mme Joanne 
Tremblay du Journal Haute-Côte-Nord, pour la parution de vœux des Fêtes 2020 ;  



 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur tient à encourager 
l’économie locale; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, de faire l’achat d’un quart (¼) de page pour la 
parution de nos vœux pour la fête de Noël dans le Journal HCN (incluant les frais 
web), au montant de 28,44 $ taxes incluses : le coût étant approprié à même le 
budget régulier 2020.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-378 
 

Renouvellement d’adhésion à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
- 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le renouvellement de l’adhésion 2021 de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) au montant de 1 103,12$ taxes incluses : le coût 
étant approprié à même le budget régulier 2021.  

 
 

RÉSOLUTION 2020-11-379 
 

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des  
municipalités (FQM) - 2021 

 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le renouvellement de l’adhésion 2021 de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) au montant de 2 053,85 $ taxes 
incluses : le coût étant approprié à même le budget régulier 2021.  
 
 

Dépôt contribution des services policiers de la Sûreté du Québec – Année 
2021 

 
Le conseil est informé que la contribution de la Municipalité des services policiers 
de la Sûreté du Québec pour l’année 2021 est de 111 890 $ comparativement à 
107 339 $ en 2020 ce qui représente une augmentation de 4 551 $ pour l’année 
2021 : le coût étant approprié à même le budget régulier 2021. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-380 
 

Ouverture emprunt temporaire – Règlement 585 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de cette municipalité a, lors d’une séance tenue 
le 29 juin 2020, adopté un règlement aux fins de décréter divers travaux de 
réfection pour le chemin du Rang Saint-Joseph, de la rue Laprise, de la rue 
Zacharie, du centre récréatif et pour le quai de L’Anse-de-Roche ainsi qu’une 
dépense et un emprunt n’excédant pas la somme de 1 786 734 $ par billet 
remboursable sur une période de 20 ans, supporté 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 585 au montant de 1 576 589 $ en date 
du 29 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux doivent être réalisés avant le 31 décembre 
2023; 
 



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 Mme 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 un emprunt 
temporaire n’excédant pas la somme de 1 576 589 $ en attendant le financement à 
long terme du règlement numéro 585. 
 
QUE Mme Lise Boulianne, maire et M. Jeannot Lepage, directeur général et 
secrétaire-trésorier soient autorisés à signer tout document à cet effet. 
 

RÉSOLUTION 2020-11-381 
 

Report de l’adoption des prévisions budgétaires 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu’il ne peut adopter les prévisions 
budgétaires 2021 dans le délai imparti du ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 954, paragraphe 3, alinéa 2 du 
Code municipal du Québec, le conseil fixe la date à laquelle le budget devra être 
adopté de façon à respecter l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 956 ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que se tiendra une séance extraordinaire sur 
l’adoption du budget 2021, le jeudi 28 janvier 2021, à 19 h. 
 

RÉSOLUTION 2020-11-382 
 

Calendrier 2021 – Séances du conseil 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le calendrier ci-après soit adopté 
relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2021, qui 
se tiendront le lundi et qui débuteront à 19 h : 
 

 
 

Il est constaté que M. Tommy Gauthier quitte la séance à 19h55. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-383 
 

Octroi et autorisation signataire – Contrat d’entretien préventif contrôle et 
mécanique – Les Contrôles AC 

 

18 janvier 2021 12 juillet 2021 

8 février 2021 23 août 2021  

15 mars 2021 13 septembre 2021 

12 avril 2021 4 octobre 2021 

10 mai 2021 15 novembre 2021 

7 juin 2021 13 décembre 2021 



CONSIDÉRANT QUE pour s’assurer du bon fonctionnement du système de 
régulation numérique de l’édifice municipal il est nécessaire de faire de l’entretien 
préventif contrôle et mécanique ;  
 
