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mot du maiRe
Citoyennes et citoyens de Sacré-Cœur

C’est avec plaisir que les membres du conseil municipal et
moi-même vous présentons le rapport du maire.

Conformément à la Loi 122, il est exigé du maire de
chacune des municipalités du Québec, de présenter aux
citoyens, à la séance ordinaire du conseil municipal tenue en
juin les faits saillants du rapport financier et du rapport de
l’auditeur indépendant.

Nous profitons de cette occasion afin de vous remercier de
la confiance que vous nous avez accordée lors de l’élection
de novembre 2021.

L’implication de nos employés et employées, pompiers,
pompières, bénévoles qui siègent sur différents comités et
de nombreuses activités ont contribué au succès de nos
travaux et activités et nous tenons tous à les remercier pour
leur engagement.

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce document
et nous vous souhaitons bonne lecture!
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Conseil municipal
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La rémunération des membres du conseil en 2021 s’établit comme suit :

Chaque conseiller a reçu une rémunération de 350,80 $ et une allocation de dépenses de 172,78 $ mensuellement; 

Le maire, quant à elle, reçoit une rémunération de 1 547,42 $ et une allocation de dépenses de 768,17  $ mensuellement.



ÉtatS FiNaNCieRS
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RappoRt de L’auditeuR
iNdÉpeNdaNt aNNÉe 2021

BUDGET 
2021

RÉALISATIO
NS 2021

Revenus de fonctionnement 3 260 996 $ 3 784 956$

Charges 3 064 998 $ 3 507 178 $

Excédent (déficit) de 
fonctionnement de 
l’exercice avant 
conciliation à des fins 
fiscales

195 998 $ 277 808 $

Conciliation à des fins 
fiscales :
Amortissement des 
immobilisations

548 382$

Remboursement de la dette 
à long terme

(194 592 
$)

(175 983 $)

Affectations (1 897) $ 94 697 $

Autres éléments de 
conciliation

7 643 $

Total des éléments de 
conciliation à des fins 
fiscales

(192 695 
$)

474 739 $

Excédent (déficit) de 
fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales

3 303 $ 295 108$

Excédent (déficit) 
accumulé

12 349 072 $

date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour le secteur
public.

Sans pour autant modifier l’option des
auditeurs, ils attirent l’attention sur le fait
que la Municipalité de Sacré-Cœur inclut
dans ses états financiers certaines
informations financières qui ne sont pas
exigées selon les normes comptables
canadiennes pour le secteur public. Ces
informations, établies conformément au
modèle prescrit par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation,
portent sur l’établissement de l’excédent
(déficit) de l’exercice et la ventilation de
l’excédent (déficit) accumulé à des fins
fiscales.

Le rapport financier de l'année 2021 de la
Municipalité de Sacré-Coeur a été réalisé
et audité par la firme « Mallette
S.E.N.C.R.L., société de comptables
professionnels agréés » qui a déposé son
rapport au conseil, à la séance ajournée du
11 avril 2022. Les résultats révèlent un
excédent de fonctionnements à des fins
fiscales de 295 108 $. L’excédent
accumulé de fonctionnements non affectés
de la Municipalité au 31 décembre 2021
est de 150 592 $ plus un montant affecté
de 1 788 $. La dette à long terme
s’élève à 3 195 464 $. De l’avis des
auditeurs, les états financiers donnent, dans
tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la
Municipalité de Sacré-Cœur au 31
décembre 2021, ainsi que des résultats de
ses activités, de la variation de ses actifs
financiers nets (de sa dette nette) et de son
flux de trésorerie pour l’exercice clos à
cette

RappoRt de L’auditeuR
iNdÉpeNdaNt



ADMINISTRATION

Drapeaux

Nous avons procédé à l’installation de trois mâts de drapeaux en
façade de l’édifice municipal.

Enseigne

L’enseigne en façade de l’édifice municipal a également été déplacée
en respect de certaines normes et les panneaux d’affichage ont été
remplacés par deux panneaux de meilleure qualité.

Bornes de recharge électrique

L’aménagement de deux bornes de recharge rapide a été installé par
Hydro-Québec et une petite borne de recharge appartenant à la
municipalité a également été installée.

