
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 
 
 
SACRÉ-CŒUR, LE 14 DÉCEMBRE 2020 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sacré-Cœur, comté de la 
Haute-Côte-Nord, tenue le 14 décembre 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.  
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-414 
 

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 9 novembre 

2020, 19 h; 
 
04. État de la situation financière au 30 novembre 2020 ; 
 
05. Acceptation des comptes à payer - Novembre 2020 ; 
 
06. Correspondance (liste jointe) ; 



 
a) Bulletin du réseau Village relais ; 

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

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

 
08. Administration générale : 
 

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

b) Dépôt MRC HCN – Répartition des quotes-parts 2021 ; 
c) Mandat des élus 2021 ; 
d) Réservation de la salle Le Cœur du Fjord pour la réception de Noël 

des employés 2021 ; 
e) Dépôt du registre public – Déclaration des dons et autres avantages 

des membres du conseil ; 
f) Transfert de banque de temps et de congés et paiement de 

vacances ; 
g) Maison des jeunes – Frais d’électricité ; 
h) Affectation excédent de fonctionnement non affecté 2020 ; 
i) Aide financière Pavillon Léopold Mayrand ;  
j) Cautionnement prêt hypothécaire – Comité Action Jeunesse de 

Sacré-Cœur 
k) Embauche d'un préposé à l'entretien aux Travaux publics et aux 

Loisirs; 
l) Assurance de dommages pour les organismes sans but lucratif 

(OBNL) offert par l'UMQ ;  
m) Éclairage de la croix nouveau cimetière ; 
n) Autorisation de dépôt de demandes d’aide financière pour le 

remplacement et l’installation de 3 mâts porte-drapeaux 
 

09. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 
 

a) Ajout de lumières de rue pour l’année 2021 ; 
b) Réfection de la rampe de mise à l’eau au quai de L’Anse-de-Roche ; 
c) Demande de paiement – NUCOR Skyline (PHP) Canada inc. – 

Fourniture de palplanches travaux quai Anse-de-Roche ; 
d) Demande de paiement #1 – Travaux réparation du quai et dragage 

de la marina de L’Anse-de-Roche ; 
e) Demande de paiement de Monsieur Conrad Morel – Surveillance 

mammifère marin ; 
f) Achat d’une borne de recharge SmarTWO, 208/240 V ; 
g) Demande de subvention - Chemin à double vocation ; 
h) Reddition de comptes Projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale (PPA-CE) ; 
 

10. Tourisme : (Aucun point) 
a) ; 

 
11. Culture et loisir : 

 
a) Centre récréatif de Sacré-Coeur - Tarification 2020-2021 ; 
b) Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) – Volet agent 

de développement municipal :  Désignation de la personne autorisée 
à signer la convention ;  

c) Dépôt du plan d'action dans le cadre de la politique PSPS de la 
MRC - volet agent de développement; 

d) Programme de subvention aux organismes dépendants de Sacré-
Cœur – Analyse des demandes 2020 ; 



e) Demande de paiement numéro 1 – Travaux remplacement du 
système de réfrigération au centre récréatif ;  

f) Projet de modernisation du parc récréatif de Sacré-Cœur – Aide 
financière MRC HCN; 

g) Dépôt d’une demande dans le cadre de la politique de soutien aux 
projets structurants (PSPS) de la MRC de La Haute-Côte-Nord – 
Remplacement du panneau électronique;  

h) Révision de la politique MADA – Mandat et nomination des élus 
sur le comité MADA;  

i) Ancrage au toit du centre récréatif; 
j) Programme d’aide aux infrastructures de transport actif – VÉLOCE 

III Volet 3 – Entretien de la Route verte et de ses embranchements 
– Aide financière 2020-2021 – Rapport des coûts d’entretien de la 
piste cyclable; 

k) Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’aide aux 
infrastructures de transport actif – Véloce III – Volet 3 : Entretien 
de la Route verte et de ses embranchements 2021-2022; 
 

12. Santé et bien-être : 
 

a) Programme spécial de Supplément au Loyer de la SHQ ; 
b) Administration du Programme spécial de Supplément au Loyer de 

la SHQ ; 
 
13. Incendie : 
 

a) Rapport des activités du mois de novembre 2020 ; 
b) Adoption du règlement 590 modifiant le règlement numéro 426 

concernant la prévention des incendies ; 
c) Demande coût de rémunération lors des réunions ; 
d) Autorisation des frais de la formation de RCR ;  
e) Autorisation de défrayer le coût d’inscription et le dépôt du 

programme du congrès des chefs incendie ; 

14. Embellissement : (Aucun point) 

 
15. Demande d’appui et de reconnaissance : 
 

a) État de la situation du Pavillon Léopold Mayrand ; 
 
16. Demandes d’aide financière : 
 

a) Demande d’aide financière – Chœur Les gens de mon pays ; 
b) Demande d’aide financière – Aménagement de la cour d’école 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ; 
c) Demande d’aide financière - Fabrique de Sacré-Cœur ; 
d) Demande d’aide financière Club de patinage artistique Escopop  de 

Les Escoumins ; 
 
17. Affaires nouvelles : 

 
a) Délégué au comité PDZA; 
b) ______________________________________________ ; 
c) ______________________________________________ ; 

 
18. Période de questions 

 
 Levée de la séance19.  

 
RÉSOLUTION 2020-12-415 

 
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 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 9 novembre 
2020, à 19 h, soit accepté tel que rédigé. 

 
 

État de la situation financière au 30 novembre 2020 
 

Dépôt de l’état de la situation financière au 30 novembre 2020, faisant état des 
revenus de 3 005 540$ et des dépenses de 2 527 989 $ pour un surplus des activités 
financières avant affectations de 445 843 $. Il est à noter que les taxes sont 
présentées à 100% et les dépenses représentent le réel, soit 11 mois sur 12 mois. Il 
est également à noter des sommes engagées de 28 439,52 $. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-12-416 
 

Acceptation des comptes à payer – Novembre 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 
décembre 2020 totalisant 1 296 312,98 $ au fonds général, ainsi que les dépenses 
payées au 14 décembre 2020 au montant de 50 571.73 $ 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 
 

Adoption du règlement 593 établissant un programme d’aide pour le 
remplacement des toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit. 

 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public de promouvoir le développement 
durable, d’économiser les ressources en eau potable, de réduire le volume et le coût 
de traitement des eaux usés et, par voie de conséquence, les risques de 
dysfonctionnement du réseau d’alimentation en eau potable des égouts, en 
favorisant l’installation des toilettes à faible débit; 
 
ATTENDU QUE l’octroi d’une aide est une mesure incitative destinée à favoriser 
le remplacement des toilettes existantes à débit régulier par des toilettes à faible 
débit, ce qui permettrait de réduire de manière substantielle, à long terme la 
consommation en eau potable ainsi que le volume et coût de traitement des eaux 
usées; 
 



ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les compétences municipales, la Municipalité de 
Sacré-Cœur dispose des pouvoirs habilitants nécessaires pour accorder toute aide 
qu’elle juge appropriée en matière d’environnement aux fins du présent règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été 
régulièrement donné à la séance de ce conseil le 9 novembre 2020; 
 
PAR 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 593, lequel décrète et statue ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par : 
 
« Propriétaire » :  Le propriétaire ou les propriétaires inscrit(s) au rôle 
 d’évaluation d’un immeuble admissible, et ce, à 
 l’exclusion de toute institution financière; 
 