CONSIDÉRANT l’offre de renouvellement de M. Frédéric Careau, 
coordonnateur du service de Contrôles AC L’intelligence du bâtiment, pour 
l’entretien préventif contrôle et mécanique de l’édifice municipal, pour l’année 2021 
; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 3 669,62 $ taxes incluses fut déboursé en 
2020 pour les mêmes services, ce qui équivalait à une augmentation de 2.4% ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’accepter l’offre de renouvellement 
du contrat de M. Frédéric Careau, coordonnateur du service de Contrôle AC 
L’intelligence du bâtiment, avec les mêmes termes et conditions que l’année 
dernière, c’est-à-dire l’entretien, contrôle et mécanique (2 visites par année), avec 
une augmentation de 2%, pour un montant de 3 743,02 $, taxes incluses : le coût 
étant approprié à même le budget régulier 2021. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser M. Jeannot Lepage, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Sacré-
Cœur le contrat à intervenir avec Contrôle AC L’intelligence du bâtiment.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-384 
 

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil de cette municipalité a, lors d’une séance tenue 
le 8 avril 2019, adopté un règlement aux fins de décréter le remplacement du 
système de réfrigération et l’implantation de mesures d’efficacité énergétique, des 
travaux d’amélioration du centre récréatif et à cet effet, à une dépense et à un 
emprunt n’excédant pas la somme de 801 952 $ par billet, remboursable sur une 
période de 10 ans, supportée 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 563 au montant de 801 952 $ en date du 
27 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux n’ont pu être réalisés et la municipalité a dû 
retourner en soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 563 a été amendé par le règlement 582 
décrétant des travaux de 801 952 $ remboursable sur une période de quinze ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 582 a été amendé par le règlement 592 
décrétant des travaux de 983 132 $ remboursable sur une période de quinze ans; 
 
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 Mme Isabelle Tremblay 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 n’excédant pas la somme de 983 132 $ en attendant le 
financement à long terme du règlement numéro 563 et ses amendements. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE M. Jeannot Lepage soit autorisé à 
demander la modification de l’emprunt temporaire dès que les règlements 582 et 
592 modifiant le règlement 563 auront été approuvés par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 



 
QUE Mme Lise Boulianne, maire et M. Jeannot Lepage, directeur général et 
secrétaire-trésorier soient autorisés à signer tout document à cet effet. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-385 
 

Renouvellement assurance 2021 AIG – Pompiers et bénévoles 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le renouvellement de l’assurance décès ou mutilation 
par accident pour les pompiers volontaires et les bénévoles de la Municipalité de 
Sacré-Cœur, avec la compagnie AIG, au montant de 1 090 $, taxes incluses : le coût 
étant approprié à même le budget régulier 2021. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-386 
 

Renouvellement – Services de consultation continue  
en matière d’urbanisme 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Yves Bouchard, urbaniste de la Municipalité de 
Sacré-Cœur a déposé une offre de services professionnels en termes 
d’accompagnement continu auprès de notre municipalité en matière de conseil et 
d’application de nos règlements d’urbanisme pour l’année 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les honoraires de M. Bouchard se font selon la 
tarification horaire aux taux suivants : 
 

• Urbaniste sr : 150 $ / h 
• Technicien sr : 60 $ / h 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de renouveler l’offre de services de M. Jean-
Yves Bouchard, urbaniste, en termes d’accompagnement continu auprès de notre 
municipalité en matière de conseil et d’application de nos règlements d’urbanisme 
pour l’année 2021, et ce, selon une tarification horaire au taux de 150 $/h pour les 
services d’un urbaniste et de 60 $/h pour les services d’un technicien : le coût étant 
approprié à même le budget de 2021.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-387 
 

Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) – Achat de chlorure 
utilisé comme abat-poussière pour l’année 2021 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sacré-Coeur a reçu une proposition de 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom 
de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un 
achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2021 ; 

 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal : 
 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ 
une entente ayant pour but l’achat de matériel ; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au 
Règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de 



regroupement de l’UMQ, adopté par le conseil d’administration de 
l’UMQ. 

