
 

 

 

 

7 juillet 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 septième jour du mois de juillet de 

l’an deux mil vingt, à dix-neuf heure, sont 

présents : 

 

Laurette Chapados 

Claude Roussy 

Magella Grenier 

Delisca Doucet 

Rejean Desroches 

  

 

 

Tous conseillers et formant quorum sous la 

présidence du Maire Monsieur Hazen Whittom. 

    

                 La directrice générale est aussi présente. 

 

  

 

  82-2020 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 

 

   83-2020 ACCEPTATION ET SUIVI DES PROCÈS VERBAUX DU 2 ET 

18 JUIN 2020 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 2 

et 18 juin 2020 soient acceptées telles que 

rédigées.  

 

 

          Adoptée 

 

   84-2020 COMPTES 

 

Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 07-20 et 07A-20 au montant de 

34 411.64$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

    Adoptée 

 



85-2020 CALCUL DES INTÉRÊTS 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les taux 

d’intérêts du règlement 299-2019 qui étaient 

suspendus en date du 7 avril, seront en 

vigueur à nouveau à partir du 31 juillet 2020. 

 

    Adoptée 

 

86-2020 ACHAT D’UNE TONDEUSE 

 

 Il est proposé par Laurette Chapados et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité achète une tondeuse cub cadet au 

coût de 599.95$ chez Géo mécanique sport 

  

 

 

      Adoptée 

 

 

 87-2020 PUBLICITÉ – GASPÉSIE NOUVELLE 

   

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la Municipalité 

de Hope achète 1/8 de page à 230$. 

 

 

     Adoptée 

 

 

88-2020 OFFRE D’EMPLOI – COORDONNATEUR À L’ENTRETIEN DU 

PARC D’AMUSEMENT ET DES SENTIERS PÉDESTRES 

 

Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

fasse paraître une offre d’emploi pour un 

coordonnateur à l’entretien du parc d’amusement 

et des sentiers pédestres. 

 

    

 

        Adoptée 

 

 

 

89-2020 LOCATION MINI-PELLE 

 

 Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

loue une mini-pelle chez location d’outil 

Jerry. 

 

      Adoptée 

 

 

 

 

 



90-2020 MISE EN VENTE DU STERLING 2009 

 

 Il est proposé par Laurette Chapados et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité mette en vente par soumission 

publique le camion Sterling 2009.  Que les 

soumissions débutent à 55000$ et que 

l’ouverture soit faite le 4 août 2020 à 15h00. 

 

 

      Adoptée 

 

 

 

 

 

91-2020 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Magella Grenier 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



 