« Immeuble résidentiel » : Tout bâtiment principal dont l’usage est affecté 

uniquement à des fins résidentielles et qui est habité 
à l’année. Cette définition exclut les résidences 
saisonnières ou les chalets. Un immeuble résidentiel 
peut être unifamilial isolé, jumelé ou en rangé, bi 
familial isolé ou duplex, tri familial et multifamilial; 

 
« Immeuble commercial » : Tout bâtiment principal dont l’usage est affecté 
 uniquement à des fins commerciales et qui est utilisé 
 à l’année; 
 
« Taxes foncières » : Une taxe imposée à l’égard d’un immeuble 

par la municipalité de Sacré-Cœur, 
indépendamment de l’usage qui en est fait, 
comprenant les taxes  spéciales décrétées en 
vertu de règlements  municipaux. 
Cependant, sont exclues de cette définition 
les taxes spéciales établies selon la façade. 
 ou la superficie et décrétées en vertu 
de règlements particuliers ainsi que les 
compensations pour les services municipaux, 
dont ceux d’aqueduc et d’égout; 

 
« Toilette usagée à fort débit d’eau » : Toilette dont le réservoir à une 

capacité de plus de six (6) litres d’eau. 
 
ARTICLE 3 :      ZONES VISÉES 
 
Le présent règlement vise l’ensemble du territoire de la Municipalité de Sacré-Cœur. 
 
ARTICLE 4 : ADMISSIBILITÉ OU ÉLIGIBILITÉ AU PROGRAMME 
 
Pour être admissible au programme, un propriétaire doit : 
 
1) Être propriétaire d’un immeuble résidentiel ou d’un immeuble commercial à 

l’exclusion des immeubles exempts de taxes municipales et des immeubles 
institutionnels, lesquels ne sont pas admissibles ; 



2) Effectuer le remplacement d’une toilette usagée à fort débit (dont le réservoir 
a une capacité de plus de six (6) litres d’eau) par une toilette neuve à faible 
débit (dont le réservoir a une capacité de six (6) litres d’eau ou moins) ; 

3) Déposer une demande par écrit à la municipalité en utilisant le formulaire 
joint au présent règlement (Annexe 1), dans un délai de trois (3) mois de 
l’acquisition de la nouvelle toilette ; 

4) Fournir une copie de la facture d’acquisition de la nouvelle toilette, de 
préférence provenant d’un commerce de Sacré-Cœur, une preuve que le 
réservoir est de six (6) litres ou moins, une photo de la vieille toilette à 
remplacer avant la désinstallation et une photo de la nouvelle toilette installée 
; 

5) Fournir un reçu de la municipalité indiquant que la vieille toilette a été 
déposée à l’écocentre de la municipalité à des fins de recyclage ; 

6) Respecter les règlements de la Municipalité de Sacré-Cœur. 
 

ARTICLE 5 : AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE AU PROGRAMME 
 
Le montant de l’aide financière accordée est de 40,00 $ par toilette remplacée pour 
un maximum de deux (2) toilettes par adresse civique. 

 
ARTICLE 6 : VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
Le versement de l’aide financière est conditionnel à ce que le propriétaire soumette 
l’ensemble des pièces justificatives prévues à l’article 4 du présent règlement dans le 
délai mentionné à cet article. 

 
ARTICLE 7 : DEMANDE D’AIDE FAUSSE, INEXACTE OU 
INCOMPLÈTE 
 
Lorsqu’il est porté à la connaissance de la Municipalité de Sacré-Cœur tout fait 
rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande d’aide financière produite par le 
propriétaire, la demande est alors rejetée ou encore l’aide accordée est annulée. 
Dans un tel cas, le propriétaire doit rembourser l’aide financière déjà versée; 
 
ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET 
 
Le programme est actif au 1er janvier 2021 et se termine le 31 décembre 2025.  
 
 
ARTICLE 9 : APPROPRIATION DE FONDS ET PLAFOND DES AIDES 

FINANCIÈRES  
 
Afin d’assurer les crédits nécessaires au programme d’aide décrété par le présent 
règlement, la municipalité approprie à même son fond général les sommes 
suffisantes pour toute sa durée de prise d’effet mentionnée à l’article précédent. 
Nulle demande d’aide prévue par le présent règlement ne sera accordée au-delà de 
cette période de prise d’effet. 
 
ARTICLE 10 :   ANNEXE 
 
L’annexe 1 fait partie intégrante du présent règlement; 
 
ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 

    



PROGRAMME DE REMPLACEMENT DES TOILETTES 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
Date : ______________________ Numéro de demande : 
_____________________ 
 
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : 

 
PROPRIÉTAIRE �  AUTRE  � 

 
Nom(s) : 

________________________________________________________________ 

Adresse : 

________________________________________________________________ 

Téléphone résidence : ______ Téléphone travail : ________ 

Adresse courriel :_________________________________________________ 

IDENTIFICATION DE L’IMMEUBLE : 
  

Adresse de la propriété faisant l’objet de la demande : 

_______________________________________________________________ 

Numéro(s) de lot : 

________________________________________________________________ 

Matricule : 
_______________________________________________________________ 

 
USAGE DU BÂTIMENT : 

 
COMMERCIAL� RÉSIDENTIEL �MIXTE � AUTRE � : _____ 

 
NATURE DES TRAVAUX : 

 

Remplacement d’une toilette à haut débit par une toilette à faible débit 
 
Nombre de toilettes remplacées :  1  � 2 � 
 

 
 

Dépôt MRC HCN – Répartitions des quotes-parts pour 2021 
 

La répartition des quotes-parts de la MRC HCN a été déposée le 24 novembre 
2020 à la séance ordinaire le conseil de la MRC HCN a adopté les prévisions 
budgétaires (11 586 090 $) pour la MRC et le TNO, ainsi que les quotes-parts que 
devront verser les municipalités pour 2021. 
 
Copie de la répartition des quotes-parts est jointe à la présente. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-12-418 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement numéro 593, décrétant un 
programme de revitalisation. 
 
J’accepte les conditions du programme de remplacement des toilettes à haut débit. 
 
 
Signature : ____________________________ Date : _________________  



 
Mandat des élus 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de confirmer les mandats de chaque membre du conseil selon 
les catégories d’activités de la municipalité et des organismes paramunicipaux tels 
que suit : 
 
MAIRE :    Lise Boulianne          

ORGANISMES DÉLÉGUÉS : 

- M.R.C. de La Haute-Côte-Nord; 
- Administrateur à la Société de Développement de 

Sacré-Cœur (remplaçante); 
- Comité de la culture; 
- Comité de la bibliothèque; 
- Comité touristique; 
- Comité quai de L’Anse-de-Roche et croisières; 
- Comité de négociation du territoire; 
- Table d’harmonisation SEPAQ. 

 
SIÈGE NUMÉRO 1 :  Nada Deschênes 

ORGANISMES DÉLÉGUÉS : 

- Comité touristique; 
- Association de la rivière Sainte-Marguerite; 
- Comité des loisirs. 

 

SIÈGE NUMÉRO 2 :  Marie-Chantal Dufour 

ORGANISMES DÉLÉGUÉS :  

- Comité culturel; 
- Administration municipale; 
- Conseil d’administration du Club de motoneigistes 

Les Rôdeurs; 
 
SIÈGE NUMÉRO 3 :  Valérie Dufour 

ORGANISMES DÉLÉGUÉS : 

- Comité consultatif d’urbanisme; 
- Administratrice comité Action Jeunesse de Sacré-

Cœur; 
- Administratrice Pavillon Léopold Mayrand. 
- Comité MADA (Ami des ainés). 