 
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une 
base volontaire; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses 
activités; 
 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

- QUE la Municipalité confie à l’UMQ, le mandat de procéder, sur 
une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat 
d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-
poussière (chlorure en solution liquide) nécessaire aux activités de la 
Municipalité pour l’année 2021 ;  

- QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et 
quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les 
fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ 
et en retournant ces documents à la date fixée ;  

- QUE la Municipalité confie à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse 
des soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le 
produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse 
comparative des produits définie au document d’appel d’offres ;  

- QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé ; 

- QUE la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement 
de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du 
montant facturé avant taxes à chacun des participants : ledit taux 
est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres 
; 

- QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à 
l'Union des municipalités du Québec. 

 
RÉSOLUTION 2020-11-388 

 
Changement des paramètres dans la programmation pour les  

puits d’eau potable – Automatisation JRT 
 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du rapport d’analyse de la vulnérabilité des 
sources et révision des aires de protection par modélisation numérique, il est 
recommandé de pomper les trois puits à un débit moyen de 228,6 m3/jour chacun 
afin de diminuer la prolifération des bactéries ferrugineuses et manganifères, donc 
de limiter le colmatage des équipements ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le puits PW-3 n’est pratiquement pas utilisé et que nous 
voudrions que l’utilisation des trois puits soit semblable ; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE modification de la programmation est nécessaire 
pour l’ajout du mode alternance des trois puits ; 



 
CONSIDÉRANT le dépôt de l’offre de service d’Automatisation JRT datée du 15 
octobre 2020, aux fins de procéder à la modification de la programmation pour 
l’ajout du mode alternance des trois puits, au montant de 2 299,50 $ taxes incluses ;  
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’octroyer le mandat à Automatisation JRT 
pour la modification de la programmation pour l’ajout du mode alternance des trois 
puits au montant de 2 299,50 $ taxes incluses : le coût étant approprié à même le 
budget régulier 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-389 
 

Formation zonage agricole – Martin Girard 
 

CONSIDÉRANT QU’une formation sur le zonage agricole d’une durée de 12 
heures est donnée en ligne par la COMBEQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais d’inscription sont de 570,17 $ avant taxes ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription de M. Martin 
Girard à la formation sur le zonage agricole pour un montant de 655,55 $ taxes 
incluses : le coût étant approprié à même le budget régulier de 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-390 
 

Demande de remboursement d’espadrilles – Circulation sur le trottoir dont 
le béton était frais 

 
CONSIDÉRANT QUE le 26 octobre dernier, une partie du trottoir a été refait 
sur la rue Lévesque ; 
 
CONSIDÉRANT QU’après vérification, des cônes ont été installés autour du 
trottoir afin de délimiter la zone de travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Suzanne Maltais, résidente de Sacré-Cœur, a circulé 
avec ses espadrilles sur le trottoir dont le béton était frais ; 
 
CONSIDÉRANT la demande de remboursement d’espadrilles de Mme Maltais 
datée du 29 octobre 2020, pour une somme de 150 $ ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
la majorité des conseillers présents de refuser la demande de remboursement 
d’espadrilles de Mme Maltais puisqu’une signalisation adéquate avait été installée 
autour du trottoir afin de délimiter la zone de travaux. 
 
M. Billy Hovington désire que soit inscrit au procès-verbal son désaccord avec la 
décision. 
 
 

Dépôt du rapport des activités du mois d’octobre 2020 - Incendie 
 

Les membres du conseil et les citoyens présents à la séance sont informés du dépôt 
rapport des activités incendie du mois d’octobre 2020 
 
 
Dépôt du rapport de Lucie Roy, agente de promotion touristique – Maison 

du tourisme de Tadoussac – Saison 2020 



 
Les membres du conseil et les citoyens présents à la séance sont informés du dépôt 
du rapport de Mme Lucie Roy, agente de promotion touristique de la Maison du 
tourisme de Tadoussac pour la saison touristique 2020. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-391 
 

Concours « l’Étoile du Fjord 2020 » 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire encourager ses citoyens à participer 
à la création d’une ambiance festive et magique dans sa communauté lors de la 
période des Fêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la tenue du concours « l’Étoile du Fjord 2020 » sur le 
territoire de la municipalité de Sacré-Cœur. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser l’achat de trois (3) chèques-
cadeaux de 75$ de « L’Achat local, c’est dans l’sac » afin d’offrir aux gagnants du 
concours : le coût desdits chèques-cadeaux étant approprié à même le budget 
régulier 2020. 
 
