
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 13 OCTOBRE 2020 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de la 
Haute-Côte-Nord, tenue le 13 octobre 2020, 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 

M. Billy Hovington  
Mme Marie-Chantal Dufour    
Mme Valérie Dufour 

   M. Tommy Gauthier 
Mme Nada Deschênes 
 

 
ABSENCE :  Mme Isabelle Tremblay 
 
 
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.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-338 
 

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. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 
 2020, 19 h; 
 
04. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 24 septembre 
 2020, 18 h 30; 

 
05. État de la situation financière au 30 septembre 2020 ; 
 
06. Acceptation des comptes à payer - Septembre 2020 ; 
 



07. Correspondance (liste jointe) ; 
 

a) Correspondance de Mme Marie-Eve Labrecque de la Fédération des 
villages-relais du Québec nous transmettant l’édition du mois de 
septembre 2020 du bulletin du réseau des villages-relais ; 

b) Correspondance de la Société de Développement de Sacré-Cœur 
invitant à l’encouragement à l’économie locale pour la période des 
Fêtes ; 

c) Correspondance de Mme Line Lepage du Ministère des Transports 
du Québec nous rappelant la stratégie de retrait des panneaux 
d’interdiction du frein moteur ; 

d) Correspondance de M. Gilbert Simard, président de la Fédération 
des villages-relais du Québec, nous convoquant à l’assemblée 
générale annuelle de la fédération qui se tiendra en mode virtuel le 
30 octobre 2020 ; 

e) Correspondance du ministre Benoit Charrette datée du 3 septembre 
2020 relativement au Règlement sur l’encadrement d’activités en 
fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE) ; 

 
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) Réseau BIBLIO de la Côte-Nord – Contribution municipale pour 
l’année 2021 ; 

b) Autorisation de signature d’une entente de partenariat pour le 
déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques ; 

c) Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité 
des citoyens de se prononcer sur la règlementation de leur milieu de 
vie ; 

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

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

10. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 
 

a) Collecte des encombrants et des résidus verts – Automne 2020 ; 
b) Représentants de la municipalité aux fins de l’exécution du contrat 

d’entretien des chemins d’hiver ;  
c) Demande officielle de déneigement des trottoirs – École Notre-

Dame-du Sacré-Cœur ; 
d) Mandat de surveillance des mammifères marins pour les travaux du 

quai ; 
e) Construction sans permis sur les lots 4 701 562, 4 700 221 et 

5 074 330 – Route 172 Nord – M. Rodrigue Laprise ; 
f) Demande d’appui École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Diminution 

de la vitesse dans la zone scolaire ; 
g) Octroi de contrat pour l’aménagement de borne de recharge rapide ; 

  
11. Tourisme : (Aucun point) 

 
12. Culture et loisir : 

 
a) Dépôt du rapport de fin d’été – Piscine 2020 ; 
b) Dépôt du rapport de fin d’été – Camp de jour 2020 ; 

 
13. Santé et bien-être : (aucun point) 
 



14. Incendie : 
 

a) Rapport des activités du mois de septembre 2020 ; 
b) Contrat d’achat des réservoirs souterrains – Récupération Brisson – 

Autorisation de signatures ; 

15. Embellissement : 

a)  Dépôt du rapport du budget embellissement 2020 ; 

 
16. Demande d’appui et de reconnaissance : 
 
17. Demandes d’aide financière : 
 

a) Demande d’aide financière de l’École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
– Cour de récréation ; 

b) Demande de commandite – Centre de la petite enfance Grain de 
Soleil ; 

 
18. Affaires nouvelles : 

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

 
19. Période de questions 

 
 Levée de la séance20.  

 
 

RÉSOLUTION 2020-10-339 
 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 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 14 septembre 
2020, à 19 h, soit accepté tel que rédigé. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-340 
 

Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 24 septembre 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, que le procès-verbal de la séance ajournée du 24 septembre 
2020, à 18 h 30, soit accepté tel que rédigé. 
 