 
SIÈGE NUMÉRO 4 :  Tommy Gauthier 

ORGANISMES DÉLÉGUÉS :  

- Comité consultatif d’urbanisme; 
- Comité de protection incendie; 
- Comité de la protection civile; 
- Surveillance des routes. 

 
SIÈGE NUMÉRO 5 :  Isabelle Tremblay 

ORGANISMES DÉLÉGUÉS :  

- Centre de Dépannage des Nord-Côtiers; 
- Office municipal d’Habitation de Sacré-Cœur;  
- Comité culture; 
- Comité de la bibliothèque. 



 
SIÈGE NUMÉRO 6 :  Billy Hovington 

ORGANISMES DÉLÉGUÉS : 

- Comité des loisirs; 
- Comité touristique; 
- Administrateur Société de développement de 

Sacré-Cœur; 
- Comité quai Anse-de-Roche. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’informer les comités et organismes que les 
représentants du conseil municipal siégeront sur ces comités seulement sur 
demande. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-419 
 

Réservation de la salle Le Cœur du Fjord - Réception de  
Noël des employés municipaux 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nada Deschênes et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de réserver la salle Le Cœur du Fjord pour la réception de Noël 
des employés municipaux 2021 pour le 10 décembre 2021. 
 
 

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

 
Monsieur 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 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 2020-12-420 

 
Transfert de banque de temps et de congés et paiement de vacances 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de leur fonction, certains employés 
municipaux ont accumulé du temps supplémentaire dans leur banque de temps; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains employés municipaux n’ont pas utilisé tous leurs 
congés mobiles et leurs vacances en 2020; 
  
CONSIDÉRANT QUE ces employés demandent qu’une partie de leur banque 
de temps et les congés mobiles leur soient transférés pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE des employés demandent que leurs vacances non 
utilisées pour l’année 2020 leur soient payées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est disposé à payer les vacances de 
2020 et à autoriser le transfert d’une partie des banques de temps et des congés 
mobiles vers l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’une date limite devra être fixée pour la reprise de cette 
banque de temps et des congés mobiles; 
 



PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser le transfert des banques de temps et 
des congés mobiles ainsi que le paiement des vacances de 2020 et que M. Jeannot 
Lepage, directeur général et Mme Lise Boulianne, maire, soient autorisés de convenir 
avec chaque employé, une date butoir pour la reprise de la banque de temps 
accumulé et des congés mobiles vers l’année 2021 et le paiement des vacances 2020. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-12-421 
 

Maison des jeunes – Frais d’électricité 
 

Mme Isabelle Tremblay, conseillère, manifeste un possible intérêt dans ce dossier, s’abstient de 
participer aux délibérations, d’influencer le vote sur cette question et également de voter. 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’assumer 50% des coûts d’électricité de la Maison des jeunes 
« La Zone » et de payer 100% des coûts d’électricité lors de l’utilisation estivale de 
la MDJ par le terrain de jeux et le camp de jour de la Municipalité de Sacré-Cœur, et 
ce, pour l’année 2021 : le coût étant approprié à même le budget régulier 2021.  

 
 

Affectation excédent de fonctionnement non affecté 2020 
 

CONSIDÉRANT QU’il est requis d’affecter excédent de fonctionnement affecté 
à l’excédent non affecté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le transfert de l’excédent affecté se décrit comme suit : 
 
Ingénierie quai Anse-de-Roche 17 052 $ 
Améliorations centre récréatif   7 451 $ 
Luminaires extérieurs caserne   2 075 $ 
Rivière Sainte-Marguerite       500 $ 
Fonds développement domiciliaire 88 601 $ 
Total 115 679 $ 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser l’affectation du surplus affecté vers 
le surplus non affecté comme suit : 
 
Ingénierie quai Anse-de-Roche  17 052 $ 
Améliorations centre récréatif    7 451 $ 
Luminaires extérieurs caserne    2 075 $ 
Rivière Sainte-Marguerite        500 $ 
Fonds développement domiciliaire  88 601 $ 
Total 115 679 $ 
 

 
RÉSOLUTION 2020-12-423 

 
Aide financière Pavillon Léopold Mayrand 

 
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.  
 
CONSIDERANT QUE la demande d’aide financière du Pavillon Léopold 
Mayrand datée du 26 août 2015 demandant une aide financière de 5 000,00 $ sur 
une période de cinq (5) ans ; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur a autorisé une aide 
financière de 5 000,00 $  pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ; 
 



CONSIDERANT QUE le conseil municipal désire amender la résolution 2018-
12-463 afin de soustraire l’aide financière accordée de 5 000,00 $ pour l’année 
2021 ;  
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’amender la résolution numéro 2018-12-463 
afin de soustraire l’aide financière de 5 000,00 $ pour l’année 2021. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-12-424 
 

Cautionnement prêt hypothécaire – Comité Action 
Jeunesse de Sacré-Coeur 

 
Madame Isabelle Tremblay, 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 que le 12 janvier 2015, résolution #2015-01-13 le conseil de la 
Municipalité de Sacré-Cœur a autorisé le cautionnement d’un montant de 95 000$ 
sur une période de 20 ans, pour la construction de la Maison des Jeunes de 
Sacré-Cœur ; 
 
Considérant que le Comité Action Jeunesse de Sacré-Cœur doit procéder 
prochainement au renouvellement de son prêt hypothécaire au montant de 
3 485,23 $ ; 
 
Considérant a cautionné le dernier renouvellement du prêt ; 
 
Par ces motifs, 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 et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité 
de Sacré-Cœur le renouvellement du cautionnement du prêt hypothécaire de la 
Maison des Jeunes de Sacré-Cœur (Comité Action Jeunesse de Sacré-Cœur). 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-425 
 

Embauche d’un préposé à l’entretien aux Travaux publics et aux Loisirs 
 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande que monsieur Jean-
Philippe Deschênes soit promu au poste de préposé à l’entretien aux Travaux 
publics et aux Loisirs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 4.02, l’affectation permanente d'un 
employé à un poste comportant plus de responsabilités est autorisée pourvu que 
cette affectation soit accompagnée d'une rémunération plus élevée et de conditions 
de travail plus attrayantes. 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser la promotion de monsieur Jean-
Philippe Deschênes au poste de préposé à l’entretien aux Travaux publics et aux 
Loisirs à compter du 1er janvier 2021 à l’échelon 2; 
  
 

RÉSOLUTION 2020-12-426 
 

Assurance de dommages pour les organismes sans but lucratif (OBNL) 
offert par l’UMQ 

 
CONSIDÉRANT QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur 
le territoire et auprès des citoyens de la municipalité, ont de la difficulté à trouver de 
l’assurance de dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu’ils 
encourent ou font encourir ;    



 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en 
partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique 
d’assurabilité et aider ainsi les OBNL ; 
 
CONSIDÉRANT QUE L’UMQ procédera sous peu ou a procédé à un appel 
d’offres public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en 
vue d’identifier un courtier ou un/des assureur(s), qui offrira (ont) la proposition 
d’assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL et que 
ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des assurances de 
dommages directement auprès du courtier ou assureur identifié ;  
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, que ce Conseil autorise la municipalité de 
Sacré-Coeur à faire partie du regroupement pour lequel l’UMQ a procédé ou 
procédera sous peu à un appel d’offres public en vue d’identifier un courtier ou 
un/des assureur(s), qui offrira (ont) la proposition d’assurances à des conditions et 
aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité.  
 