INCENDIE

Nous avons procédé à l’acquisition de trois réservoirs usagés de 45 000
litres pour la protection incendie. Ces réservoirs seront installés à des
endroits stratégiques afin que le camion incendie puisse s’alimenter
rapidement. Cette obligation provient du schéma de couverture de
risque en incendie.

Un projet avec la Municipalité de Tadoussac est également en cours
de réalisation afin d’installer un réservoir souterrain pour la desserte
de nos deux communautés pour un montant de 58 793 $ avec une aide
financière de 44 094 $.

Nous avons acquis, au cours des dernières années, l’ancienne caserne
d’ambulance qui est actuellement utilisée par le service incendie. Nous
avons reçu une confirmation du MAMH à l’effet que nous aurons une
subvention pour ajouter une porte supplémentaire, réaménager le
stationnement actuellement non fonctionnel et refaire la couverture de
la caserne existante. Ces travaux devraient être réalisés d’ici
l’automne 2022.

Nous avons également une nouvelle préventionniste en incendie.
Madame Jasmine Dufour poursuivra son perfectionnement au cours des
prochains mois. Bienvenue à Mme Dufour.

LOISIRS, CULTURE, TOURISME ET DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE

Nous souhaitons la bienvenue à madame Nancy Lamontagne dans notre
équipe de travail qui est responsable des loisirs, culture, tourisme et du
développement communautaire.

Sentier pédestre multifonctionnel Phase 1

Nous avons réalisé la phase 1 du sentier pédestre multifonctionnel
prenant son départ derrière l’édifice municipal. Inauguration dans les
prochaines semaines. Projet de 68 094 $, dont une aide financière de 49
292 $.

Centre récréatif

Les travaux de réfection du système de réfrigération ont également été
terminés.

Jeux d’eau

Une aide financière a également été accordée par les instances
gouvernementales, la caisse Desjardins Saguenay Saint-Laurent et le
Groupe industriel (Sacopan et le Groupe Boisaco) nous permettant
d’aménager d’ici les prochaines semaines des jeux d’eau près de la
piscine municipale en reprenant l’eau chauffée de la piscine pour éviter
le gaspillage. Projet de 155 874 $ avec une aide financière de 140 000 $.

Terrain baseball

Depuis 2021, nous avons procédé à des demandes d’aide financière pour
le réaménagement du terrain de baseball (Estrade, bâtiment, éclairage
etc.)
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Terrain basketball

Un terrain a été aménagé et des paniers ont été installés pour nos
jeunes. Des luminaires seront installés en 2022.

Terrain soccer

Une nouvelle équipe s’est formée en 2021. Des demandes d’aide
financière sont soumises et nous sommes en attente de financement
pour réaliser ces projets.

Autonomisation du champ de patates

Nous avons acquis des équipements aratoires afin de nous permettre
de cultiver le champ de patates. L’an passé, celui-ci n’a pas été un
succès vu le manque d’eau.

Bibliothèque

Madame Émilie Gravel tient le fort et contribue au développement de
la lecture. Nous félicitons ses efforts puisque la bibliothèque de Sacré-
Cœur a remporté un premier prix reconnaissance pour l’accueil.

Élection municipale

Le 7 novembre dernier s’est tenu l’élection municipale. Nous vous
remercions d’avoir pris quelques minutes de votre temps afin de faire
valoir votre droit de vote.

TRAVAUX PUBLICS ET URBANISME

Monsieur Jimmy Jacques, directeur des travaux publics et urbanisme
s’est joint à notre équipe depuis avril 2022 et nous lui souhaitons bon
succès dans ce nouveau travail.

Des travaux de rechargement en gravier ont été réalisés en 2021 sur le
chemin de l’Anse-Creuse, chemin de l’Anse-à-Pierrot ainsi que sur le
chemin du Rang St-Joseph.

Des travaux de rapiéçage à l’enrobé (asphalte) ont également été
réalisés en 2021 sur le chemin du Rang St-joseph.

Travaux TECQ 2019-2023 (Programme de la taxe sur l'essence et de
la contribution du Québec)

Dans le cadre du Fonds de la taxe sur l’essence fédérale au Québec,
une aide financière de 1 313 124,00 $ nous est accordée pour des
travaux de mise aux normes des équipements d’eau potable ou de
travaux routiers.

