
 
Municipalité de Sacré-Cœur 

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

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

 
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 13 juin 2022 ; 

04. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 20 juin 2022 ; 

05. Acceptation des comptes à payer juin 2022 ; 

06. État de la situation financière au 30 juin 2022 ; 

07. Correspondance : 

 
a) Correspondance Bulletin Congrès Village- relais ; 
b) Portrait des infrastructures en eau de votre municipalité ; 
c) Correspondance de la MRC de La-Haute-Côte-Nord concernant l'adoption du 

Règlement 157-2022 sur le traitement des élus municipaux ; 
d) Lettre de remerciement du comité bénévole de Sacré-Cœur ; 

 

08. Message et rapports d’activités du maire : 

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

 
09. Administration générale : 
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a) Renouvellement d’adhésion à l’Association de la rivière Sainte-Marguerite 
2022; 

b) Renouvellement des assurances responsabilité civile – Parcs rouli-roulant; 
c) Renouvellement de la convention de la halte routière ;  
d) Première édition de l'Omnium Robert Tremblay ; 
e) Ajournement, le lundi 25 juillet 17 h 15 ; 

010. Hygiène du milieu : (aucun point) 

011.  Transport : 
 
a) Travaux de réparation d’une portion du rang St-George endommagé par 

Hydro-Québec ; 
b) Travaux de rapiéçage de pavage à divers endroits de la municipalité ; 
 

012.   Urbanisme : 
 

a) Adhésion à la COMBEQ – Jimmy Jacques ; 
b) Fosse septique du Bistrot Castafjord ; 
c) Ajustement de prix du carburant diesel pour le contrat d’enlèvement de la neige 

2022 ;  
d) Demande PPCMOI de Mme Christine Blanchette 2022-006 ;  
e) Projet de résolution demande PPCMOI de M. Benjamin Dufour 2022-010 ; 
f) Demande de dérogation mineure de Mme Diane L. Savard ;  
g) Dépôt du rapport des permis émis en juin 2022 ;  
h) Demande d’autorisation pour la Marche Myélome Multiple ; 

 
013.  Tourisme : (aucun point) 

 
014.  Culture :  
 

a) Félicitations pour l'article publié dans le magazine Osez lire ! mon magazine ; 
b) Démission de Mme Émilie Gravel à la bibliothèque et affichage de poste ; 
c) Abrogation de la résolution numéro 2022-06-234 ; 

 
015.  Loisir : 

 
a) Sortie camp de jour ; 
b) Autorisation d’achat pour le terrain de balle ; 

 
 

016. Santé et bien-être : (aucun point) 
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017. Incendie : 
 

a) Dépôt du rapport des interventions et activités du mois de juin 2022 ;  
b) Autorisation utilisation du réservoir d’eau souterraine ; 
c) Avis de motion Règlement numéro 609 ; 
d) Dépôt Projet de Règlement numéro 609 ; 

 
018. Embellissement : (aucun point) 
 
019. Demandes d’appui et de reconnaissance : (aucun point) 
 
020. Demandes d’aide financière : 
 

a) Demande d’aide financière – 65e Festival de musique classique Haute-Côte-
Nord ; 

 
021. Affaires nouvelles : 

 
a) ________________________________________ 
b) ________________________________________ 
c) ________________________________________ 

 
 
022. Période de questions 
 
023. Levée de la séance 
 
JL/md 

 