Que ce Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui fut lancé 
ou qui sera lancé sous peu, les OBNL suivants, nom, adresse, coordonnées : 
 
MicroEntreprendre 
73, rue Hovington 
Sacré-Coeur (Québec)  G0T1Y0 
 
Société de Développement de Sacré-Cœur 
64, rue Principale Nord 
Sacré-Coeur (Québec)  G0T1Y0 
 
Association Récréotouristique de L’Anse-de-Roche 
346, chemin de l’Anse-de-Roche 
Sacré-Coeur (Québec)  G0T1Y0 
 
Comité Action Jeunesse de Sacré-Cœur 
39, rue Mayrand 
Sacré-Coeur (Québec)  G0T1Y0 
 
À la Portée du Fjord 
49, rue Mayrand 
Sacré-Coeur (Québec)  G0T1Y0 
 
Cercle des Fermières de Sacré-Cœur 
49, rue Mayrand 
Sacré-Coeur (Québec)  G0T1Y0 
 
Club D’Âge d’Or la Joie de Vivre 
80, rue Principale Nord 
Sacré-Coeur (Québec)  G0T1Y0 
 
Club les Rodeurs 
64-A, rue Principale Nord 
Sacré-Coeur (Québec)  G0T1Y0 
 
Club de Badminton Bleu et Or 
2010, route 172 Sud 
Sacré-Cœur (Québec) G0T 1Y0 
 
Hockey mineur de Sacré-Coeur 
51 -A rue Mayrand 
Sacré-Cœur (Québec) G0T1Y0 
 
Comité de bénévole de Sacré-Cœur 



108, rue Gagné Est 
Sacré-Cœur (Québec) G0T1Y0 
 
Chevalier de Colomb de Sacré-Coeur 
108, rue Gagné 
Sacré-Coeur (Québec)  G0T1Y0 
 
Association Récréative Chauvin 
688, chemin du Moulin 
Sacré-Coeur (Québec)  G0T1Y0 
 
Association de la rivière Sainte-Marguerite 
160, rue Principale Nord 
Sacré-Coeur (Québec)  G0T1Y0 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-427 
 

Éclairage de la croix nouveau cimetière 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de Sacré-Cœur demande que la croix 
du nouveau cimetière situé sur la Route Sud soit éclairée; 
 
CONSIDÉRANT QUE si la Fabrique devait faire installer un branchement 
électrique pour l’éclairage de la croix, d’importants frais y seraient rattachés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajout du branchement électrique sur le panneau 
d’entrée de ville n’aura aucun effet sur le compte d’électricité de la 
Municipalité; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’accepter la demande de 
branchement électrique de la croix du nouveau cimetière à même le 
branchement de l’enseigne de l’entrée de ville sans frais d’utilisation. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les frais pour le branchement 
soient à la charge exclusive de la Fabrique de Sacré-Cœur. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-428 
 

Autorisation de dépôt de demandes d’aide financière pour le remplacement 
et l’installation de 3 à 4  mâts porte-drapeaux devant l’édifice municipal de 

Sacré-Coeur 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès à la toiture de l’édifice municipale est 
problématique selon les critères de la CNESST et que les structures d’accrochage 
des drapeaux sont détériorées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la meilleure alternative pour contourner cette 
problématique d’accès à la toiture et le remplacement des structures d’accrochage 
des drapeaux est l’aménagement de 3 à 4 mâts porte-drapeaux devant l’édifice 
municipal de Sacré-Cœur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de 3 mâts porte-drapeaux au sol 
sécurisera la procédure de remplacement des drapeaux et d’entretien des mâts ;  
 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur Jean-Sébastien Painchaud, 
directeur culture, tourisme et loisirs à présenter des demandes de financement pour 



le remplacement et l’installation de 3 à 4 mâts porte-drapeaux à l’édifice municipal 
de Sacré-Cœur.   
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-429 
 

Ajout de lumière de rue pour l’année 2021 
 

Il est proposé par Mme Valérie Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser l’installation de trois lumières de rue au DEL pour un montant 
d’environ 3 700,00 $ plus taxes, et ce, pour l’année 2020, aux endroits suivants : 
 

• Au début de la piste cyclable, soit à l’entrée du village ; 

• Chemin du Moulin (intersection chemin du Moulin et chemin de Sacopan) 

Le coût étant approprié au budget 2021. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-430 
 

Réfection de la rampe de mise à l’eau au quai de L’Anse-de-Roche 
 

CONSIDÉRANT QUE la réfection de la rampe de mise à l’eau a été soustraite 
du dernier appel d’offres pour les travaux de réparation et dragage du quai de 
L’Anse-de-Roche vu les coûts trop élevés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur LIXM propose à la Municipalité une 
soumission de 129 155.00 $ plus taxes pour l’agrandissement et la réfection de la 
rampe de mise à l’eau avec blocs de béton préfabriqués sur une longueur d’environ 
50 mètres;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux seront réalisés en même temps que le dragage 
de la marina; 
 
CONSIDÉRANT QUE nos ingénieurs chez WSP recommandent les travaux et 
proposent un ordre de changement aux travaux; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’accepter la soumission de LIXM et autoriser 
l’ordre de changement numéro 001 déposé par WSP à l’entrepreneur le 26 
novembre 2020 au montant de 148 205,36 $ taxes incluses; le coût étant approprié 
à même le règlement 574 et ses amendements. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-431 
 

Demande de paiement – Nucor Skyline (PHP) Canada inc.- Fourniture de 
palplanches travaux quai Anse-de-Roche 

 
CONSIDÉRANT QUE la de paiement de Nucor Skyline (PHP) Canada inc. est 
au montant de 296 452.00 taxes non incluses ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les factures numéros 16755, 16756, et 16757ont été 
autorisé en date du 30 novembre 2020, par M. Louis Tremblay, ingénieur de la 
firme WSP ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le détail de la demande de paiement est comme suit : 
 
Projet initial : 330 000,14 $ plus taxes 
Demande de paiement : 296 452,00 $ plus taxes 

Facture 16755     34 99,00 $ plus taxes 
Facture 16756   19 308,00 $ plus taxes 



Facture 16757 242 148,00 $ plus taxes 
Montant à payer : 296 452,00 $ plus taxes 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la demande de paiement au montant 
de 340 845,68 $ taxes incluses à la compagnie NUCOR Skyline (OPHOP) Canada 
inc. : le coût étant approprié à même le règlement d’emprunt numéro 574 et ses 
amendements. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-432 
 

Demande de paiement #1 – Travaux réparation du quai et dragage de la 
marina de L’Anse-de-Roche 

 
CONSIDERANT QUE la demande de paiement numéro 1 est conforme aux 
termes du contrat et à l’état d’avancement des travaux ; 
 
CONSIDERANT QUE la demande de paiement numéro 1 a été autorisé en date 
du 30 novembre 2020 par M. Louis Tremblay, ingénieur de la firme WSP; 
 
CONSIDERANT QU’un décompte progressif de l’avancement des travaux est 
joint à la demande de paiement numéro 1; 
 
CONSIDERANT QUE le détail de la demande de paiement est comme suit : 
 
Projet initial : 1 689 111,47 $ plus taxes 
Ordre de changement numéro 1 :    129 155,00 $ plus taxes 
Total : 1 818 266,47 $ plus taxes 
Décompte numéro 1 :    409 375,00 $ plus taxes 
Retenue (10%) :      40 937,50 $ plus taxes 
Montant à payer :    368 437,50 $ plus taxes 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la demande de paiement numéro 1 
au montant de 423 611,02 $ taxes incluses à la compagnie LIXM entrepreneur 
général 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 d’emprunt numéro 574 et 
ses amendements. 
 
