
 

 

 

 

3 mars 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 

troisième jour du mois de mars 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. 

  

 

  29-2020 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 

 

 

   

  30-2020 ACCEPTATION ET SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 4 

FÉVRIER 2020 

 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 4 

février 2020 soient acceptées telles que rédigées 

lues.  

          Adoptée 

 

 

   31-2020 COMPTES 

 

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 03-20 et 03A-20 au montant de 

43 354.51$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

    Adoptée 



 

 
32-2020 FORMATION – RÈGLEMENT SUR LES CHIENS DANGEREUX 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que l’inspecteur 

municipal assise à la formation concernant le 

règlement sur les chiens dangereux.   

 

Adoptée 

 

 

33-2020 NOMINATION DU REPRÉSENTANT AU SEIN DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AVIGNON-

BONAVENTURE 

 

CONSIDÉRANT la constitution de la Régie 

intermunicipale de gestion des matières 

résiduelles Avignon-Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT l’entente signée du 12 novembre 

2019 entre vingt-trois (23) municipalités des 

territoires des MRC d’Avignon et de 

Bonaventure (« l’Entente »);  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration 

de la Régie intermunicipale de gestion des 

matières résiduelles Avignon-Bonaventure sera 

formé d’un délégué de chacun des conseils 

municipaux signataire de l’Entente, le tout, 

tel que fixé dans l’Entente et conformément 

aux articles 585 et suivants du Code 

Municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Claude 

Roussy ET RÉSOLU à l’unanimité des 

conseillers: 

 

QUE le conseil de la Municipalité du Canton 

de Hope nomme par la présente le maire, 

monsieur Hazen Whittom à titre de délégué de 

la Municipalité du Canton de Hope au conseil 

d’administration de la Régie intermunicipale 

de gestion des matières résiduelles Avignon-

Bonaventure et que le  conseiller, monsieur 

Réjean Desroches soit nommé comme substitut.  

 

 

           

Adoptée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34-2020 UNITÉ RÉGIONALE LOISIR ET SPORT 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité adhère à URLS -Gaspésie les Iles 

et qu’elle engage une somme de 104$ 

représentant le coût de la cotisation 

annuelle. 

 

Qu’elle délègue les personnes suivantes pour 

la représenter à l’assemblée générale de 

l’URLS, Nancy Castilloux et Patricia 

Delarosbil. 

         

      Adoptée 

 

      

35-2020 DON 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu 

à l’unanimité des conseillers que les dons 

suivants soient faits : 

 

  

 Fondation des sourds du Québec  25$ 

 Fabrique Notre-Dame               100 

  

 

     Adoptée 

 

36-2020 TAXES MUNICIPALES – CLUB DE MOTONEIGE LES 

AIGLES BLANCS 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers qu’une subvention 

de 941.88$ soit remise au Club de Motoneige 

les Aigles Blancs pour le paiement des taxes 

municipales 2020. 

 

 

Adoptée 

37-2020    RENCONTRE EN SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Considérant l’envoi à la Ville de Paspébiac de 

la résolution 23-2020  en date du 4 février 

2020  et toujours sans réponse en date du 26 

février 2020; 

 

Considérant que le service incendie de la 

Ville de Paspébiac n’a pas de camion autopompe 

conforme aux tests de pompage annuels; 

 

Considérant le manque de rigueur du Conseil 

municipal de Paspébiac versus un dossier aussi 

important que le service incendie; 

Considérant le désintéressement démontré vis-

à-vis ses partenaires de l’entente inter-

municipale quant à la tenue de rencontres et à 

une facturation imprécise et sûrement 

questionnable; 



 

Considérant l’urgence de trouver des solutions 

efficaces et durables pour nos citoyens; 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et 

résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

Que la Municipalité du Canton de Hope  

convoque une rencontre de travail avec Madame 

Janique Lebrun, directrice à la Sécurité 

civile Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, avec 

Monsieur Michel Gionest, directeur régional au 

ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation et avec Monsieur David Thibault, 

préventionniste à la MRC de Bonaventure; 

 

Qu’il soit discuté à cette rencontre de 

travail : 

 

Les moyens à prendre pour le respect de 

l’entente inter-municipale en sécurité 

incendie; 

 

Les possibilités de se faire desservir par une 

autre municipalité; 

 

Régionalisation du service incendie. 

 

        Adoptée 

 

 

 

38-2020 DÉPÔT DE GARANTIE – CAMION DE DÉNEIGEMENT AVEC 

ÉPANDEUR 

 

 Considérant la demande de Monsieur André Tremblay 

des Produits Métallique A.T.; 

  

  Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

baisse la pénalité à 15000$ soit remettre 7200$ 

au Centre du Camion JL. 

 

    Adoptée 

 

39-2020 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



 


