
 

 

 

2 avril 2019 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 

deuxième jour du mois d’avril de l’an deux mil 

dix-neuf, à vingt heure, sont présents : 

 

Laurette Chapados 

Claude Roussy 

Delisca Doucet 

Réjean Desroches 

  

 

 

Tous conseillers et formant quorum sous la 

présidence du Maire Monsieur Hazen Whittom. 

    

                 La directrice-générale est aussi présente. 

  

 

  43-2019 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 

 

   

  44-2019 ACCEPTATION ET SUIVI DES PROCÈS VERBAUX DU 5 ET 

20 MARS 2019 

 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 5 

et 20 mars 2019 soient acceptées telles que 

rédigées lues.  

          Adoptée 

 

 

   45-2019 COMPTES 

 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 04-19 et 04A-19 au montant de 

20 444.25$ soient acceptés et la directrice-

générale est autorisée à les payer.   

 

 

    Adoptée 

 



46-2019 ADHÉSION 2019-2020 – COMITÉ ZIP GASPÉSIEN 

 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la 

municipalité adhere au comité ZIP Gaspésie au 

coût de 75$. 

 

 

 

    Adoptée 

 

 

47-2019  FORMATION « TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE : CONSEIL 

POUR OPTIMISER LA GESTION DE VOS PROJETS » 

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu 

à l’unanimité des conseillers que Nancy 

Castilloux assiste à la formation qui aura 

lieu le 10 avril à Bonaventure, le coût de 

l’inscription est de 316$. 

 

 

          Adoptée 

 

48-2019 PERMIS D’INTERVENTION – TRAVAUX À L’INTÉRIEUR 

DE L’EMPRISE DES ROUTES DU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité peut effectuer ou 

faire effectuer divers genres de travaux 

(excavation, enfouissement de fils, passage ou 

réparation de tuyaux, etc.) pour la période du 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; 

 

ATTENDU QUE ces travaux sont effectués dans 

l’emprise des routes entretenues par le 

Ministère; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit obtenir 

préalablement un permis d’intervention avant 

d’effectuer chacun des travaux; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit remettre les 

lieux dans l’état où ils étaient avant les 

travaux, chaque fois qu’un permis 

d’intervention est émis par le Ministère; 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers : 

 

QUE la Municipalité demande au ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports de n’exiger 

aucun dépôt de garantie pour tous les coûts 

estimés de remise en état des éléments de 

l’emprise n’excédant pas dix mille dollars 

(10 000$) puisque la Municipalité s’engage à 

respecter les clauses du permis 

d’intervention. 



 

QUE Nancy Castilloux, directrice-générale est 

autorisé à signer tous documents relatifs au 

permis d’intervention. 

 

 

          Adoptée 

 

 

 

49-2019 ENTENTE – CROIX-ROUGE 

 

 Il est proposé par Laurette Chapados et résolu 

à l’unanimité des conseillers que le maire 

Monsieur Hazen Whittom et la directrice-

générale Madame Nancy Castilloux soient 

autorisés à signer l’entente de service aux 

sinistrés et que la municipalité accepte de 

participer à chaque année à la collecte de 

fonds de la Croix-Rouge, soit 170$/an. 

 

 

       

     Adoptée 

 

 

 

 

        

    

50-2019 DON 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers  que les dons 

suivants soient faits : 

 

  

 Marche pour Alzheimer   25.00 

 Fabrique Notre-Dame  100.00 

  

 

     Adoptée 

 

 

 

51-2019 OFFRES D’EMPLOIS 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité fasse paraître 2 offres d’emplois 

concernant un(e)cuisinier(ère) ainsi que 2 

conducteurs(trices) en déneigement.  

 

 

Adoptée 

 

    

 

 

 



52-2019 CHAISES 

 

 Il est proposé par Réjean Desroches et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité achète 2 nouvelles chaises. 

 

 

     Adoptée 

 

 

 

 

 

 

 

 

53-2019 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Laurette Chapados 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



 