IL EST EGALEMENT RESOLU d’autoriser le paiement de la retenue de 
47 067,89 $ taxes incluses après l’acceptation finale des travaux sera effectué par la 
firme de surveillance WSP. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-433 
 

Demande de paiement – Conrad Morel – Surveillance des mammifères 
marins – Travaux de réparation du quai 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.  

 
CONSIDERANT QUE la demande de paiement de Monsieur Conrad Morel est 
au montant de 2 840,00 $ ; 
 
CONSIDERANT QUE la facturation couvre la période du 2 novembre 2020 au 
2 décembre 2020 représentant 142 heures au taux de 20,00 $/heure ; 
 
CONSIDERANT QUE monsieur Guy Roy, surveillant de chantier de WSP a 
autorisé les heures de monsieur Conrad Morel ;  
 



PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la demande de paiement au montant 
de 2 840,00 $ à monsieur Conrad Morel: le coût étant approprié à même le 
règlement d’emprunt numéro 574 et ses amendements. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-434 
 

Achat d’une borne de recharge SmarTWO, 208/240 V 
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques 
du gouvernement du Québec mandate HQ aux 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 (le « Circuit électrique »); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité 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 la Municipalité s'engage à faire l’acquisition des Bornes 
devant être exploitées sous la bannière du Circuit électrique uniquement auprès du 
Fournisseur recommandé aux prix, termes et conditions négociés par HQ dans le 
cadre du processus d'appel d'offres, incluant tout avenant subséquent qui pourrait 
être requis au contrat d'approvisionnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité assumera la responsabilité, ainsi que la 
totalité des coûts directs et indirects, de l’acquisition, l’installation, l'opération (à 
l’exception des Services) et l'entretien des Bornes et s'engage à se conformer aux 
normes et instructions du fabricant, et plus particulièrement celles relatives à la 
sécurité;  
 
CONSIDÉRANT QU’AddÉnergie a soumis une soumission pour la fourniture 
d’une borne du Circuit électrique ainsi que tous les services associés pour 3 ans, 
selon les termes et conditions négociés par Hydro-Québec pour les partenaires du 
Circuit électrique au montant de 4 602,07 $ taxes non incluses;  
  
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ Mme Marie-Chantal Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’entériner l’achat d’une borne de recharge 
SmarTwo 208/240 au montant de 5 291,23 $ taxes incluses tel que soumis par 
AddÉnergie pour la fourniture d’une borne du Circuit électrique ainsi que tous les 
services associés pour 3 ans, selon les termes et conditions négociés par Hydro-
Québec pour les partenaires du Circuit électrique; le coût étant approprié à même le 
surplus non affecté. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-435 
 

Demande d’aide financière pour l'entretien de chemins à double vocation 
 

ATTENDU  QUE  la  demande  d'aide  supplémentaire  pour  l'entretien  des  
chemins  à  double  vocation  est renouvelable annuellement; 
 
ATTENDU QUE les critères quant à l’aide supplémentaire pour l'entretien de ces 
chemins sont respectés; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou le 
ministère de l’Énergie et des Ressources   naturelles   et   les transporteurs   ont   



déjà   fourni, à   la   demande   de   la   Municipalité   de Sacré-Coeur, l'information 
appropriée concernant le type et le volume de la ressource transportée ainsi que le 
nombre de camions annuels qui empruntent la ou les routes du réseau municipal à 
compenser; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d'un plan 
municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d'une 
demande de compensation portant sur une route n’ayant pas fait l’objet de demandes 
préalablement; 
 
ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous représente la 
situation du transport lourd de l’année en cours; 

 
NOM DU CHEMIN :  Chemin du Moulin 
LONGUEUR :  2,85 km 
RESSOURCE TRANSPORTÉE :  Copeaux, sciures, bois 

d’œuvre, billots et bois en 
longueur, pâte, écorces. 

NOMBRE DE CAMIONS CHARGÉS/AN : 21 230 (aller-retour) 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de Sacré-Cœur 
demande au ministère des Transports du Québec une compensation pour 
l’entretien du chemin à double vocation ci-dessus mentionné, et ce, sur une 
longueur de 2,85 kilomètres. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-436 
 

Reddition de comptes Projets particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale (PPA-CE) 

 
ATTENDU QUE La Municipalité de Sacré-Cœur a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particulier d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 
de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de 
la reddition de comptes relative au projet; 
 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, 
sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 



POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la Municipalité de Sacré-Coeur 
approuve les dépenses d’un montant de 131 461,08 $ relatifs aux travaux 
d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-437 
 

Centre récréatif de Sacré-Cœur – Nouvelle tarification 2020-2021 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur vise à améliorer 
l’attractivité du centre récréatif de Sacré-Cœur et répondre aux besoins de sa 
population ; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs demandes citoyennes ont été adressées à la 
Municipalité de Sacré-Cœur pour l’établissement d’une tarification préférentielle 
pour les usages polyvalents ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser monsieur Jean-Sébastien 
Painchaud, directeur en culture, tourisme et loisirs, de mettre en application la 
nouvelle tarification du centre récréatif de Sacré-Cœur 2020-2021. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-438 
 

Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) – Désignation de la 
personne autorisée à signer la convention 

 
CONSIDÉRANT le plan d’action de développement de la Municipalité de Sacré-
Cœur 2021, préparé par M. Jean-Sébastien Painchaud, directeur en culture, 
tourisme et loisirs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan d’action de développement 2021 permettra de 
soumettre une demande de subvention à la politique de soutien aux projets 
structurants de la MRC de la Haute-Côte-Nord pour le maintien de l’agent de 
développement ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de désigner M. Jeannot Lepage, directeur 
général et secrétaire-trésorier, comme personne autorisée à signer la convention.  
 
 
Dépôt du plan d'action dans le cadre de la politique PSPS de la MRC - volet 

agent de développement; 
 
Monsieur Jean-Sébastien Painchaud, agent de développement communautaire, 
dépose le plan d’action dans le cadre de la politique PSPS de la MRC – volet agent 
de développement pour l’année 2021. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-12-439 
 

Programme de subvention aux organismes dépendants de Sacré-Cœur – 
Analyse des demandes 2020 

 
Madame Lise Boulianne, maire, Madame Marie-Chantal Dufour, conseillère, Madame Isabelle 
Tremblay, conseillère, manifestent un possible intérêt dans ce dossier, s’abstiennent de participer 
aux délibérations, d’influencer le vote sur cette question et également de voter.  