 

Dépôt de l’horaire régulier 2020-2021 du centre récréatif de Sacré-Cœur  
 

Les membres du conseil et les citoyens présents à la séance sont informés du dépôt 
de l’horaire régulier 2020-2021 du centre récréatif de Sacré-Cœur. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-392 
 

Sentier multifonctionnel municipal – Octroi du contrat pour la fabrication  
de deux (2) passerelles 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur a reçu les subventions qui 
lui permettent d’entamer l’aménagement de son sentier multifonctionnel 
municipal ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue de l’entreprise ATE-SOU-MA INC. 
correspond aux attentes et au budget de la Municipalité de Sacré-Cœur pour la 
fabrication des deux (2) passerelles ; 

 
CONSIDÉRANT QUE Mme Lise Boulianne se retire de la discussion; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’octroi du contrat de 
fabrication de deux (2) passerelles à l’entreprise ATE-SOU-MA INC. au montant 
de 17 246,25 $ taxes incluses : le coût étant approprié à même le budget régulier. 
 

 
Programme de subvention aux organismes dépendants de Sacré-Cœur – 

Analyse des demandes 2020 
 
Il est convenu de reporter ce point à une séance ultérieure. 
 
 

Dépôt du rapport des activités du mois d’octobre 2020 - Incendie 
 

Les membres du conseil et les citoyens présents à la séance sont informés du dépôt 
rapport des activités incendie du mois d’octobre 2020 



 
 

RÉSOLUTION 2020-11-393 
 
Avis de motion du Règlement 590 modifiant le règlement numéro 426 
concernant la prévention des incendies 
 
Je soussignée, Mme Nada Deschênes, conseillère, donne avis par les présentes, qu’il 
sera soumis lors d’une prochaine séance, un règlement aux fins de modifier le 
règlement numéro 426 concernant la prévention des incendies. 
 
Il est également résolu de donner un avis de dispense de lecture de ce règlement 
lors de son adoption. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-394 
 

Dépôt du projet de Règlement 590 modifiant le règlement numéro 426 
concernant la prévention des incendies 

 
La conseillère, Mme Isabelle Tremblay, donne avis que le « Règlement 590 modifiant 
le règlement numéro 426 concernant la prévention des incendies » sera présenté 
pour une adoption à une séance ultérieure. 
 
Un projet de règlement intitulé « Règlement 590 modifiant le règlement numéro 
426 concernant la prévention des incendies » est déposé séance tenante. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-395 
 

Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière  
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du  

Ministère de la Sécurité publique 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services 
de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel; 
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sacré-Cœur désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sacré-Cœur prévoit la formation de 
pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son 
territoire comme suit : 



 
1. 4 candidats - pompier 1  
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la Municipalité régionale de Comté de La 
Haute-Côte-Nord, en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de présenter une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la Municipalité régionale de Comté de La Haute-Côte-
Nord. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-396 
 

Nomination d’un pompier – Alexandre Carré 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Alexandre Carré est très motivé à intégrer le service 
incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Carré a reçu une présentation PowerPoint sur toute 
l’implication que comporte être pompier volontaire ;  
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes présentement en manque d’effectif ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’embauche de M. Alexandre Carré à 
titre de pompier au sein du service incendie. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-397 
 

Nomination d’un pompier – Michel Fortin 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Michel Fortin est très motivé à intégrer le service 
incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Fortin a beaucoup de disponibilité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Fortin a reçu une présentation PowerPoint sur toute 
l’implication que comporte être pompier volontaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes présentement en manque d’effectif ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’embauche de M. Michel 
Fortin à titre de pompier au sein du service incendie. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-398 
 

