
 

 

 

11 janvier 2022 Province de Québec 

Municipalité du Canton de Hope 

MRC de Bonaventure 

 

 

 

A une session régulière du Conseil Municipal du 

Canton de Hope, dans le comté de Bonaventure, 

tenue à huis clos au lieu ordinaire des 

sessions, ce onzième jour du mois de janvier de 

l’an deux mil vingt et deux , à vingt heure, 

sont présents : 

 

Annick Arsenault 

Colette Plusquellec 

Magella Grenier (Téléphone) 

Delisca Doucet  

Linda Delarosbil 

 Patricia Delarosbil  

 

 

Tous conseillers et tous présents sous la 

présidence du maire Monsieur Hazen Whittom. 

    

                 La directrice générale est aussi présente. 

  

  

  01-2022 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que le projet d’ordre 

du jour soit adopté. 

 

                       Adoptée 

  

   

  02-2022 ACCEPTATION ET SUIVI DES PROCÈS VERBAUX DU 7 ET 

20 DÉCEMBRE 2021 

 

 

Il est proposé par Annick Arsenault et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 7 

et 20 décembre 2021 soient acceptées telles que 

rédigées et lues.  

 

             Adoptée 

 

   03-2022 COMPTES 

 

 

Il est proposé par Colette Plusquellec et résolu 

à l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 01-22 et 01A-22 au montant de 

136 543.81$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

Adoptée 



 
04-2022  REDDITION DE COMPTES – PROGRAMME D’AIDE À 

L’ENTRETIEN DU RÉSEAU LOCAL 

 

 Attendu que le Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports a versé une compensation de 108 226$ 

pour l’entretien du réseau routier local pour 

l’année civile 2021; 

 

 Attendu que les compensations distribuées à la 

municipalité visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 

la responsabilité incombe à la municipalité; 

 

 Pour ces motifs, il est proposé par Magella 

Grenier et résolu à l’unanimité des conseillers 

que la municipalité du Canton de Hope informe le 

ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports de 

l’utilisation des compensations visant 

l’entretien courant et préventif des routes 

locales 1 et 2 ainsi que  les éléments des ponts, 

situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité, conformément aux 

objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local. 

 

 

     Adoptée 

  

 
05-2022 PARTICIPATION AU TRANSPORT ADAPTÉ 

 

 ATTENDU QUE les municipalités ont la 

responsabilité d’offrir un service de transport 

adapté sur leur territoire, destiné aux 

personnes handicapées; 

 

 ATTENDU QUE depuis 2001, la MRC de Bonaventure 

est l’organisme mandataire auprès du ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des Transport du Québec 

(MTMDET), pour représenter les municipalités de 

la Baie-des-Chaleurs, pour le transport adapté 

(Réf. Résolution 2001-02-35 – MRC de 

Bonaventure); 

 

 ATTENDU QUE depuis le mois de septembre 2016, 

la régie intermunicipale de transport de la 

Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine est 

l’organisme délégué pour l’organisation et la 

coordination du service de transport adapté sur 

le territoire de la MRC de Bonaventure et une 

partie de la MRC d’Avignon (Maria-Matapédia) 

(Réf. Résolution 2016-06-114 – MRC de 

Bonaventure); 

 

 



 ATTENDU QUE le MTMDET, via son Programme de 

subvention au transport adapté, s’engage à 

contribuer au financement des services de 

transport adapté à la hauteur de 75%; 

 

 ATTENDU QU’en vertu des dispositions légales, 

les municipalités qui adhèrent à ce service 

doivent reconfirmer leur participation, par 

voie de résolution, annuellement; 

 

 Il est proposé par Patricia Delarosbil et 

résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

 QUE la municipalité du Canton de Hope, confirme 

qu’elle accepte que la MRC de Bonaventure soit 

mandataire auprès du MTMDET dans le dossier du 

transport adapté dans la Baie-des-Chaleurs; 

 

 QUE la municipalité du Canton de Hope, confirme 

son adhésion au service de transport adapté 

pour l’année 2022 par une contribution 

financière de 1 296$. 

 

 

      Adoptée 

 
 

 

06-2022 DON 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les dons 

suivants soient faits : 

 

Collectif aliment terre 294.50$(reçu de la MRC) 

Fondation des sourds   25.00 

 

 

      Adoptée 

 

 

 

07-2022 FINANCEMENT TEMPORAIRE 

 

 Considérant l’emprunt de 145200$ prévu en 

février 2022. 