 
CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie de la COVID-19, les organismes 
n’ont pu réaliser l’ensemble de leur programmation d’activités régulières et que 
leurs résultats financiers peuvent être évalués comme étant non représentatifs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme de subvention aux organismes dépendants 
accorde beaucoup d’importance à l’autofinancement et que dans le contexte, 
plusieurs activités de financement ont été annulées ; 
 

Organisme Montant accordé 
Club de Badminton Bleu et Or de Sacré-
Cœur 

2 717,00$ 

Club de hockey mineur de Sacré-Cœur 3 041,00$ 
École de musique À la Portée du Fjord 3 803,00$ 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de reconduire pour l’année 2020 les montants 
accordés pour l’année 2019.  
 

 
RÉSOLUTION 2020-12-440 

 
Demande de paiement #1 – Travaux remplacement du système de 

réfrigération du centre récréatif 
 
CONSIDERANT QUE la de paiement numéro 1 est conforme aux termes du 
contrat et à l’état d’avancement des travaux ; 
 
CONSIDERANT QUE la de paiement numéro 1 a été autorisé en date du 27 
novembre 2020 par M. Nicolas Brassard, ingénieur de la firme WSP; 
 
CONSIDERANT QU’un décompte progressif de l’avancement des travaux est 
joint à la demande de paiement numéro 1; 
 
CONSIDERANT QUE le détail de la demande de paiement est comme suit : 
 
Projet initial : 689 000,00 $ plus taxes 
Décompte numéro 1 :  324 690,00 $ plus taxes 
Retenue (10%) : 32 469,00 $ plus taxes 
Montant à payer : 292 221,00 $ plus taxes 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la demande de paiement numéro 1 
au montant de 335 981,09 $ taxes incluses à la compagnie CIMCO Réfrigération 
relative aux travaux de remplacement du système de réfrigération du centre récréatif 
: le coût étant approprié à même le règlement d’emprunt numéro 563 et ses 
amendements. 
 
IL EST EGALEMENT RESOLU d’autoriser le paiement de la retenue de 
37 331,23 $ taxes incluses après l’acceptation finale des travaux qui seront effectués 
par la firme de surveillance WSP. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-441 
 

Dépôt d’une demande de modernisation du parc récréatif de Sacré-Cœur, 
aide financière 

 
CONSIDÉRANT QUE la modernisation du parc récréatif de Sacré-Cœur doit 
obligatoirement être réalisée afin de s’adapter aux sports réalisés sur le site; 
 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire demander de l’aide financière 
pour réaliser ce projet; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser monsieur Jean-Sébastien Painchaud 
à déposer des demandes d’aides financières pour la modernisation du parc récréatif 
de Sacré-Cœur.  

 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-442 
 

Dépôt d’une demande dans le cadre de la politique de soutien aux projets 
structurants (PSPS) de la MRC de la Haute-Côte-Nord remplacement du 

panneau électronique  
 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne numérique existante est défectueuse et qu’elle 
ne peut malheureusement être réparée puisque les pièces sont discontinuées; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce messager électronique est un moyen de rejoindre la 
population rapidement; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser monsieur Jean-Sébastien 
Painchaud à déposer une demande d’aide financière dans le cadre de la politique de 
soutien aux projets structurants (PSPS) de la MRC de la Haute-Côte-Nord 
remplacement du panneau électronique  
.  
 

RÉSOLUTION 2020-12-443 
 

Révision de la politique MADA – Mandat et nomination des élus sur le 
comité MADA; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur est une municipalité amie 
des ainés (MADA); 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, de nommer madame Valérie Dufour, 
conseillère, représentante MADA de la Municipalité de Sacré-Cœur. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-12-444 
 

Ancrage au toit centre récréatif 
 
CONSIDÉRANT QUE la CNESST lors d’une inspection tenue le 6 février 2020, 
un avis de correction a été émis pour « L’employeur n’utilise pas les méthodes et 
techniques visant à identifier, à contrôler et à éliminer les risques pouvant affecter la 
santé et la sécurité du travailleur en ce sens qu’il ne procède pas à l’inspection des 
ancrages permanents installés sur le toit de l’aréna, ce qui peut occasionner la mort 
d’un travailleur si l’ancrage venait à se rompre lors d’une chute de hauteur» en ce 
qui concerne le bâtiment du centre récréatif; 
 
CONSIDÉRANT QU’un mandat a été octroyé à Stantec afin d’élaborer les 
méthodes d’ancrage pour les toits des édifices municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès aux toitures des édifices municipaux a été interdit 
dans un mémo interne émis par la direction générale, et ce, à tous les employés;  
 
CONSIDÉRANT QUE la CNESST a fermé le dossier en cours en tenant 
compte du mémo interne de la direction générale, mais informe la Municipalité que 



si des travailleurs se blessent par une chute d’une toiture, la Municipalité en sera 
responsable; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise SHQ Solutions nous a soumis une 
proposition comprenant le transport, l’ingénierie, l’installation, les matériaux et le 
dessin scellé de l’ancrage requis pour le centre récréatif au montant de 21 895,00 $ 
taxes non incluses; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Isabelle Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’accepter la proposition de l’entreprise SHQ 
Solutions nous a soumis une proposition comprenant le transport, l’ingénierie, 
l’installation, les matériaux et le dessin scellé de l’ancrage requis pour le centre 
récréatif au montant de 25 173 $ taxes incluse, le coût étant approprié à même le 
surplus non affecté. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-445 
 

Programme d’aide aux infrastructures de transport actif – VÉLOCE III 
Volet 3 – Entretien de la Route verte et de ses embranchements – Aide 
financière 2020-2021 – Rapport des coûts d’entretien de la piste cyclable 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Programme d’aide aux infrastructures 
de transport actif – VÉLOCE III Volet 3 – Entretien de la Route verte et de ses 
embranchements le ministre des Transports du Québec a confirmé à la 
Municipalité de Sacré-Cœur l’octroi d’une aide financière de pouvant atteindre un 
montant maximal de 11 113 $ pour l’entretien de la Route verte sur le territoire de 
la municipalité ;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce programme, la municipalité a exécuté des 
travaux d’entretien de la piste cyclable pour une somme de 22 236 $ ; 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de Sacré-Cœur 
confirme au ministre des Transports que la municipalité a exécuté des travaux 
d’entretien de la piste cyclable du « Grand Brulé » pour la somme de 22 236 $ lors 
de la saison estivale 2020.   

 
RÉSOLUTION 2020-12-446 

 
Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’aide aux 

infrastructures de transport actif – Véloce III – Volet 3 : Entretien de la 
Route verte et de ses embranchements 2021-2022 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Transports, de la mobilité durable et de 
l’électrification des transports MTMDET a dévoilé les modalités du nouveau 
programme d’aide financière à l’entretien de la Route verte pour la 2021-2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités auront droit à un remboursement 
pouvant aller jusqu’à 50% des dépenses admissibles pour l’entretien de la Route 
verte ;  
 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser monsieur Jean-Sébastien 
Painchaud, directeur en culture, tourisme et loisirs de déposer la demande d’aide 
financière au Programme d’aide aux infrastructures de transport actif – Véloce III – 
Volet 3 : Entretien de la Route verte et de ses embranchements pour l’année 2021-
2022 
 
 



RÉSOLUTION 2020-12-447 
 

Programme spécial de Supplément au Loyer de la SHQ 
 

CONSIDÉRANT QU’il est requis de procéder à la signature d’une entente 
entre la Société d’Habitation du Québec (SHQ), la Municipalité de Sacré-Cœur et 
l’organisme Les Pignons populaires de Sacré-Cœur inc. dans le cadre du 
programme spécial de Supplément au Loyer, afin de maintenir le supplément au 
loyer; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser madame Lise Boulianne, maire et 
monsieur Jeannot Lepage, directeur général à signer l’entente à intervenir entre la 
Société d’Habitation du Québec (SHQ), la Municipalité de Sacré-Cœur et 
l’organisme Les Pignons populaires de Sacré-Cœur inc. dans le cadre du 
programme spécial de Supplément au Loyer. 