Des travaux ont débuté l’automne dernier pour la rue Savard et nous
prévoyons les finaliser d’ici quelques semaines.

Voici une brève description des travaux prévus:

• Quai Anse-de-Roche 65 636,00 $
• Travaux sur la rue Savard 210 636,00 $
• Travaux sur le chemin du Rang St-Joseph 419 950,00 $
• Travaux sur la rue Zacharie 352 269,00 $
• Travaux sur la rue Laprise 269 633,00 $

Stratégie d’économie d’eau potable

Nos efforts pour économiser l’eau potable doivent continuer afin
d’éviter l’obligation
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d’installation de compteur d’eau dans chaque résidence. L’utilisation
de l‘eau doit être effectuée avec discernement. Nous avons offert des
pommes de douche au coût de 5,00 $ pour diminuer la consommation
d’eau dans les résidences desservies par le réseau d’aqueduc.

Comité d’embellissement

La municipalité de Sacré-Cœur est fière d’avoir adhéré aux Fleurons
du Québec, nous avons obtenu la mention de trois fleurons. Les
efforts des citoyens jouent un rôle important pour embellir notre
village par des ornements horticoles en nous permettant d’acquérir
des fleurons.

Je tiens à remercier la population d’avoir participé à embellir notre
village et encourage à continuer leurs efforts.

Pour terminer, je félicite le comité d’embellissement pour leur travail
à faire revivre des moments importants en horticulture en ayant
relancé le concours local.

Programme d’aide pour le remplacement des toilettes à débit régulier
par des toilettes à faible débit.

Le programme de remplacement des toilettes à faible débit est
toujours en vigueur. Le montant de l’aide financière accordée est de
40,00 $ par toilette remplacée pour un maximum de deux (2) toilettes
par adresse civique. Le remplacement de ces toilettes contribue à
l’économie de l’eau potable.

Programme de compostage

Notre programme de compostage instauré en 2017 s’est poursuivi
pour l’année 2021.

Vous êtes invités à vous inscrire à ce programme, ce qui contribuera à
réduire la quantité de bacs verts.

Projets à venir:

Salle visioconférence

Aménagement d’une salle de visioconférence pour un montant de 29 141
$ avec une aide financière de 25 000 $;

Modification à l’édifice municipal

Dans le cadre du Programme d'aide financière pour les bâtiments
municipaux ( PRABAM ) nous procèderons à des ajustements à l’édifice
(Rangement, salle d’eau, douche village relais) pour un montant de 112
543 $ subventionné à 100 %;

Champ de patates

Pour l’été 2022, nous avons transformé ce champ en espaces où nous
pourrons récolter d’autres types de légumes;

50e anniversaire de Sacré-Cœur

Nous prévoyons souligner en 2023 le 50e anniversaire du village de Sacré-
Cœur soit depuis la fusion en 1973;

Les Courants musicaux 2022

Encore cette année nous aurons une variété de musiciens sur le quai de
L’Anse-de-Roche tous les samedis (Projet de 9 220 $);

Politique familiale

Ce projet entamé depuis quelques années pourra être finalisé en 2022
(Projet de 7 050 $);

Système de communication en incendie

Nous aurons dans les prochaines semaines à modifier le système de
communication en incendie pour desservir notre territoire (Projet de 21
115 $);

7



s 

Acquisition d’une unité de service incendie

Nous avons acquis une unité de service incendie grâce à: Cofor, Unisaco, 
Investra, Intrafor, Ripco, Granulco, Boisaco, Groupe Boisaco . (Projet de 101 
312 $);

Formation d’une brigade incendie industriel

Nous sommes présentement en discussions avec les industries du secteur
industriel afin qu’une brigade soit formée avec des travailleurs des usines;

Agrandissement de la nouvelle caserne et réaménagement du stationnement

Une aide financière nous a été confirmée pour l’agrandissement de la caserne et
nous sommes dans l’attente de connaitre le montant de l’aide financière
(Projet de 272 730 $);

Fenêtres salle communautaire centre récréatif

Nous sommes en attente d’une soumission afin de pouvoir installer trois
fenêtres dans la salle communautaire du centre récréatif (Projet de 30 000 $);

