
 

 

 

3 septembre 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 

troisième jour du mois de septembre de l’an deux 

mil dix-neuf, à vingt heure, sont présents : 

 

Laurette Chapados 

Magella Grenier 

Réjean Desroches 

Patricia Delarosbil 

  

 

 

Tous conseillers et formant quorum sous la 

présidence du Maire Monsieur Hazen Whittom. 

    

                 La directrice-générale est aussi présente. 

  

 

  128-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que le projet d’ordre 

du jour soit adopté. 

 

                       Adoptée 

 

   

  129-2019 ACCEPTATION ET SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 6 AOÛT 

2019 

 

 

Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 6 

août 2019 soient acceptées telles que rédigées 

lues.  

          Adoptée 

 

 

   130-2019 COMPTES 

 

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 09-19 et 09A-19 au montant de 

17 585.21$ soient acceptés et la directrice-

générale est autorisée à les payer.   

 

 

    Adoptée 

 



131-2019 ACHAT D’UN DÉBIT-MÈTRE 

 

 Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

achète un débit-mètre « Open Channel 

monitor Greyline» chez Groupe Voyer inc. au 

montant de 3 133.07$ 

 

 

      Adoptée 

 

 

    

    

132-2019 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 8E Rang. 

  

 

     Adoptée 

 

  

133-2019 INSTALLATION D’UN RÉPÉTEUR SUR UN BÂTIMENT ET 

MOBILE SUR 6 VÉHICULES 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et 

résolu à l’unanimité des conseillers que la 

Municipalité du Canton de Hope accepte 

l’offre de Service Code Rouge concernant 

l’installation d’un répéteur sur un bâtiment 

et mobile sur 6 véhicules au coût de 

8 981.85$ plus taxes. 

 

 

    Adoptée 

 

 

 

 

134-2019  DON 

 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et 

résolu à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité fasse le don suivant : 

 

Fondation des sourds du Québec 25$ 

 

 

 

 

     Adoptée 

 

 

 

 

 



135-2019 RÈGLEMENT 298-2019 SUR LA GESTION 

CONTRACTUELLE 

 

 Il est proposé par Réjean Desroches et résolu à 

l’unanimité des conseillers que le règlement 

298-2019 sur la gestion contractuelle soit 

adopté. 

  

  

     Adoptée 

 

 

136-2019 LOCATION – ACHAT SOUFFLEUSE BEAULIEU  

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la municipalité 

loue pour une période de 3 ans avec achat la 4e 

année une souffleuse Beaulieu Model #SV 1800 au 

coût de 45 990$ taxes incluses. 

 

    Adoptée 

 

 

137-2019 OPÉRATEUR EN EAUX USÉES 

 

Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que Claude Joseph 

soit engagé comme opérateur en eaux usées à un 

taux de 30$/heure. 

 

  

    Adoptée  

 

138-2019 DÉBROUISSAILLEUSE 

 

Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

achète une débroussailleuse usagée de Denis 

Arsenault au coût de 15 000$. 

 

    Adoptée 

 

 

 

139-2019 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



 


