
 

 

 

4 octobre 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 

quatrième jour du mois d’octobre de l’an deux 

mil vingt et deux, à vingt heure, sont présents 

: 

 

Annick Arsenault 

Colette Plusquellec 

Delisca Doucet  

   

 

 

Tous conseillers et formant quorum sous la 

présidence du maire Monsieur Hazen Whittom. 

    

                 La directrice générale est aussi présente. 

  

  

  147-2022 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 

 

 

    

   148-2022 ACCEPTATION ET SUIVI DES PROCÈS VERBAUX DU 6 et 

19 SEPTEMBRE 2022 

 

 

Il est proposé par Annick Arsenault et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 6 

et 19 septembre 2022 soient acceptées telles que 

rédigées.  

 

             Adoptée 

 

   149-2022 COMPTES 

 

Il est proposé par Colette Plusquellec et résolu 

à l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 10-22 et 10A-22 au montant de 

111 964.89$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

Adoptée 

 

 



   150-2022  CAMÉRA – PARC D’AMUSEMENT 

 

  

 Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la 

municipalité accepte la proposition de LGM-

Solution pour l’installation de 3 caméras 

supplémentaires au Parc d’amusement au coût de 

2 644.43$. 

 

 

     Adoptée 

 

 

151-2022 DON 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la 

municipalité fasse le don suivant : 

Épilepsie Gaspésie Sud   25$ 

 

        Adoptée 

 

 152-2022 PROJET FAIR 2022 - RAPPORT FINAL 

 

Il est proposé par Annick Arsenault et résolu à 

l’unanimité des conseillers que le conseil 

entérine le rapport final concernant le projet 

FAIR déposé par la directrice générale et 

achemine le tout à la MRC de Bonaventure pour fin 

de réclamation. 

    

       

   Adoptée 

 

 

153-2022 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 2021 –2022 

VOLET 9 : CHEMINS À DOUBLE VOCATION 

  

 

ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire 

pour l’entretien des chemins à double vocation 

est renouvelable annuellement ; 

 

ATTENDU QUE les critères quant à l’aide 

supplémentaire pour l’entretien de ces chemins 

sont respectés ; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parc a déjà fourni, à la demande 

de la Municipalité du Canton de Hope, 

l’information appropriée concernant le type et 

le volume de la ressource transportée ainsi 

que le nombre de camions annuels qui 

empruntent les routes du réseau municipal à 

compenser ; 



 

ATTENDU QUE la présente résolution doit être 

accompagné d’un plan municipal montrant les 

chemins empruntés par les transporteurs dans 

le cas d’une demande de compensation portant 

sur une route n’ayant pas fait l’objet de 

demandes préalablement ; 

 

ATTENDU QUE l’information incluse dans le 

tableau ci-dessous représente la situation du 

transport lourd pour l’année 2021. 

 
Nom du ou des 

chemins sollicités 

Longueur à 

compenser 

(KM) 

Ressource 

transportée 

Nombre de 

camion chargés 

par années 

10e Rang 0.8 bois Plus de 1000 

9e rang de st-

jogues 

2.1 bois Plus de 1000 

Route du 10e rang 1.6 bois Plus de 1000 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Colette 

Plusquellec et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la municipalité du Canton de 

Hope demande au ministère des Transports une 

compensation pour l’entretien des chemins à 

double vocation susmentionnés, et ce, sur une 

longueur totale de 4.5 km. 

 

 

     Adoptée 

 
   154-2022 TECQ 

 

 Point ajourné au 24 octobre 2022, 18h00 

 

 

155-2022 PNEU – CAMION DODGE 

 

 Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la 

municipalité achète des pneus pour le camion 

Dodge chez Transport HCR inc. 

      

     

    Adoptée 

 

   156-2022 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Delisca Doucet 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



 


