
 

Municipalité de Sacré-Cœur 
88, rue Principale Nord 

Sacré-Cœur (Québec)  G0T 1Y0 

 
Séance ordinaire du 23 août 2021, 19 h 

 
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 juillet 2021, 19 h ; 

 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 19 juillet 2021, 18 h 30; 

 
5. État de la situation financière au 31 juillet 2021 ; 
 
6. Acceptation des comptes à payer juillet 2021 ; 
 
7. Correspondance : 
 

a) Lettre de M. François Bonnardel, ministre des Transports, confirmant une aide 
financière de 4 588 $ pour la réalisation du projet Amélioration de la sécurité 
routière municipale ; 

b) Lettre de Reine-Bernadette Youan, directrice de la Direction des aides aux 
municipalités et aux entreprises, concernant le refus au programme d'aide 
financière pour le développement de l’offre de vélos en libre-service au montant de 
16 533 $ en raison de l’épuisement du budget. 

 
8. Message et rapports d’activités du maire : 
 

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

 
9. Administration générale : 
 

a) Réservation de la salle Le Coeur du Fjord - Réception de Noël des employés 
municipaux 2021; 

b) Brigade scolaire 2021-2022 ; 
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10. Transport, hygiène du milieu et urbanisme : 

 
a) Travaux d’asphaltage chemin du Rang Saint-Joseph; 
b) Travaux de rechargement en gravier granulaire du chemin du Rang Saint-Joseph et 

du chemin de l’Anse-Creuse; 
c) Rampe de mise à l’eau du lac Gobeil; 
d) Feux lumineux Anse-de-Roche; 

 

11. Urbanisme 

a) Demande de dérogation mineure de M. Jacques Dufour 2021-02 ; 
b) Demande de dérogation mineure de Mme Louise Bouchard 2021-004 et 2021-005; 
c) Demande de dérogation mineure de Mme Monique Racine 2021-003; 
d) Demande de permis de construction de Mme Louise Bouchard numéros 2021-122 

et 2021-12; 
e) Projet de l’Association de la Rivière Ste-Margueritte; 
f) Délégué au comité du PDZA de la MRC 

 
12. Tourisme 

a) Demande de partenariat dans le cadre du 10e Congrès annuel des Villages-Relais à 
Forestville ; 

b) Autorisation de la tenue du Béluga Ultra-Trail le 18 septembre 2021 ; 
c) Autorisation pour l’organisation d’un spectacle extérieur au quai de L'Anse-de-

Roche ; 
d) Demande de subvention site internet ; 
e) Participation au 10e Congrès annuel des Villages-relais à Forestville ; 
 

13. Culture et loisir 
 

a) Renouvellement adhésion – Loisir & Sport Côte-Nord ; 
b) Remplacement des toilettes au Centre Récréatif de Sacré-Cœur ; 
c) Autorisation démarrage du système de réfrigération - Centre récréatif de Sacré-

Cœur ; 
d) Offre de services pour le terrain de balle au centre récréatif  
e) Demande de soutien pour l’équipe de soccer « Les Élans » de Sacré-Cœur ; 
f) Spectacle le 18 septembre 2021 avec le groupe The Vinyls ; 

14. Santé et bien-être (Aucun point) 

 



 

Municipalité de Sacré-Cœur 
88, rue Principale Nord 

Sacré-Cœur (Québec)  G0T 1Y0 

 
15. Incendie 
 

a) Rapport des activités du mois de juillet 2021 ;  
b) Embauche d’un technicien en prévention incendie ; 

 
16. Embellissement  

a) Nomination de membre au sein du comité d’embellissement ; 

 
17. Demandes d’appui et de reconnaissance (Aucun point) 

 
18. Demandes d’aide financière (Aucun point) 
 
19. Affaires nouvelles 

 
a) ______________________________________________ ; 
b) ______________________________________________ ; 
c) ______________________________________________ ; 

 
20.  Période de questions 

 
21.  Levée de la séance 
 
JL/md 