 

 Il est proposé par Annick Arsenault et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité demande un prêt sous forme de 

financement temporaire. 

 

 Que Nancy Castilloux, directrice générale et 

Hazen Whittom, maire soient autorisés à 

signer les documents nécessaires avec la 

Caisse Populaire du Centre Sud Gaspésien. 

 

 

     Adoptée 

 



 

08-2022 DÉPLACEMENT – PATRICK HUOT 

 

 Considérant l’augmentation de l’essence, il 

est proposé par Annick Arsenault et résolu à 

l’unanimité des conseillers qu’un montant de 

2$/heure soit alloué en frais de déplacement. 

 

     Adoptée 

  

 

 

 

 09-2022 PROJET ÉTUDIANT – EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2022 

 

 Il est proposé par Patricia Delarosbil et 

résolu à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité du Canton de Hope accepte la 

responsabilité du projet Emploi d’été Canada 

2022. 

 

 Que Hazen Whittom, maire, et Nancy Castilloux, 

directrice générale, soient autorisés au nom 

de la municipalité à signer tous les documents 

officiels concernant ledit projet et ce avec 

le gouvernement du Canada. 

 

 

           Adoptée 

 

 

 

 10-2022 DEMANDE D’OUVERTURE DU RANG 5 

 

 Il est proposé par Annick Arsenault et résolu 

à l’unanimité des conseillers que 9050-8490 

Québec Inc représenté par Edmond Horth soit 

autorisé à ouvrir le rang 5 pour la période 

hivernale 

 

 

      Adoptée 

 

 

 

 

 11-2022 SALAIRE DES EMPLOYÉS  

 

 Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que le salaire 

horaire des employés soit augmenté de 4.7%. 

 

 

Adoptée 

 

 

 

 

 

 



 

   12-2022 AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉPENSES 

INCOMPRESSIBLES 

 

Il est proposé par Colette Plusquellec et 

résolu à l’unanimité des conseillers que la 

directrice générale soit autorisée à payer les 

dépenses incompressibles ci-après décrites 

jusqu’à concurrence du montant adopté au 

budget 2022. 

 

Rémunération  Frais de déplacement 

Assurance   Frais marginaux 

Immatriculation  Quote part 

Électricité  Téléphone 

Remboursement de prêt Frais de poste  

Intérêts sur prêt 

 

Adoptée 

 

 

 

  13-2022 RÈGLEMENT CONCERNANT  LE TRAITEMENT DES ÉLUS 

MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE 

HOPE 

 

 

Il est proposé par Linda Delarosbil et résolu 

à l’unanimité des conseillers que le règlement 

310-2021 concernant le traitement des élus 

municipaux de la municipalité du Canton de 

Hope soit adopté. 

 

 

     Adoptée 

 

 

14-2022 DISTRIBUTION DES DOSSIERS AUX MEMBRES DU 

CONSEIL 

 

 

 Il est proposé par Annick Arsenault que les 

dossiers soient distribués aux conseillers 

soient : 

 

 PARC, PLAGE, SENTIER DE LA POINTE-AUX-CORBEAUX 

 Annick Arsenault, Patricia Delarosbil 

 

 VOIRIE, DÉNEIGEMENT, GARAGE, TAXE D’ACCISE 

 Magella Grenier, Linda Delarosbil 

 

 ÉGOUT, DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS, LUMIÈRES DE 

RUE 

 Magella Grenier, Linda Delarosbil 

 

 ESPACE VERT, SENTIER DE L’ESPACE VERT, 

ACTIVITÉ RAQUETTES 

 Delisca Doucet, Colette Plusquellec 

 

 



 

 SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE, PLAN 

D’URGENCE 

 Linda Delarosbil, Annick Arsenault 

 

 LOISIRS, FAMILLE, MADA 

 Patricia Delarosbil, Colette Plusquellec, 

Delisca Doucet 

 

 URBANISME 

 Colette Plusquellec 

 

 SITE INTERNET, BULLETIN D’INFORMATION 

 Annick Arsenault 

 

 RÉSEAU ANIMALIER 

 Annick Arsenault 

 

 

     Adoptée 

 

 

  15-2022 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil que  la 

séance soit levée. 

 

En signant le procès-verbal, le maire 

reconnait avoir signé chacune des résolutions 

contenues dans celui-ci. 

 

 

 

______________________  ______________________ 

 

                  Hazen Whittom, maire        Nancy Castilloux, 

                                              Dir.gén



 


