
 

 

 

 

4 février 2020 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 de février de l’an deux 

mil vingt, à vingt heure, sont présents : 

 

Laurette Chapados 

Claude Roussy 

Delisca Doucet 

Rejean Desroches 

 Patricia Delarosbil 

 

 

Tous conseillers et formant quorum sous la 

présidence du Maire Monsieur Hazen Whittom. 

    

                 La directrice générale est aussi présente. 

  

 

  16-2020 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 

 

 

17-2020         ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les États 

Financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 

2019 soient acceptés tel que préparés et 

expliqués par le vérificateur Daniel Berthelot de 

la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

 

        Adoptée 

 

   

  18-2020 ACCEPTATION ET SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 7 

JANVIER 2020 

 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 7 

janvier 2020 soient acceptées telles que rédigées 

lues.  

          Adoptée 

 



 

   19-2020 COMPTES 

 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 02-20 et 02A-20 au montant de 

48 214.95$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

    Adoptée 

 

 
20-2020 ACHAT EN COMMUN 

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

Municipalité du Canton de Hope profite de 

l’opportunité de faire front commun avec la 

MRC de Bonaventure pour obtenir les meilleurs 

prix possibles concernant l’achat en commun  

d’asphalte froide (cold Pach) (Quantité 125 

sacs), le calcium liquide (Quantité 7000 

litres) et pour le traçage de ligne de rue 

(4.6km).   

 

Adoptée 

 

21-2020     PARTICIPACTION 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et 

résolu à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité fasse une demande au programme 

ParticipAction. 

 

         Adoptée 

      

22-2020 DON 

 

Il est proposé et résolu à l’unanimité des 

conseillers que les dons suivants soient faits 

: 

 

  

 Club des 50 ans et plus   vin 

 Fabrique de St-Jogues                500 

 APHAC     25 

 Drag de motoneige   25 

 Club lion – fête de la pêche  25 

 Fondation Linda Lemore Brown            100

  

 

     Adoptée 

23-2020 SERVICE INCENDIE 

 

• Considérant la nécessité de se conformer au 

schéma de couverture de risques en matière 

d’incendie adopté par la Municipalité 

régionale de comté de Bonaventure (MRC) ; 

 



• Considérant le regroupement de nos quatre 

municipalités avec la ville de Paspébiac 

pour répondre au schéma de couverture de 

risques en matière d’incendie adopté par la 

Municipalité régionale de comté de 

Bonaventure (MRC) ; 

 

• Considérant l’entente inter municipale en 

matière de sécurité incendie signée le 22 

juin 2016 dans un regroupement municipal 

des cinq municipalités; 

 

• Considérant que cette entente a pour objet 

la gestion du service incendie sur nos 

territoires; 

 

• Considérant la nécessité d’être informé de 

façon plus précise et plus récurrente sur 

les enjeux et les décisions de la ville de 

Paspébiac en matière de sécurité incendie; 

• Considérant que ces décisions peuvent avoir 

un impact financier important et que nous 

sommes tous imputables envers nos 

contribuables; 

• Considérant que nous défrayons une partie 

des frais d’opération du service incendie 

de la ville de Paspébiac; 

 
En conséquence, Il est proposé par Delisca 

Doucet et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la municipalité du Canton de 

Hope demande à la ville de Paspébiac 

 

• De réactiver le comité inter-municipal. 

• Qu’un calendrier de 6 rencontres soit 

établi en tout début d’année civile tel que 

prévu à l’entente. 

• De fournir lors de ces rencontres du comité 

inter-municipal un rapport d’activités 

détaillé incluant la ventilation des coûts 

d’opération du service incendie. 

• Que le chef pompier transmette un rapport 

d’activités bimestriel incluant le nombre 

de sorties et les frais engendrés par 

celles-ci. 

• Qu’une copie de cette résolution soit 

transmise à Monsieur Réjean Bastien, maire 

à la ville de Paspébiac, Madame Annie 

Chapados, directrice-générale par intérim, 

à la ville de Paspébiac, Monsieur David 

Thibault, préventionniste à la MRC de 

Bonaventure, à Stéphane Lepage, chef 

pompier à la ville de Paspébiac et à 

Monsieur Raynald Méthot, conseiller aux 

opérations régionales au Ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation.  

 
    Adoptée 



 

24-2020 DÉPÔT DE GARANTIE – CAMION DE DÉNEIGEMENT AVEC 

ÉPANDEUR 

 

 Considérant le retard pour la livraison du camion 

de déneigement avec épandeur (HCD-2019-02) dû le 

31 octobre 2019; 

  

 Considérant la livraison faite le 14 janvier 

2020; 

 

 Considérant la pénalité prévue au devis, soit 

300$ par jour de retard; 

 

 Il est proposé par Patricia Delarosbil et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la municipalité 

applique la pénalité, soit 74 jours à 300$, 

22 200$. 

 

 

    Adoptée 

 

 

25-2020 ACTIVITÉ RAQUETTES 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la municipalité 

organise une randonnée de raquettes le 7 mars 

pour la fondation Linda Lemore Brown, qu’un 

budget de 150$ soit mis à la disposition. 

 

 

    Adoptée 

 

26-2020 PLAN D’URGENCE 

 

 Point ajourné au jeudi 13 février 18h30 

 

 

27-2020 TECQ 

 

 Point ajourné au jeudi 13 février 18h30 

 

 

28-2020 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



 