Autorisation de signer et de déposer la demande d’autorisation pour 
l’installation d’une prise d’eau sèche au ministère de l’Environnement 

 
CONSIDÉRANT QUE l’installation d’une prise d’eau sèche est nécessaire pour 
la lutte contre les incendies dans les municipalités de Sacré-Cœur et Tadoussac ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la 
mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1), une demande d’autorisation pour 



l’installation d’une prise d’eau sèche doit être envoyée au Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2, a. 22), avant de procéder à l’installation d’une 
prise d’eau sèche, un certificat d’autorisation doit être émis par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation d’une prise d’eau sèche n’aura pas d’impact 
sur les berges du lac Gobeil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de la prise d’eau sèche n’aura aucun 
impact sur le milieu aquatique ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser M. Jeannot Lepage, directeur 
général et secrétaire-trésorier à signer et déposer les demandes d’autorisation et de 
certificat au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour l’installation d’une prise d’eau sèche. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-399 
 

Demande de prêt de la gratte de piste de ski de fond – Ferme 5 étoiles 
 

CONSIDÉRANT la demande de prêt de la gratte de piste de ski de fond datée du 
19 octobre 2020 de Mme Stéphanie Deschênes du Centre de vacances Ferme 5 
étoiles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ferme 5 étoiles désire faire l’aménagement d’une piste 
de ski de fond pour l’hiver 2020-2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en cette période de pandémie, le sport plein-air et la nature 
sont une formule gagnante pour la santé, tant physique que mentale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès serait gratuit pour tous les résidents de Sacré-
Cœur à la piste de ski de fond, aux sentiers de raquettes à neige et à la visite de tous 
les animaux du site ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le prêt de la gratte de piste de ski de 
fond à la Ferme 5 étoiles, et ce, pour la période hivernale 2020-2021. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-400 
 

Autorisation de négocier un contrat de gré à gré 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire procéder à des travaux électriques sur le 
quai de L’Anse-de-Roche ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux électriques ont été retirés de la soumission de 
l’entrepreneur LIXM entrepreneur général inc., puisque les coûts étaient trop 
élevés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire donner un contrat pour les 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 Nada Deschênes 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 84 500 $ pour les 
travaux électriques au quai de L’Anse-de-Roche avec Mario Duchesne Électrique inc. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-11-401 

 
TVR7 – Vœux des Fêtes 2020 

 
CONSIDÉRANT la proposition datée du 18 novembre dernier de Mme Lyna 
Fortin, directrice générale de la Télévision Régionale Haute-Côte-Nord (TVR7), 
pour la diffusion de vœux des Fêtes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur tient à encourager 
l’économie locale ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une émission spéciale, « Vœux des Fêtes » sera mis en 
ondes du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021 et sera diffusé 4 fois par jour. 
 
CONSIDÉRANT QUE le vœu sera également disponible sur la page 
Facebook de TVR-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’option choisie sera une vidéo au montant de 100.-00 $ 
taxe non incluses;  
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents, de faire l’achat d’une vidéo à la 
Télévision Régionale Haute-Côte-Nord (TVR7) au montant de 114,98 $ taxes 
incluses : le coût étant approprié à même le budget régulier 2020.  
 

RÉSOLUTION 2020-11-402 
 

Embauche secrétaire temporaire 
 
CONSIDÉRANT  QUE l’adjointe administrative est en arrêt de travail pour des 
raisons médicales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce poste devra être comblé temporairement si le besoin 
se fait sentir par le directeur général ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser M. Jeannot Lepage à recruter le 
personnel requis pour effectuer des tâches de secrétariat si requis, afin de diminuer 
la charge de travail.  
 

RÉSOLUTION 2020-11-403 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par Mme Isabelle Tremblay que la séance soit levée à 20 h 40. 
 
 
      __________ 
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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