
 

 

 

6 septembre 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 au lieu ordinaire des sessions, ce sixième 

jour du mois de septembre de l’an deux mil vingt 

et deux, à vingt heure, sont présents : 

 

Annick Arsenault 

Colette Plusquellec 

Delisca Doucet  

Linda Delarosbil 

Patricia Delarosbil 

   

 

 

Tous conseillers et formant quorum sous la 

présidence du maire Monsieur Hazen Whittom. 

    

                 La directrice générale est aussi présente. 

  

  

  134-2022 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 

 

 

    

   135-2022 ACCEPTATION ET SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 2 AOÛT 

2022 

 

 

Il est proposé par Colette Plusquellec et résolu 

à l’unanimité des conseillers que les minutes du 

2 août 2022 soient acceptées telles que rédigées.  

 

             Adoptée 

 

   136-2022 COMPTES 

 

Il est proposé par Annick Arsenault et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 09-22 et 09A-22 au montant de 

71 598.71$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

Adoptée 

 

 



137-2022  DEMANDE – HYDRO-QUÉBEC 

 

  

 Il est proposé par Colette Plusquellec et 

résolu à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité demande 10 traverses usagées de 8 

pieds à Hydro-Québec pour réparer l’éclairage 

du terrain de balle molle de la municipalité 

de Hope. 

 

 

     Adoptée 

 

 

138-2022 SURPRESSEUR 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la 

municipalité achète un surpresseur au montant 

de 10 046$ chez Groupe Voyer. 

 

        Adoptée 

 

 

   139-2022 ADOPTION DU RAPPORT 2019-2021 – DÉPÔT DU PLAN 

DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE 

RISQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE 2019-2021 

 

 CONSÉDÉRANT que l’article 35 de la Loi sur la 

Sécurité incendie stipule que chaque 

municipalité doit adopter un rapport 

d’activités annuel par résolution; 

 

 CONSIDÉRANT que le rapport d’activité 2019-

2021 en lien avec le schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie ainsi que le 

coordonnateur en sécurité, monsieur David 

Thibault présentés et déposés au conseil des 

maires; 

 

 EN CONSÉQUENCE : il est proposé par Linda 

Delarosbil et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la municipalité du Canton de 

Hope approuve le rapport annuel 2019-2021 

ainsi que le plan de mise en œuvre  du schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie 

2019-2021. 

 

         Adoptée 

 

 

 

 

 

 

 

 



140-2022 OFFRE NORDIKEAU 

 

 Il est proposé par Annick Arsenault et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité accepte l’offre de Nordikeau 

concernant l’assistance technique pour le 

dosage de terratube et vérification de 

débimètre, soit 850.00$ 

      

     

    Adoptée 

 

 

  141-2022 OUTILLAGE 

 

  

 Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la 

municipalité achète 6 plateformes pour 

échafaudage chez BMR. 

 

     Adoptée 

 

 

  142-2022 RÉNOVATION DE LA SALLE MUNICIPALE 

 

 Il est proposé par Annick Arsenault et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité donne le contrat de gré à gré aux 

constructions LCS inc. au montant de 65 794.44 

taxes incluses. 

 

 

     Adoptée 

  143-2022 LUMIÈRES DE RUE 

 

 Il est proposé par Linda Delarosbil et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité répare les lumières défectueuses. 

 

     Adoptée 

 

 

 

 

   144-2022 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



 


