
 

 

Municipalité de Sacré-Cœur 
88, rue Principale Nord 

Sacré-Cœur (Québec)  G0T 1Y0 

 
Séance ordinaire du conseil municipal le lundi 11 avril 2022 à 19 h, à la salle Le Cœur du 
Fjord  

 
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 14 mars 2022 ; 
 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 21 mars 2022 ; 
 
5. Acceptation des comptes à payer pour le mois de mars 2022 ; 
 
6. Correspondance; 
 

a) Correspondance du Conseil de la Première Nation des Innus d’Essipit annonçant le 
départ de Monsieur Sylvain Ross directeur général et la nomination de Monsieur Marc 
Genest à titre de nouveau directeur ; 

b) Correspondance de la MRC de la Haute-Côte-Nord qui dépose les statistiques de 
population de la Haute-Côte-Nord pour l’année 2022 s’établissant à 1 761 pour Sacré-
Cœur comparativement à 1769 en 2021 et 10152 personne pour 2022 pour la MRC 
comparativement à 10215 pour 2021. 

c) Lettre de Madame Isabelle Charest ministre délégué à l’Éducation, responsable de la 
Condition féminine et député de Brome-Missisquoi nous informant qu’une aide 
financière de 100 000,00 $ sera accordé à la Municipalité de Sacré-Cœur dans le cadre 
du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure (terrain de baseball) ; 

d) Correspondance d’élection Québec déposant le rapport d’évaluation du vote par 
correspondance pour les élections de novembre 2021 ; 

e) Correspondance du MTQ relativement à la résolution 2022-02-47 pour des travaux au 
KM 43 et 44. Le MTQ nous informe que des travaux d’asphaltage seront réalisés du 
km 32 au km 36, du km 38.2 au km 41.3 et du km 43.3 au km 46.9. D’autres travaux 
majeurs seront réalisés du km 32 à 33.5 et du km 44.3 au km 45.3. 

f) Correspondance du MTQ relativement à la résolution 2022-02-48 nous informant de 
la méthode utilisée pour l’entretien de la chaussée (route 172 nord) ;  
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g) Correspondance de l’équipe de soccer « Les Élans » de Sacré-Cœur pour une 
demande de soutien financier ; 

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

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

 
8. Administration générale : 
 

a) Acceptation des états financiers au 31 décembre 2021 ; 
b) Abrogation de résolution 2022-03-87 et 2022-03-88 ; 
c) Adoption Règlement numéro 599 intitulé « Code d’éthique et de déontologie des élus 

(es) municipaux » ; 
d) Adoption Règlement numéro 604 intitulé « Code d’éthique et de déontologie des 

employés de la Municipalité de Sacré-Coeur » ; 
e) Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités 

et organisme, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ ; 
f) Convention de droit d’usage d’un immeuble ; 
g) La Municipalité de Sacré-Cœur condamne l’invasion Russe en Ukraine et s’ouvre à 

l’accueil des réfugiés ; 
h) Demande de réduction de coût de location de la salle Au cœur du fjord ;    

 
9. Hygiène du milieu : 
 

a) Bilan de la stratégie municipale d’économie d’eau potable pour l’année 2020 ; 
b) Offre de services de Stantec Calibration de la station de pompage d’égout ; 
c) Politique de déneigement des bornes-fontaines ; 
d) Adoption Règlement numéro 607 intitulé « Règlement numéro 607 relatif à 

l’administration et l’opération du réseau municipal d’aqueduc et d’égout » : 
 
10. Transport : 
 

a) Démission du directeur des travaux publics et urbanisme ; 
b) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de comptes 2021 ;  
c) Déneigement chemin C-900 et chemin Saint-Pierre ; 

 
11. Urbanisme : (Aucun Point) 

 
12. Tourisme : (Aucun Point) 
 
13. Culture : 

 
a) Demande d’aide financière en médiation culturelle ; 
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14. Loisir : 

 
a) Soirée au bar du Centre récréatif ;  
b) Demande de permis pour l’événement et demande d’aide financière édition 2023 

Vidéo promotionnelle - Béluga Ultra ; 
c) Embauche de moniteur-sauveteur à la piscine municipale de Sacré-Cœur ; 
d) Achat module de jeux CPE Grain de Soleil ; 

 
15. Santé et bien-être :  

 
a) Proclamation municipale ; 

 
16. Incendie : 
 

a) Rapport des activités du mois de mars 2022 ; 
b) Dépôt du schéma de couverture de risque en sécurité incendie ; 

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

a) Résolution d’appui à l’Alliance forêt boréale pour la stratégie de protection du caribou 
forestier ; 
 

19. Demandes d’aide financière : 

a) Aide financière Club de motoneigiste les Rodeurs de Sacré-Cœur ; 

 
20. Affaires nouvelles : 
 

a) _______________________________________________________ 
b) _______________________________________________________ 
c) _______________________________________________________ 

 

21. Levée de la séance 

 

Municipalité de Sacré-Cœur  

 
JL/md 
 
 