Vélos libre-service

Au cours des prochaines semaines, nous procèderons à l’aménagement près de
l’édifice municipal de deux stations de vélos libre-service (Projet de 33 845 $);

Biciborne

Aménagement d’une station de réparation de vélos. (Projet de 3 331 $);

Piste cyclable chaussée désignée à L’Anse-de-Roche

Pendant l’été 2022, vous pourrez utiliser le chemin de l’Anse-de-Roche comme
chaussée désignée pour vous rendre au quai de L’Anse-de-Roche en vélo
(Projet de 30 230 $);

Terrain de baseball

Nous pourrons procéder au cours des prochaines semaines au réaménagement
du terrain de baseball pour le remplace du Backstop, construction d’une toiture
sur l’estrade, modification de l’éclairage, construction du bâtiment marqueur,
salle de rangement (Projet de 150 425 $);

Balançoire au centre récréatif

Au cours des prochaines semaines, nous installerons de nouvelles balançoires
pour nos jeunes (Projet de 9 118 $);

Sentier pédestre multifonctionnel Phase 2

Une phase 2, acceptée et subventionnée, devrait se réaliser au cours des
prochaines semaines. Dans cette phase, un refuge sera construit, des espaces de
parcs seront aménagés dans le sentier et l’aménagement d’une glissade est
également prévu près de la station de pompage d’égout située sur la rue
Jourdain.
(Projet de 148 163 $);

À l’étude ou en cours:

Promenade rue Principale
Image de marque (Site web)
Restauration du bâtiment de la capitainerie au quai de L’Anse-de-Roche
Projet de développement de l’extrémité de la rue Boulianne
Projet de réfection du chemin du Moulin
Projet de réfection du chemin de l’Anse-à-Pierrot
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Équipe municipale
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M. Jeannot Lepage
Directeur général et greffier-

trésorier (poste 35)
dg@sacre-coeur.ca

Mme Manon Dufour par intérim,
Adjointe administrative  (poste 32)

adjadm@sacre-coeur.ca

Mme Catherine Dallaire, 
Technicienne en administration 

(poste 42)
tecadm@sacre-coeur.ca

Mme Émilie Gravel,                                           
Agente de bureau (poste 34)

secadm@sacre-coeur.ca

Mme Karine Hovington
Secrétaire administrative (poste 31)

info@sacre-coeur.ca

Mme Nancy Lamontagne
Coordonnatrice culture, 

loisirs, tourisme et agente de 
développement 

communautaire (poste 33)
dircl@sacre-coeur.ca

M. Guy Brisson, préposé à 
l’entretien

M. Jean-Philippe Deschênes, 
préposé à l’entretien

Mme Jasmine Brisson, 
journalière

M. Jimmy Jacques,
Directeur des travaux publics 

et urbanisme (poste 37)
dirtpu@sacre-coeur.ca

M. Stéphane Maltais, préposé 
à l’entretien

M. Rodrigue Maltais, 
préposé à l’entretien

M. Yves Gauthier
Directeur service 

incendie (poste 61)
dirsi@sacre-coeur.ca

Mme Jasmine Dufour
Préventionniste (poste 

62)

Mme  Émilie Gravel
Préposée à la 
bibliothèque

Mme  Lise Deschênes
Préposée au gymnase

ADMINISTRATION TRAVAUX PUBICS ET 
URBANISME

SERVICE INCENDIE BIBLIOTHÈQUE 
ET GYMNASE

LOISIRS, CULTURE,TOURISME
DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE
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Je tiens à remercier la population pour leur confiance démontrée à l’égard du
Conseil municipal pour le nouveau mandat de quatre ans.

Je tiens également à remercier mes collègues du Conseil municipal pour leur
travail constant, leur appui et leur implication, de même que les employés
municipaux, permanents, temporaires, occasionnels et sans oublier bien sûr
l’excellent travail de tous les bénévoles.

Ce rapport complète les devoirs et responsabilités que l’article 955 du Code
municipal exige. Nous demeurons alertes à tous nouveaux projets de
développement pour notre communauté.

En terminant, les membres du conseil, le personnel et moi-même sommes
toujours très disponibles pour répondre aux questions des contribuables qui
voudraient des renseignements plus détaillés.

Le maire de Sacré-Coeur-sur-le-Fjord-du-Saguenay,

Lise Boulianne
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