
 
Municipalité de Sacré-Cœur 

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

 
Séance ordinaire du conseil municipal le lundi 9 mai 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 11 avril 2022 ; 
 
4. État de la situation financière au 30 avril 2022 ; 
 
5. Acceptation des comptes à payer pour le mois d’avril 2022 ; 
 
6. Correspondance ; 
 

a) Correspondance de Mme Catherine Tremblay, coordonnatrice opérations et de 
l’environnement de la MEC de La Haute-Côte-Nord ; concernant la collecte des 
encombrants ; 
 

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

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

 
8. Administration générale : 
 

a) Calendrier de vacances – Cadre et employés syndiqués ; 
b) Mandat – Lavage des fenêtres de l’édifice municipal ; 
c) Représentant à l’Association de la rivière Sainte-Marguerite ; 
d) 50e anniversaire de La Nord-Côtière ;  
e) Octroi et autorisation signataire – Contrat d’entretien préventif contrôle et mécanique – 

Les Contrôles AC ;  
f) Octroi de contrat à Sécuor pour l’inspection et la certification annuelle du 

bâtiment - mandat de 5 ans ; 
g) Convention de droite d’usage d’un immeuble ;  
h) Ajournement de la séance le mercredi 25 mai 2022, à 17 h 15 ; 

 
 
 
9. Hygiène du milieu : 
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a) Horaire printemps 2022 – Collecte des encombrants et des résidus verts ;  
b) Offre de service Écho-Tech H20 inc.  Mesure d’accumulation des boues ; 
c) Travaux de nettoyage des regards d’égout pluvial de la municipalité, à la station de 

pompage égout et à la halte routière ;  
 

10. Transport :  

 
a) Embauche d’étudiants pour la période estivale aux travaux publics ; 
b) Embauche d’un Directeur des travaux publics et urbanisme (M. Jimmy Jacques);  
c) Mandat à Signalisation Inter-Lignes pour le balayage mécanique de la chaussée ; 
d) Demande de subvention – Chemin à double vocation ; 
e) Analyse de soumission – Fourniture et pose de bordure de béton coulée en place sur la 

rue Savard ; 
f) Analyse de soumission – Fourniture et pose de béton bitumineux sur la rue Savard ; 
g) Fourniture de caniveau sur la rue Savard ; 
h) Analyse de soumission de Premier Tech pour la fourniture d’équipements pour 

l’installation septique au quai de L’Anse-de-Roche ; 
i) Analyse de soumission de Transcie (1990) inc. pour l’implantation de l’installation 

septique au quai de L’Anse-de-Roche ;  
j) Analyse de soumission de MEI assainissement des eaux pour la fourniture 

d’équipements pour l’installation septique au quai de L’Anse-de-Roche ; 
 
 

11. Urbanisme : 
 

a) Abrogation de la résolution numéro 2022-03-127 (Second projet règlement Food truck);  
b) Adoption du second projet de règlement numéro 605 ; 
c) Règlement numéro 606 (Règlement modifiant le règlement de zonage pour les zones 29-

A, 37.1-A et 65-A ; 
d) Projet de résolution demande PPCMOI de M. Jimmy Jacques 2022-05 ; 
e) Demande de PIIA de monsieur Laurier Hovington 2022-004 ; 
f) Demande de madame Patricia Maltais ; 
g) Demande de madame Diane L. Savard ; 
h) Demande de dérogation mineure de monsieur Jeannot Simard ; 

 
12. Tourisme (aucun point) : 

 
13. Culture et loisir : 

a) Demande PRIMADA (promenade) ; 
b) Entente avec le programme Emploi d’été Canada 2022 ; 
c) Embauche d'étudiants (es) pour la période estivale au camp de jour ;  
d) Entente de location estivale 2022 avec le Comité Action Jeunesse de Sacré-Cœur ; 
e) Demande d’Aide financière 100 degrés ; 
f) Addenda aux conventions concernant l’utilisation du gymnase, de la 

bibliothèque, de son aménagement, de ses équipements et autres locaux ; 
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 14.  Santé et bien-être :  

 
a) Office municipal d’Habitation de Sacré-Cœur – Budget 2022 révisé (15-03-2022) ;  

 
 
15. Incendie : 
 

a) Dépôt du rapport d’activités et d’intervention du service incendie pour le mois d’avril ; 
b) Dépôt du projet Programme concernant l’installation et la vérification des avertisseurs 

de fumée ; 
c) Embauche d’un(e) pompier(e) volontaire ; 
d) Embauche d’un (e) préventionniste en incendie ; 
e) Achat véhicule urgence en incendie ; 

 
 

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

a) Demande d’aide financière – Chœur Les gens de mon pays ; 
b) Demande d’aide financière pour le projet d’envergure intitulé « Donnons un nouveau Swing 

au Club de Tadoussac »; 
c) Aide financière R.A.P.A.S. ; 

 
 

19. Affaires nouvelles : 
 

a) _______________________________________________________ 
b) _______________________________________________________ 
c) _______________________________________________________ 

 

20. Levée de la séance 

 
JL/md 


