
 

 

 

6 août 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 sixième 

jour du mois d’août de l’an deux mil dix-neuf, à 

vingt heure, sont présents : 

 

Laurette Chapados 

Claude Roussy 

Delisca Doucet 

Réjean Desroches 

Patricia Delarosbil 

  

 

 

Tous conseillers et formant quorum sous la 

présidence du Maire Monsieur Hazen Whittom. 

    

                 La directrice-générale est aussi présente. 

  

 

  116-2019 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 

 

   

  117-2019 ACCEPTATION ET SUIVI DES PROCÈS VERBAUX DU 2 ET 

22 JUILLET 2019 

 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 2 

et 22 juillet 2019 soient acceptées telles que 

rédigées lues.  

          Adoptée 

 

 

   118-2019 COMPTES 

 

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 08-19 et 08A-19 au montant de 

54 306.48$ soient acceptés et la directrice-

générale est autorisée à les payer.   

 

 

    Adoptée 



 

119-2019 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

 

 Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

demande une subvention pour l’amélioration du 

réseau routier concernant les travaux 

suivants : 

 

 Rechargement de la Route du 10e Rang 

 Rechargement du Rang 3 Sud 

 

 

      Adoptée 

 

 

    

    

120-2019 SOUMETTRE UN TOPONYME POUR OFFICILISATION  

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité fasse une demande à la Commission 

de toponymie pour officialiser le 3E Rang Sud  

 

     Adoptée 

 

  

121-2019 SYSTÈME DE MESSAGERIE DE MASSE – VOLET 

SÉCURITÉ CIVILE 

 

CONSIDÉRANT le règlement sur les procédures 

d’alerte et de mobilisation et les moyens de 

secours minimaux pour assurer la sécurité des 

personnes et des biens en cas de sinistre qui 

entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT les demandes de mise en commun 

d’une action en sécurité civile demandée par 

les municipalités de la MRC de Bonaventure à 

l’agence 911 à l’hiver 2019 pour un montant 

de 2000$ chaque; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse de 4 offres de service 

de compagnie spécialisée en communication de 

masse; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Laurette 

Chapados et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la Municipalité du Canton de 

Hope autorise la MRC de Bonaventure à signer 

un contrat de 2 ans avec la compagnie 

Telmatik au coût de 0.86$ par habitant pour 

et au nom de la municipalité du Canton de 

Hope. 

 

 

    Adoptée 

 

 



 

 

122-2019 COLLOQUE ADQM 

 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la 

directrice-générale assite au colloque de 

l’ADMQ qui aura lieu à Percé les 4,5,6 

septembre. 

 

 

 

     Adoptée 

 

 

 

 

123-2019 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT 

SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 

 Claude Roussy, conseiller, donne avis de motion 

qu’à une prochaine séance sera soumis pour 

adoption un règlement sur la gestion 

contractuelle. 

  

 Un projet de ce règlement est présenté séance 

tenante. 

 

 

     Adoptée 

 

 

 

 

 

 

124-2019 RANG 3 SUD  

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

fasse faire du rechargement de chaussé par Roy 

Blais inc. pour un montant approximatif de 2500$ 

 

    Adoptée 

 

 

 

 

125-2019 FOSSÉ RANG 2 BUGEAUD 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

loue un bouldozeur de Edmond Horth et fasse 

creuser par une pelle les endroits appropriés. 

 

  

    Adoptée  

 

 



126-2019 ESPACE VERT 

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

ferme le chemin d’accès à l’espace vert. 

 

    Adoptée 

 

 

 

 

 

127-2019 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



 


