
 
Municipalité de Sacré-Cœur 

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

 

Séance ordinaire du 17 janvier 2022, 19 h par visioconférence 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Vérification du quorum et ouverture de la séance ; 
 

2. Les séances du conseil en temps de COVID-19 ; 
 

3. Adoption de l’ordre du jour ; 
 
4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 2021, 19 h; 
 
5. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021, 19 h ; 
 
6. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2021, 19 h ; 

 
7. État de la situation financière au 31 décembre 2021 ; 
 
8. Acceptation des comptes à payer pour le mois de décembre 2021 ; 
 
9. Correspondance (liste jointe) : 
 

a) Bulletin du réseau des Villages-relais décembre 2021 ; 
b) Lettre de M. Jean Dufour, concernant une demande de déduction de taxes ; 
c) Correspondance Madame Sylvie Chartier, du Ministère de l’Agriculture des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec concernant le Programme transitoire 
d'aide financière aux municipalités pour réduire l'impact fiscal exploitation 
agricole ; 

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

a) Message du maire; 
b) Représentation et activités des comités; 

 
11. Administration générale : 
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a) Résolution d'appui à Alliance Forêt Boréale pour la stratégie de protection du caribou 
forestier ; 

 
12. Transport : (Aucun point) 
 
13. Hygiène du milieu : 
 

a) Dépôt du rapport de boues par Écho-Tech H2O 2021 ; 
 
14. Urbanisme : 
 

a) Résolution demande PPCMOI de M. Gabriel Tremblay 2021-007 ; 
b) Dépôt rapport sommaire des permis pour l’année 2021 ; 
c) Résolution relative à la demande d’autorisation pour l’utilisation à des fins autres que 

l’agriculture soit pour la construction d’un chalet d’accueil 3 saisons sur le lot 5 357 845 
du Cadastre du Québec, propriété de Mme Colette Hovington ; 

d) Demande de dérogation pour embauche d’une personne au partage d’un local dans une 
rue résidentielle ; 

 
15. Tourisme : (Aucun point) 

 
16. Culture et loisir : 
 

a) Autorisation d’affichage des postes de moniteur - sauveteur à la piscine municipale de 
Sacré-Cœur pour la saison estivale 2022 ; 

b) Demande d’aide financière dans le cadre du programme Emploi d’été Canada 2022 ; 
c) Programme d’aide aux infrastructures de transport actif – Véloce III Volet 3 – Entretien 

de la Route verte et de ses embranchements – Aide financière 2021-2022 – Rapport coûts 
d’entretien piste cyclable ; 

d) Comité 50e anniversaire ; 
e) Dépôt du rapport de la Chasse aux lutins ; 
f) Dépôt du rapport du Marché de Noël ;  
g) Dépôt du rapport du tournoi Sébastien Gauthier ; 
h) Semaine de relâche ; 
i) Dépôt de la compilation du sondage ; 
j) Demande d’aide financière au Fonds de vitalisation ; 

 
15.  Santé et bien-être : 
 

a) Office municipal d’Habitation de Sacré-Cœur – États financiers 2017 révisé (14-12-2021) ;  
b) Approbation des prévisions budgétaires 2022 - Office municipal d’habitation de Sacré-

Cœur ; 
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16. Incendie 
 

a) Rapport des activités du mois de décembre 2021 ; 
 

17.  Demande d’appui et de reconnaissance : (Aucun point) 
 
18.  Demandes d’aide financière : (Aucun point) 

 
19. Affaires nouvelles : 
 

a. ______________________________________________________ 
b. ______________________________________________________ 
c. ______________________________________________________ 

 
 Période de questions 

 Levée de la séance 

 
JL/md 