 

État de la situation financière au 30 septembre 2020 
 

Dépôt de l’état de la situation financière au 30 septembre 2020, faisant état des 
revenus de 2 924 357 $ et des dépenses de 2 114 547 $ pour un surplus des activités 
financières avant affectations de 730 026 $. Il est à noter que les taxes sont 
présentées à 100% et les dépenses représentent le réel, soit 9 mois sur 12 mois. Il 
est également à noter des sommes engagées de 39 583,26 $. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-341 
 

Acceptation des comptes à payer – Septembre 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 13 octobre 
2020 totalisant 174 114,02 $ au fonds général, ainsi que les dépenses payées au 13 
octobre 2020 au montant de 43 796,34 $ 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 et M. 
Billy Hovington, conseiller font également un résumé de leurs activités des 
dernières semaines. 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-342 
 

Réseau BIBLIO de la Côte-Nord – Contribution municipale  
pour l’année 2021 

 
CONSIDÉRANT la correspondance de Mme Marie-Soleil Vigneault, directrice 
générale de Réseau BIBLIO de la Côte-Nord, datée du 25 septembre dernier, dans 
laquelle est mentionné que la corporation du Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques de la Côte-Nord a convenu que la contribution des 
municipalités affiliées sera de 3,51 $ par habitant pour l’année 2021 et que les 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire établit à 1 790 habitants la 
population de notre municipalité en 2020.   
 
PAR CE MOTIF, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser la contribution municipale pour 
l’année 2021 pour un montant de 7 223,77 $, taxes incluses, et les frais pour le 
système intégré de gestion de bibliothèque « Symphony » pour un montant de 
701,35 $, taxes incluses : les coûts étant appropriés à même le budget régulier 2021.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-343 
 

Autorisation de signatures d’une entente de partenariat pour le déploiement de 
bornes de recharge pour véhicules électriques 

 
CONSIDÉRANT QU’une entente de partenariat pour le déploiement de bornes de 
recharge pour véhicules électriques doit être signée 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 souhaite acquérir des 
bornes de recharge et les installer sur des espaces de stationnement lui appartenant, 
afin d’offrir au public un service de recharge pour véhicules électriques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE HQ souhaite élargir le nombre de partenaires membres 
du circuit électrique pour favoriser le développement du circuit électrique et 
l'accessibilité aux bornes de recharge publique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur souhaite faire partie du 
circuit électrique et qu'HQ accepte que la Municipalité devienne un membre à 
condition qu’elle adhère aux règles de fonctionnement du circuit électrique ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser M. Jeannot Lepage, directeur général et 
secrétaire-trésorier à signer une entente de partenariat pour le déploiement de bornes de 
recharge pour véhicules électriques avec Hydro-Québec ainsi que tous autres documents 
requis.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-344 
 

Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 
citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

 
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 
gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 
de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en 
ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les 
résidences principales (location de type Airbnb); 
 
CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer 
aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les 
résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour 
gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos 
communautés; 
 
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi 
instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 
modifiant diverses dispositions, déposées à l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant 
et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à 
leur responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire, inscrite dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 
établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales 



(location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible 
avec le milieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage 
de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a 
reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de 
qualité, sécuritaire et sain; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 
reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux 
citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, 
comme le prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage 
dans une municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour 
retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 
 
PAR CES MOTIF,S IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux 
membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, 
Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours 
d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux 
municipalités; 
 
QUE le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 
67 est un affront aux gouvernements de proximité; 
 
QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 
81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la 
discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de 
conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un 
milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de 
se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. 
François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme 
Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la cheffe de 
l’opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième 
opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal 
Bérubé, au député de notre circonscription et aux membres de la commission 
parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale; 
 
QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 
 
 

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

 
Il est convenu de reporter ce point à la séance ajournée du 16 octobre 2020, à 12 h. 
 
 

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

 
Il est convenu de reporter ce point à la séance ajournée du 16 octobre 2020, à 12 h. 
 



TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET URBANISME 
 
 

Collecte des encombrants et des résidus verts – Automne 2020 
 

Les membres du conseil ainsi que les citoyens présents à la séance sont informés 
que la collecte des encombrants (sur demande seulement) aura lieu le lundi 19 
octobre 2020 et celle des résidus verts sera effectuée les 20 et 21 octobre 2020.   
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-345 
 

Représentants de la municipalité aux fins de l’exécution du contrat  
d’entretien des chemins d’hiver 

 
Tel qu’édicté à l’article 3.6 du cahier de charges du contrat d’entretien des chemins 
d’hiver, il est proposé par Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de nommer M. Stéphane Maltais, M. Rodrigue Maltais et M. 
Martin Girard, représentants de la Municipalité de Sacré-Cœur, aux fins de 
l’exécution du contrat de l’entretien des chemins d’hiver. 
 

 
Demande officielle de déneigement des trottoirs – École Notre-Dame-du 

Sacré-Cœur 
 
Les membres du conseil ainsi que les citoyens présents à la séance sont informés du 
dépôt de la demande officielle de l’École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur relativement 
au déneigement des trottoirs et sont informés que le conseil reviendra sur cette 
demande lors d’une séance ultérieure. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-346 
 

Mandat de surveillance des mammifères marins pour les travaux de 
réparation du quai et dragage de la marina de L’Anse-de-Roche 

 
Madame Lise Boulianne, maire, manifeste un possible intérêt dans ce dossier, s’abstient de 
participer aux délibérations, d’influencer le vote sur cette question et également de voter. 
 
CONSIDÉRANT QU’il est requis de procéder à la surveillance des mammifères 
marins pour les travaux de réparation du quai et dragage de la marina de L’Anse-de-
Roche; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à la recherche de personnes pour 
l’exécution de ce travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE la main-d’œuvre locale est très occupée; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Conrad Morel a manifesté son intérêt à réaliser ce 
mandat; 
 
CONSIDÉRANT QUE WSP a proposé une ressource pour un montant 
d’environ 3 650,00 $ par semaine; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’octroyer le mandat de surveillance des 
mammifères marins à M. Conrad Morel, pour un montant forfaitaire de 20,00 
$/heure, lorsque requis, 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. 
 
 



RÉSOLUTION 2020-10-347 
 

Construction sans permis sur les lots 4 701 562, 4 700 221 et 5 074 330 – Route 
172 Nord – M. Rodrigue Laprise 

 
CONSIDÉRANT QU’UNE inspection sur les lots 4 701 562, 4 700 221 et 5 074 
330 le 23 septembre 2020, a permis de constater qu’un bâtiment principal a été 
construit, et ce, sans permis de construction ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur a transmis par courriel, à deux reprises au 
propriétaire, les informations et documents nécessaires pour l’émission des permis 
de construction ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur a transmis un avis d’infraction au 
propriétaire le ou vers le 29 septembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire est invité à déposer une demande de 
permis avec tous les documents nécessaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 4.1 du règlement sur les permis et 
certificats, tout projet de construction est prohibé sans l’obtention d’un permis de 
construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 9.2 - SANCTIONS PÉNALES du 
règlement sur les permis et certificats : 
 
Toute personne qui contrevient aux dispositions des règlements d'urbanisme 
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 ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’émission d’un constat d’infraction à 
M. Rodrigue Laprise selon les modalités prévues à l’article 9.2 du règlement sur les 
permis et certificats.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-348 
 

Demande d’appui École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Diminution de la 
vitesse dans la zone scolaire 

 
CONSIDÉRANT QUE le 18 septembre dernier, la directrice de l’école Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, Mme Michèle Pilon ainsi que la présidente du conseil 
d’établissement, Mme Marie-Michèle Carré, ont déposé une demande d’appui 
relativement à la diminution de la vitesse permise dans la zone scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années, une forte augmentation de 
véhicules de tous genres et de fardiers est observée sur le chemin public qu’est la 
route 172 et que malgré la mise en place d’une bridage scolaire efficace, un panneau 
spécifiant la limite de vitesse permise, soit 30 km/h ainsi que les horaires 
applicables devraient être ajoutés sous le panneau « zone scolaire » déjà existant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur a à cœur la sécurité des 
jeunes de sa communauté ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entreprendre des démarches auprès 
du Ministère des Transports du Québec aux fins de diminuer la limite de vitesse à 
30 km/h dans la zone scolaire. 
 