 
 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-448 
 

Administration du Programme spécial de Supplément au Loyer de la SHQ 
 

CONSIDÉRANT QUE La Municipalité de Sacré-Cœur autorise Les Pignons 
populaires de Sacré-Cœur inc. à gérer en son nom le programme de supplément 
au loyer dans le cadre du Programme spécial de Supplément au Loyer et qu’elle 
s’engage à en défrayer 10% des coûts; 

 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser Les Pignons populaires de 
Sacré-Cœur inc. à gérer en son nom le programme de supplément au loyer dans le 
cadre du Programme spécial de Supplément au Loyer et qu’elle s’engage à en 
défrayer 10% des coûts.  
 

Dépôt du rapport des activités du mois de novembre 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 
novembre 2020.  

 
 

RÉSOLUTION 2020-12-449 
 

Adoption du règlement modifiant le règlement numéro 426 concernant la 
prévention des incendies 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur a compétence, sur son 
territoire, en matière de sécurité incendie ; 
 
CONSIDÉRANT l’élaboration du schéma de couverture de risques en cette 
matière sur le territoire de la MRC de la Haute-Côte-Nord en vertu de la Loi sur la 
sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 16 de cette loi, les municipalités sont 
tenues d’adopter des mesures règlementaires en matière de sécurité incendie ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le 11 décembre 2006, le conseil de la Municipalité de 
Sacré-Cœur a adopté le règlement numéro 426 concernant la prévention des 
incendies ; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur doit modifier le règlement 
426 aux fins de modifier l’interdiction des feux en plein air, ajouter des directives 
concernant un avertisseur de monoxyde de carbone et modifier l’utilisation des 
pièces pyrotechniques. 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la municipalité, notamment par la Loi 
sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors 
de la séance ordinaire du 9 novembre 2020. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d'adopter le présent règlement portant 
le numéro 590, lequel décrète et statue ce qui suit: 
 
PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 1. Titre 

Le présent règlement porte le titre de : 
 
 « RÈGLEMENT NUMÉRO 590 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
426 CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES » 

ARTICLE 2. 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 :  
 
« Bâtiment » : Toute construction munie d’un toit 

supporté par des colonnes ou des murs et 
utilisée pour abriter des êtres humains, des 
animaux ou des choses. 

« Avertisseur de fumée » : Détecteur de fumée avec sonnerie 
incorporée, conçu pour donner l’alarme 
dès la détection de fumée dans une pièce. 

 
« Avertisseur de monoxyde de carbone » Détecteur de monoxyde de carbone avec 

sonnerie incorporée, conçu pour donner 
l’alarme dès la détection de monoxyde de 
carbone dans une pièce. 

« Service de sécurité incendie » : Le Service de sécurité incendie de la 
Municipalité de Sacré-Cœur. Lorsque le 
contexte du présent règlement s’y prête, 
cette expression inclut également toute 
personne faisant partie de ce service. 

« Autorité compétente » : Tout membre du Service de sécurité 
incendie de la Municipalité de Sacré-Cœur 
de même que toute personne 
expressément désignée à cette fin par la 
municipalité. 

« Officier désigné » : Toute personne expressément désignée 
par résolution du conseil municipal pour 



délivrer les autorisations ou permis émis 
en vertu du présent règlement.  

« Zone agricole » : Zone agricole établie en vertu de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., c. P-41.1) 

« Inspecteur en bâtiment » : Tout employé ou officier d’une 
municipalité chargé de la délivrance des 
permis et certificats, conformément au 
paragraphe 7o de l’article 119 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1). 

« SOPFEU » : Société de protection des forêts contre le 
feu. 

ARTICLE 3. Modification de l’interdiction des feux en plein air 
 
ARTICLE 3.1 L’article 4.2.1 est ajouté à la suite du paragraphe de l’article 4.2. du 
Règlement numéro 462 qui se lit comme suit :« 4.2.1  Il est interdit de faire ou de 
maintenir un feu à ciel ouvert lorsqu’il y a une interdiction émise par la SOPFEU. » 
 
ARTICLE 3.2 L’article 4.2.4 est ajouté à la suite de l’article 4.2.3 du Règlement 
numéro 462 qui se lit comme suit : 

« 4.2.4 Seul un foyer muni d’un pare-étincelles (avec ouvertures maximales 
de 1 cm par 1 cm) est autorisé lors d’une interdiction de faire des feux à ciel 
ouvert émis par la SOPFEU. » 
 
ARTICLE 4. Ajout de directives concernant un avertisseur de monoxyde de 
carbone 
 
Le chapitre 8B, qui incluent les articles 8B.1, 8B.2, 8B.3, 8B.4 et 8B.5 est ajouté à la 
suite du chapitre 8 du Règlement numéro 426 et se lit comme suit :  
 
« CHAPITRE 8B : 
 
8B AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 
 
8B.1 INSTALLATION OBLIGATOIRE 
 
Tout nouveau bâtiment ainsi que les bâtiments déjà existants munis d’un appareil à 
combustible solide, au mazout, au gaz ou cuisinière à combustion ainsi que tout 
nouveau bâtiment dont un garage est annexé ou communiquant, doit être équipé 
d’un avertisseur de monoxyde de carbone. 
 
8B.2 ALIMENTATION DE L’AVERTISSEUR DE MONOXYDE EN 
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
 
L’installation doit être sur circuit électrique de façon permanente pour les nouveaux 
bâtiments et pour les bâtiments existants, sur prise de circuit électrique ou à pile. 
 
8B.3 MODIFICATION DE L’AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE 
CARBONE 
 
Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un détecteur de 
monoxyde de carbone, ni enlever son couvercle ou une de ses pièces. 
 
8B.4 ENTRETIEN 



 
Le propriétaire doit remplacer les détecteurs de monoxyde de carbone sans délai 
lorsqu’ils sont défectueux ou encore à la date de remplacement suggéré par le 
fabricant.  De plus, il doit faire l’entretien recommandé par le fabricant et, s’il y a 
lieu, fournir au locataire les directives d’entretien des détecteurs de monoxyde de 
carbone. 
 
8B.5 CONFORMITÉ 
 
Tout avertisseur de monoxyde de carbone dont l’installation est prescrite par le 
présent règlement doit être approuvé par l’Association canadienne de normalisation 
(CSA) ou l’«Underwriter’s Laboratories of Canada» (ULC) ou l’«Underwriter’s 
Laboratories» (UL). » 
 

ARTICLE 5. Modification de l’utilisation des pièces pyrotechniques  
 
L’article 11.2.1 est ajouté à la suite du paragraphe de l’article 11.2. du Règlement 
numéro 462 qui se lit comme suit : 
 
« 11.2.1 Il est interdit d’utiliser tout type de pièces pyrotechniques lors d’une 
interdiction de faire des feux à ciel ouvert émit par la SOPFEU. » 

ARTICLE 6. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-12-450 
 

Demande coût de rémunération lors des réunions 
 

M. Billy Hovington, conseiller, 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 QUE les pompiers de Sacré-Cœur demandent une 
rémunération lors de présence à des réunions du service incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur désire que les pompiers 
de son service incendie participent aux activités et rencontres organisées par la 
direction du service incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune frais n’est inscrit à la politique salariale en vigueur 
pour la rémunération des pompiers lors de présence à des réunions du service 
incendie; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser une modification à la politique 
salariale, afin d’ajouter suite à la section pratique une section réunion qui se lira 
comme suit : 
 
Réunion 
 
Lorsqu’un pompier participe à une réunion en totalité, il reçoit une rémunération 
de 25.00 $ pour la durée de la rencontre. 
 
