
 
Municipalité de Sacré-Cœur 

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

 
Séance ordinaire du 14 février 2022, 19 h , qui sera tenue par visioconférence à huis clos. 
 
Le visionnement de la séance sera possible à compter du 15 février 2022 au www.sacre-
coeur.ca sous l’onglet conseil. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez les transmettre à dg@sacre-coeur.ca  

 
 

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 17 janvier 2022 ;  
  
  04. Acceptation des comptes à payer pour le mois de janvier 2022 ;  
 
 05. Correspondance : 
 

a) Lettre de M. Guy Deschênes remerciant madame Lise Boulianne ainsi que le 
conseil municipal pour la soirée du 16 décembre dernier dans le cadre du 
soulignement du prix Honoris Causa décerné à M. Deschênes par l’Université du 
Québec ; 

b) Lettre de M. Rodrigue Laprise informant la Municipalité qu’il est disposé à 
rencontrer madame Boulianne pour discuter des enjeux du développement 
résidentiel et commercial à Sacré-Cœur ;   

c) Correspondance de madame Isabelle Lemieux du ministère de la Famille informant 
la Municipalité de Sacré-Cœur que dans le cadre du programme PAMACPE une 
aide financière est possible pour relocaliser dans des locaux municipaux les CPE 
lors de travaux de réfection de ceux-ci ; 

d) Lettre de M. Jean Dufour demandant de bien vouloir reconsidérer sa demande ; 
e) Bulletin Village-relais - Janvier 2022 ; 
f) Correspondance de Mme Patricia Maltais concernant demandant l'autorisation 

d'exploiter son salon de massage dans sa résidence avec sa fille ; 

http://www.sacre-coeur.ca/
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g) Correspondance de Mme Diane Savard demandant de modifier l'usage commerce 
et services afin de permettre d'avoir un employé ; 

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

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

 
07. Administration générale :  
 

a) Achat et vente de matériels informatiques ; 
b) Contribution financière à la Société de Développement de Sacré-Coeur inc.;  

 c)  Politique de reconnaissance des employés ; 
e) Avis de motion du règlement numéro 599 ; 
f) Dépôt du projet de règlement 599 ; 
g) Avis de motion du règlement numéro 603 ; 
h) Dépôt du projet de Règlement numéro 603 intitulé « Gestion contractuelle »  
i) Avis de motion du règlement numéro 604 ; 
j) Dépôt du projet de règlement 604 ; 
k) Liste des contrats 2020 et 2021;  
l) Proposition de Bornes Québec; 
 

8. Transport :  
 

a) Demande de paiement # 8 – Travaux de réparation du quai et dragage de la marina 
de L’Anse-de-Roche ; 

b)  Offre de service de Stantec ; 
c) Travaux route 172 nord au kilomètre 43 et 44 ; 
d) Entretien de la route 172 nord ; 
e) Modification emprunt temporaire pour le règlement 574 et ses amendements ; 

 
9. Hygiène du milieu : 

a) Statistiques d’utilisation de l’eau potable ; 

10. Urbanisme : 

a) Dépôt du rapport de permis émis pour le mois de janvier 2022 ; 
b) Demande de dérogation mineure de madame Amélie Séguin ; 
c) Demande de dérogation mineure de madame Pauline Lavoie ; 
d) Modification de la grille de spécification en autorisant, l’agrotourisme dans les 

zones 29-A et 37.1-A ; 
e) Modification de la zone 09-H sur le plan de zonage ;  
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f) Avis de motion du règlement numéro 605 ;  
g) Adoption du premier projet de Règlement 605 ; 
h) Avis de motion du règlement numéro 606 ;  
i) Adoption du premier projet de Règlement 606 ; 
 

11. Tourisme :  
 

 a) Entente entre la Municipalité de Sacré-Cœur et la Maison du Tourisme de 
Tadoussac – Ressource humaine ;  

 b) Entente entre la Municipalité de Sacré-Cœur et la Maison du Tourisme de 
Tadoussac – Contrat de location d’espace promotionnel; 

 c) Autorisation d’achat de matériel promotionnel à l’effigie de la Municipalité de 
Sacré-Cœur (Tuques) ; 

 d) Tournage VELOVELO 2023 ; 
 

12 Culture et loisir :  

a) Conseil d’administration- École des arts « À la portée du fjord » ; 
b) Projet image de marque- Société de développement de Sacré-Cœur ; 
c) Dépôt d’une demande dans le cadre de la Politique de dons et commandites 2022 de 

la MRC de La Haute-Côte-Nord – Festival Fjord en Fête 2022 ; 
d) Dépôt d’une demande dans le cadre de la Politique de dons et commandites 2022 de 

la MRC de La Haute-Côte-Nord – Soirée reconnaissance des bénévoles et des 
 Nouveaux arrivants 2022 ; 

e) Dépôt de demande dans le cadre de la Politique de dons et commandites 2022 de la 
 MRC de La Haute-Côte-Nord – Gymkhana de Sacré-Cœur 2022 ; 
f) Politique d’aide financière aux organisme dépendants de Sacré-Cœur; 
g) Programme de subvention aux organismes dépendants de Sacré-Cœur -
 Analyse des demandes 2022 ; 
h) Achat matériel de camp de jour ; 
 

 
13. Santé et bien-être :  
 

a) Proclamation de la première Journée nationale de promotion de la santé mentale 
positive le 13 mars 2022 ; 

 
 

14. Incendie :  
 

 a) Rapport des activités du mois de janvier 2022 ; 
 b) Rapport d’activités 2021 au ministère de la Sécurité publique ; 
 c) Rapport annuel pour l’année 2021 SSI ; 
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15. Demande d’appui et de reconnaissance : (Aucun point) 
 
 
16. Demandes d’aide financière : (Aucun point) 
 
17. Affaires nouvelles :  
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
18. Période de questions  
 
19. Levée de la séance  

 

JL/md 
 