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

 
Il est convenu de reporter ce point à la séance ajournée du 16 octobre 2020, à 12 h. 
 
 
TOURISME (Aucun point) 
 
 
CULTURE ET LOISIR 
 
 

Dépôt du rapport de fin d’été – Piscine 2020 
 

Les membres du conseil et les citoyens présents à la séance sont informés du dépôt 
du rapport de fin d’été des monitrices de piscine 2020. 
 
 

Dépôt du rapport de fin d’été – Camp de jour 2020 
 

Les membres du conseil et les citoyens présents à la séance sont informés du dépôt 
du rapport de fin d’été des monitrices de camp de jour 2020. 
 

 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (Aucun point) 
 
 
INCENDIE 
 

 
Rapport des activités du mois de septembre 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 de 
septembre 2020.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-349 
 

Contrat d’achat de réservoirs souterrains – Récupération Brisson – Autorisation de 
signatures 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2020-08-303 autorisant l’achat de trois (3) réservoirs 
souterrains de Récupération Brisson ;  
 
PAR CE MOTIF, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents, d’autoriser Mme Lise Boulianne maire et M. Jeannot Lepage, directeur 
général à signer un contrat d’achat avec Récupération Brisson pour l’achat des trois (3) 
réservoirs souterrains. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser l’installation de bornes sèches sur les 
réservoirs pour un montant de 1 500 $, taxes non incluses : le coût étant approprié à même le 
surplus non affecté. 
 
 
EMBELLISSEMENT 
 
 
 
 



 
 

Rapport du budget embellissement 2020 
 

Les membres du conseil présents à la séance sont informés du dépôt du rapport des 
dépenses au compte 02 690 00 690 (Embellissement) en date du 30 septembre 
2020. 
 
 
DEMANDE D’APPUI ET DE RECONNAISSANCE (Aucun 
point) 
 
 
DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 
 
 

Demande d’aide financière École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Cour de 
récréation 

 
Les membres du conseil ainsi que les citoyens présents à la séance sont informés du 
dépôt de la demande d’aide financière de l’École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur pour 
leur cour de récréation et sont informés que le conseil reviendra sur cette demande 
lorsque l’école fournira un complément d’information. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-350 
 

Demande de commandite – Centre de la petite enfance Grain de Soleil 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er octobre 2020, le comité de financement du Centre 
de la petite enfance Grain de Soleil a déposé une demande de commandite pour 
l’amélioration de leur aire de jeux extérieure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la somme de 50 000 $ leur est nécessaire pour réaliser ce 
projet et qu’ils ont besoin de commanditaires pour une vente de billets pour un 
tirage de prix qui débutera vers le 1er novembre et qui se terminera durant la 
semaine avant Noël ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le centre sollicite la Municipalité pour une carte familiale 
de patinage libre ou de piscine ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur désire encourager les tout-
petits de sa communauté ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’octroyer une aide financière au Centre de la 
petite enfance Grain de Soleil sous forme d’une carte familiale de patinage libre et 
d’une carte familiale de piscine : le coût étant approprié à même le budget régulier 
2020. 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

RÉSOLUTION 2020-10-351 
 

Ajournement au 16 octobre 2020, à 12 h 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, d’ajourner la séance au 16 octobre 2020, à 12 h. 
 



 
 

RÉSOLUTION 2020-10-352 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par M. Tommy Gauthier que la séance soit levée à 20 h 05. 
 
 
 
      __________ 
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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