
 
Municipalité de Sacré-Cœur 

88, rue Principale Nord 
Sacré-Cœur (Québec)  G0T 1Y0 

 
Séance ordinaire du 10 mai 2021, 19 h, tenue à huis clos par vidéoconférence 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Vérification du quorum et ouverture de la séance ; 
 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 
 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021 ; 
 
4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 avril 2021 ; 
 
5. État de la situation financière au 31 mars 2021 ; 
 
6. Acceptation des comptes à payer pour le mois d’avril 2021 ; 
 
7. Correspondance ; 
 

a) Correspondance de la Pourvoirie Des Grands Ducs demandant une aide financière 
d’urgence à la municipalité pour être en mesure de réparer le chemin pour que 
l’opération des pourvoiries puisse débuter le plus rapidement possible ; 

b) Correspondance de madame Sylvie Bellerose de la Fédération des Villages-relais du 
Québec nous transmettant l’édition spéciale du bulletin des Villages-relais, nous 
informant que le Congrès des Villages-relais aura lieu du 8 au 10 septembre 2021, à 
Forestville ; 

c) Réponse de Mme Micheline Anctil, de la ville de Forestville concernant l’Entente 
intermunicipale de sécurité incendie, informant la Municipalité de Sacré-Cœur qu’elle est 
ouverte à ce qu’une entente soit négociée avec la municipalité de Sacré-Cœur et la 
municipalité de Tadoussac aux tarifs déjà établit ; 

d) Lettre de Mme Marie-Chantal Dufour relativement à une corvée de nettoyage à 
l’intérieur de notre municipalité ; 

e) Communiqué de la Société de Développement et Investra, concernant une bourse aux 
entrepreneurs. 

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

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

 
 
 
9. Administration générale : 
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a) Calendrier de vacances – Cadre et employés syndiqués ; 
b) Autorisation de déplacer la Fête du Canada ; 
c) Mandat – Lavage des fenêtres de l’édifice municipal ; 
d) Modification au contrat de travail du directeur général ; 
e) Installation ancrage au chapiteau au quai de L’Anse-de-Roche ; 
f) Offre de services d’UNIGEC pour vérification structurale du bâtiment situé au 340, 

chemin de l’Anse-de-Roche ; 
g) Affichage poste secrétaire administrative ; 
h) Appui à la stratégie proposée par le Groupe Boisaco ; 
i) Branchement électrique Halte routière ; 
j) Disposition de vieux ponceaux ; 
k) Acte d’héroïsme du jeune Loïc Tremblay ; 
l) Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie ; 

 
10. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 

 
a) Embauche d’un Directeur des travaux publics et urbanisme ; 
b) Horaire printemps 2021 – Collecte des encombrants et des résidus verts ; 
c) Demande à la MRC de la Haute-Côte-Nord ; 
d) Demande de subvention – Chemin à double vocation ; 
e) Demande de paiement # 5 – Travaux de réparation du quai et dragage de la marina de 

L’Anse-de-Roche ; 
f) Offre de service pour l’électricité au quai de L’Anse-de-Roche ; 
g) Offre de service d’Englobe – Caractérisation de la rue Savard ; 

 
11. Tourisme (aucun point) : 

 

12. Culture et loisir : 

a) Offre de service de l’entreprise Toromont CIMCO ;; 
b) Projet Les Courants musicaux de L’Anse-de-Roche ; 
c) Entente de location estivale 2021 avec le Comité Action Jeunesse de Sacré-Cœur ; 
d) Demande d’aide financière au Fonds de développement des communautés en santé de la 

MRC de La Haute-Côte-Nord (BICIBORNE) ; 
e) Acquisition d'un panier de basketball ; 
f) Entente avec le programme Emploi d’été Canada 2021 ; 
 

 12.  Santé et bien-être : (Aucun point) 
 
14. Incendie : 
 

a) Dépôt du rapport d’activités et d’intervention du service incendie pour le mois d’avril ; 
b) Contrat du Groupe GPI concernant la prévention des risques plus élevés 
c) Acquisition de radio portatif ; 
d) Remplacement d’habit de combats ; 
e) Achat d’un réservoir de 45 000 litres ; 
f) Entente intermunicipale pour l’achat, l’utilisation et  l’entretien d’un réservoir 

souterrain ; 
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15. Embellissement (aucun point): 
 
16. Demandes d’appui et de reconnaissance : (Aucun point) 
 
17. Demandes d’aide financière :  

 
a) Commandite Ressource Parenfants ; 

 
18. Affaires nouvelles : 
 

a) _______________________________________________________ 
b) _______________________________________________________ 
c) _______________________________________________________ 

 Levée de la séance19.  

 

 
JL/md 
 


