
 

 

 

 

2 juin 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  à huis 

clos, ce deuxième jour du mois de juin de l’an 

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

: 

 

Laurette Chapados 

Claude Roussy 

Magella Grenier 

Delisca Doucet 

Rejean Desroches 

 Patricia Delarosbil 

 

 

Tous conseillers et tous présents sous la 

présidence du Maire Monsieur Hazen Whittom. 

    

                 La directrice générale est aussi présente. 

 

  

 

  61-2020 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 

 

   62-2020 ACCEPTATION ET SUIVI DES PROCÈS VERBAUX DU 5 ET 

27 MAI 2020 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 5 

et 27 mai 2020 soient acceptées telles que 

rédigées.  

 

 

          Adoptée 

 

   63-2020 COMPTES 

 

Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 06-20 et 06A-20 au montant de 

41 268.02$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

    Adoptée 

 



64-2020 PROTOCOLE D’ENTENTE D’ENTRAIDE INTERMUNICIPAL 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que Nancy 

Castilloux, directrice générale et Hazen 

Whittom, maire soient autorisés à signer le 

protocole d’entente d’entraide intermunicipal 

entre la municipalité du Canton de Hope, la 

municipalité  de Hope Town, la municipalité de 

St-Godefroi et la municipalité de Shigawake. 

 

    Adoptée 

 

65-2020 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

 

 Il est proposé par Patricia Delarosbil 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 McGee, du Rang 2 

Bugeaud, Rang 8 et Rang 9 

  

 

 

      Adoptée 

 

 

 66-2020 APPUI AU PROJET CARACTÉRISATION DES SYSTÈMES 

MUNICIPAUX DE TRAITEMENT D’EAUX USÉES DU 

TERRITOIRE DU CONSEIL DE L’EAU GASPÉSIE SUD 

   

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la Municipalité 

de Hope appuie le projet de caractérisation des 

systèmes municipaux de traitement d’eaux usées 

du territoire du conseil de l’eau Gaspésie sud. 

 

 

     Adoptée 

67-2020 PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ À 

LA PÊCHE AU BAR RAYÉ AU SUD DE LA GASPÉSIE 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

fasse une demande de subvention dans le cadre 

du programme d’amélioration de l’accessibilité 

à la pêche au bar rayé. 

 

Que Nancy Castilloux, directrice générale soit 

autorisée à signer tous les documents 

nécessaires. 

 

    

 

        Adoptée 

 

 

 



68-2020 ACHAT SEL – HIVER 

 

 Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

achète un voyage de sel de Mines Seleines (15 

tonnes) au prix de 105.50$/tm 

 

      Adoptée 

 

69-2020 SYSTÈME DE CAMÉRA – PARC D’AMUSEMENT ET GARAGE 

 

 Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

accepte l’offre de LGM Solution pour 

l’installation de caméra de surveillance au 

parc d’amusement et au garage municipal  au 

coût de 8450.64$ taxes incluses.  Que le 

paiement soit fait par le fond de roulement et 

payable sur 3 ans. 

 

      Adoptée 

 

 

 

70-2020 DON 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que le don suivant 

soit fait : 

 

ACEQ   50$ 

 

    Adoptée 

 

71-2020 LETTRE D’APPUI – CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

L’AMICALE DE PASPÉBIAC 

 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et 

résolu à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité appuie le Club des 50 ans et plus 

l’Amicale de Paspébiac dans leur démarches 

pour l’obtention de subvention dans le cadre 

du programme nouveaux-horizons 2020-2021 

 

 

 

    Adoptée 

 

 

72-2020 NIVELAGE DE LA PLAGE    

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

fasse niveler la plage. 

 

 

    Adoptée 

 

 



73-2020 ESPACE VERT - RÉOUVERTURE  

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et 

résolu à l’unanimité des conseillers que 

l’espace vert soit réouvert au public et 

qu’une demande soit faite à la Sûreté du 

Québec pour une surveillance. 

 

 

      

    Adoptée 

 

74-2020 FOSSÉ – 243, RANG 2 BUGEAUD 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et 

résolu à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité remblai une partie du fossé 

situé devant le 243, Rang 2 Bugeaud. 

 

    Adoptée 

 

 

75-2020 TRAVAUX COMMUNAUTAIRES – YAN LEBRASSEUR 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que Yan 

Lebrasseur fasse 100 heures de travaux 

communautaires. 

 

 

    Adoptée 

 

 

 

 

 

76-2020 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



 


