
 

Municipalité de Sacré-Cœur 
88, rue Principale Nord 

Sacré-Cœur (Québec)  G0T 1Y0 

Séance ordinaire du 15 novembre 2021, 19 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil ; 

 
2. Vérification du quorum et ouverture de la séance ; 

 
3. Adoption de l’ordre du jour ; 
 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021, 19h; 
 
5. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 7 octobre 2021, 17h15; 
 
6. État de la situation financière au 31 octobre 2021 ; 
 
7. Acceptation des comptes à payer - Octobre 2021 ; 
 
8. Correspondance : 
 

a) Correspondance datée du 8 octobre 2021 M. Paul Langlois de la MRC de la 
HCN transmettant au MTQ la résolution 2021-09-294 relativement à la 
problématique de la rampe de mise à l’eau du lac Gobeil ; 

b) Correspondance datée du 18 octobre de monsieur David Bouchard du ministère 
des Transports de Baie-Comeau nous informant que la configuration actuelle de 
la rampe de mise à l’eau est le meilleur compromis pour obtenir un accès au lac 
et que le ministère demeure disponible pour discuter de l’ajout de marquage au 
sol, de balise, de panneaux de signalisation ou de tout autre élément qui pourrait 
être jugé pertinent ; 

c) Correspondance datée du 6 octobre 2021 de monsieur André Gilbert de 
l’entreprise Boisaco sensibilisant l’importance de procéder à des investissements 
sur le chemin du Moulin puisque celui-ci se détériore. Un plan d’investissement 
est demandé pour une période de 3 à 5 ans afin de ce chemin en bon état. Une 
rencontre pourrait être planifiée avec Boisaco pour discuter du dossier ; 

d) Résolution numéro 2021-09-295 datée du 21 septembre 2021 de la MRC de la 
Haute-Côte-Nord informant que les municipalités seront remboursées à 100 % 
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pour le montant investi pour la préparation de paniers cadeaux dans le cadre du 
10e congrès du village-relais qui a eu lieu à Forestville; 

e) Correspondance de monsieur François Bonnardel datée du 8 octobre 2021 nous 
informant qu’une aide financière au montant de 16 533 $ nous a été accordée 
dans le cadre du programme de développement de l’offre de vélos en libre-
service (OVLIS); 

f) Correspondance du bulletin réseau village-relais;  
g) Correspondance de la Commission de toponymie nous informant que le nom 

du Chemin du Haut-du-Rocher a été officialisé; 
 

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

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

 
10. Administration générale : 
 

a) Renouvellement de la police d’assurance accident AIG 2022 pour les 
pompiers volontaires ; 

b) Proposition vœux des fêtes 2021 – Radio CHME ; 
c) Journal HCN – Vœux des fêtes 2021 ; 
d) Report de l’adoption des prévisions budgétaires 2022 ; 
e) Calendrier 2021 – Séances du conseil ; 

f) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 2 019 000 $ qui sera réalisé le 
25 novembre 2021; 

g) Renouvellement de l’adhésion 2022 FQM ; 
h) Paiement des comptes de taxes municipaux ; 
i) Modification aux résolutions numéros 2021-03-64 et 2021-03-67 ; 
 

11. Transport: 
 

a) Volet 2 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 
(PPASEP) ; 

b) Offre de service pour surveillance de chantier travaux rue Savard ; 
c) Offre de services de Test-air ; 
d) Offre de services d’Englobe ; 

e) Offre de services pour la réalisation d’une description technique sur le lot 
5 357 853 « Travaux rue Savard » ; 
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f) Autorisation acquérir et une servitude réelle de passage pour l’installation, 
l’entretien et l’utilisation d’une purge du réseau d’aqueduc ainsi que d’un 
ponceau de drainage ; 

g) Offre de services pour la réalisation d’un plan de levé du chemin du Rang 
Saint-Joseph ; 

  
12. Hygiène du milieu :  
 

a) Dépôt du suivi du programme de compostage ; 
 

13. Urbanisme : 
 

a) Demande d’autorisation pour l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une 
partie du lot 4 701 420 ; 
 

14. Tourisme : 
 

a) Dépôt du rapport de Lucie Roy, agente de promotion touristique – Maison du 
tourisme de Tadoussac – Saison 2021 ; 

b) Collection d’écussons avec Tourisme Côte-Nord ; 
c) Demande d’aide financière au Fonds de développement des communautés en santé 

de la MRC de la Haute-Côte-Nord, projet d’aménagement de 2 bornes de vélo en 
libre-service ; 

 
15. Culture et loisir : 

 
a) Changement tarification au centre récréatif et location de salle ; 
b) Demande de gratuité d’un espace – SEMO Côte-Nord, services externes de 

mains-d’œuvre ; 
c) Concours l’Étoile du Fjord 2021 ; 
d) Dépôt de projet Chasse aux lutins ; 
e) Dépôt rapport de l’Halloween ; 
f) Gratuité de la glace pour l’association du hockey mineur HCN ; 

g) Système de réfrigération Centre récréatif ; 
  

 
16. Santé et bien-être : 

 

a) Office municipal d’Habitation de Sacré-Cœur – Budget révisé 2021 (20-07-
2021) ; 
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b) Dépôt rapport d’audit de l’office municipal d’habitation de Sacré-Cœur pour 
l’année 2020 ; 

 
17. Incendie : 
 

a) Rapport des activités du mois d’octobre 2021 ; 

b) Entente sur l’utilisation et l’entretien du centre de formation en incendie de 
Tadoussac; 

c) Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du Ministère 
de la Sécurité Publique; 

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

a) Projet de réaménagement de l’aire de jeux au CPE ; 
 
20. Demandes d’aide financière : 
 

a) Demande de la Table locale de concertation des ainés de la Haute-Côte-Nord ; 
 
21. Affaires nouvelles : 

 

a)  Mandat des élus ; 
b)  ___________________ ; 
c)  ___________________ ; 

 
22. Période de questions 

 

23. Levée de la séance 

 

 

JL/md 