Un maximum de six (6) réunions est accordé annuellement pour chaque pompier. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la modification politique salariale soit 
en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 



 
 

RÉSOLUTION 2020-12-451 
 

Autorisation des frais de la formation de RCR 
 
CONSIDÉRANT QUE les pompiers sont dans l’obligation d’être à jour avec la 
formation de RCR 
 

 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les frais de 60.00 $ plus 
taxes par candidats, dont dix (10) auront cette formation le 28 décembre 2020 
totalisant un montant de 689,85$ taxes incluses; le coût étant approprié à même le 
budget régulier 2020. 
 
Il est également résolu d’autoriser en janvier 2021 huit (8) pompiers à suivre la 
formation pour un montant totalisant 551,88 $ dont la date demeure à déterminer; 
le coût étant approprié à même le budget régulier 2021. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-12-452 
 

Autorisation de défrayer le coût d’inscription et le dépôt du programme du 
congrès des chefs incendie 

 
CONSIDÉRANT QUE le montant de l’inscription au congrès était déjà prévu au 
budget ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la programmation était intéressante ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à tous les ans, le directeur incendie participe au congrès 
des chefs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce congrès a eu lieu par vidéo-conférence ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de l’inscription au 
montant de 339.18 $ taxes incluses et d’adopter la programmation des conférences 
virtuelles; le coût étant approprié à même le budget régulier 2020. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-12-453 
 

État de la situation du Pavillon Léopold Mayrand 
 
Mme Lise Boulianne, conseillère, 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 QUE le Pavillon Léopold Mayrand éprouve des difficultés 
financières; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années maintenant, la Municipalité 
accorde une aide financière pour soutenir les activités du Pavillon ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière accordée ne suffit pas à combler le 
manque à gagner du Pavillon; 
 
CONSIDÉRANT QUE centre d’hébergement est essentiel et est le seul 
établissement dans la municipalité de Sacré-Cœur offrant un service adéquat à des 
personnes en perte d’autonomie; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur doit sauvegarder cette 
entreprise dans l’intérêt de la communauté de Sacré-Cœur; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Chantal Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’appuyer les démarches entreprises 
par le Pavillon Léopold Mayrand, afin d’obtenir une aide financière dans le but de 
sauvegarder ce centre d’hébergement. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-12-454 

 
Demande d’aide financière – Chœur Les gens de mon pays 

 
 
Considérant la demande d’aide financière reçue le 11 novembre 2020, de Mme 
Catherine Emond, présidente et de Mme Nathalie Ross, directrice musicale, du 
Chœur Les Gens de mon Pays; 
 
Considérant que dans ladite correspondance Mme Emond et Mme Ross sollicitent 
une contribution financière de la Municipalité de Sacré-Cœur, afin d’acheter de la 
visibilité de qualité lors de la diffusion de la vidéo de Noël; 
 
Considérant que la Municipalité de Sacré-Cœur désire encourager les activités 
culturelles sur le territoire de la Haute-Côte-Nord; 
 
Par ces motifs, il est proposé par Mme Nada Deschenes et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, d’octroyer une aide financière de 25 $ représentant la catégorie 
bronze pour la diffusion d’une vidéo de Noël.  
 

 
RÉSOLUTION 2020-12-455 

 
Demande d’aide financière – Aménagement de la cour d’école Notre-Dame-

du-Sacré-Cœur 
 

CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire de L’Estuaire désire 
procéder à l’aménagement de la cour d’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur ¨Ma 
cour, un monde de plaisirs¨ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à rendre la cour d’école comme un 
milieu diversifié et enrichissant afin de : 
 

- Aménagement d’un jardin communautaire ; 
- Variétés des activités en plein air ; 
- Endroit de stationnement pour les vélos ; 
- Aire de jeux collectifs; 
- Aire de jeux individuels ; 
- Aire de repos et socialisation / zone d’enseignement ; 
- Aire de résolution de conflits ; 
- Aire de marche et de course ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de l’école a reçu une formation de 
Croquarium ce qui permet d’avoir une zone de jardinage et de compost éducatif 
avec les élèves ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est évalué à environ 212 596,17 $ plus taxes ; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ Mme Nada Deschênes et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une aide financière au projet 
d’aménagement de la cour d’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur ¨Ma cour, un 
monde de plaisirs¨ comme suit : 
 
Fourniture de 5 bacs de jardinages évalués à 250,00 $ unité - 1 250 ,00 $ ; 



Fourniture de dix arbres fruitiers évalués à 1 000,00 $; 
Fourniture d’une remise pour le rangement des équipements de jardinage évalué à 
1 160,00 $ plus réparation évaluée à 1000,00 $ - 2 160,00 $  
 
Le coût des arbres et de la réparation de la remise 2 000 $ sera approprié à même le 
budget régulier de 2021. 

 
Dépôt de la demande d’aide financière de la Fabrique de Sacré-Coeur 

 
Les membres du conseil ainsi que les citoyens présents à la séance sont informés du 
dépôt de la demande d’aide financière de la Fabrique de Sacré-Cœur pour la 
réparation des bâtiments patrimoniaux. 

 
RÉSOLUTION 2020-12-456 

 
Demande d’aide financière Club de patinage artistique Esco-Pop de Les 

Escoumins – Partenaire financier 
 

CONSIDÉRANT QUE le Club de patinage artistique Esco-Pop de Les 
Escoumins s’est adressé à la Municipalité de Sacré-Cœur, afin d’obtenir une aide 
financière comme partenaire financier afin de pouvoir défrayer les obligations du 
club de patinage; 
 
PAR CE MOTIF, IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accorder une aide financière de 25 $ par 
inscription pour les jeunes de Sacré-Cœur jusqu’à un maximum de 250 $ comme 
partenaire financier afin de pouvoir défrayer les obligations du club de patinage: le 
coût étant approprié à même le budget 2021. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’aide financière soit versée dès que 
nous aurons reçu les inscriptions des jeunes de Sacré-Cœur. 

 
RÉSOLUTION 2020-12-457 

 
Délégué au comité du PDZA de la MRC 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est à former un comité pour l’élaboration du 
Programme de développement de la zone agricole(PDZA); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sacré-Cœur désire qu’un employé 
municipal et un agriculteur de Sacré-Cœur participent à ce comité; 
 
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par M. Billy Hovington et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’informer la MRC de la Haute-Côte-Nord que 
la Municipalité de Sacré-Coeur a nommée monsieur Jean-Sébastien Painchaud, 
agent de développement de Sacré-Cœur et monsieur Gilles Simard, agriculteur, 
comme personnes assignées au comité du PDZA. 

 
RÉSOLUTION 2020-12-458 

Levée de la séance 
 

Il est proposé par M. Tommy Gauthier que la séance soit levée à 20 h 45. 
 
      __________ 
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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