
 
Municipalité de Sacré-Cœur 

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

 
Séance ordinaire du conseil municipal le lundi 13 juin 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 9 mai 2021, 19 h ; 
 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 25 mai 2021, 17 h 15 ; 

 
5. Acceptation des comptes à payer du 13 juin 2022 ; 
 
6. Correspondance : 

 
a) Lettre du ministre des Transports du Québec, monsieur François Bonnardel, nous 

informant qu’une aide financière au montant de 112 367,00 $ sera accordée à la 
municipalité dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet 
entretien ; 

b) Correspondance de madame Carole Charlebois de Ressources naturelles Canada, 
demandant à la Municipalité de Sacré-Cœur un emplacement dans un édifice 
appartenant à la municipalité pour l’installation d’un système d’alerte sismique précoce 
aux tremblements de terre ; 

 
7. Message et rapports d’activités du maire : 

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

 
8. Administration générale : 

 
a) Dépôt du rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe ; 
b) Diffusion du rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe ; 
c) Résolution aux fins d'amender la résolution ayant trait au remboursement des dépenses 

des élus et des employés municipaux ; 
d) Résolution Entente avec la Croix-Rouge ; 
e) Soumission pour achat côte à côte Kawasaki ; 
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f) Renouvellement d’adhésion – Association forestière Côte-Nord ; 
g) Mandat Unigec analyse de structure de bâtiment Édifice municipale ; 

 
9. Hygiène du milieu : (aucun point 

 
10. Transport : (aucun point) 

 
11. Urbanisme : 

 
a) Dépôt du rapport des permis émis de mars à mai 2022 ; 
b) Adoption du Règlement 605 ; 
c) Demande de dérogation mineure de monsieur Bastien Deschênes ; 
d) Demande de PIIA pour construction remise de monsieur Bastien Deschênes ; 
e) Demande de PPCMOI de madame Christine Blanchette ;  
f) Offre de services pour construction d’un bâtiment au quai ; 
g) Modification aux feux lumineux Chemin de l’Anse-de-Roche ; 

 
12. Tourisme :  

 
a) Capsule touristique saison estivale 2022 – CHME ;  
b) Demande d’autorisation - Napperons de la carte touristique ; 
 

13. Culture : 
 

a) Comité de bénévoles de Sacré-Cœur – affichage du local ;  
b) Publicité Courants musicaux 2022 ;   
c) Demande d'aide financière 50e anniversaire de Sacré-Cœur ;   
d) Site commémoratif Quai Anse-de-Roche René Gagnon ; 

 
14. Loisir : 

a) Dépôt de la programmation – Fête nationale 2022 ; 
b) Achat de balançoires ;  
c) Mur de graffitis ; 
d) Autorisation du dépôt d’une demande d’aide financière à la Politique de soutien aux 

projets structurants (PSPS) de la MRC de La Haute-Côte-Nord pour l’aménagement 
d’une chaussée désignée ;   

e) Autorisation du dépôt d’une demande d’aide financière à la Politique de soutien aux 
projets structurants (PSPS) de la MRC de La Haute-Côte-Nord pour l’amélioration du 
jardin communautaire ;  

f) Demande d’aide financière pour du matériel de location ; 
 

15. Santé et bien-être : 
  

a) Renouvellement de l’entente de gestion Programme de Supplément au loyer SL1;  
b) Approbation des états financiers 2019 de l’Office d’Habitation de Sacré-Coeur ; 

 
16. Incendie : 
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a) Dépôt du rapport des activités du mois de mai 2022 ; 
b) Prime d’inscription de disponibilité ; 
c) Demande au PRACIM projet agrandissement de caserne ; 
d) Offre de service GPI ; 

 
17. Embellissement (aucun point) 

 
18. Demandes d’appui et de reconnaissance : 

 
a) Appui Traversée Canada Vélo ; 
 

19. Demandes d’aide financière : 
 

a) Demande d’aide financière Comité de bénévoles de Sacré-Cœur- Journée nationale des 
aînés ; 
 

20. Affaires nouvelles 
 
Lettre à M. Michel Larouche SQ – Bonne retraite ; 
 
Mandat des élus ; 
_______________________________ 

 
21. Période de questions 
 
22. Levée de la séance 

 
JL/md 


