
 

 

 

 

4 août 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 quatrième jour du mois d’août 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. 

 

  

 

  92-2020 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 

 

   93-2020 ACCEPTATION ET SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 7 

JUILLET 2020 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 7 

juillet 2020 soient acceptées telles que 

rédigées.  

 

 

          Adoptée 

 

   94-2020 COMPTES 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 08-20 et 08A-20 au montant de 

40 575.32$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

    Adoptée 



 

95-2020 DON 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et 

résolu à l’unanimité des conseillers que le 

don suivant soit fait : 

 

Télévag    50$ 

 

 

    Adoptée 

 

    

 

 

 

96-2020 COORDONNATEUR À L’ENTRETIEN DU PARC D’AMUSEMENT 

ET DES SENTIERS PÉDESTRES 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

engage Patrick Huot comme coordonnateur à 

l’entretien du parc et des sentiers pédestres 

pour une durée de 3 mois au taux en vigueur. 

 

    

 

        Adoptée 

 

 

 

97-2020 9-1-1 

 

 Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

demande à la CAUREQ d’étudier et corriger la 

problématique qui semble exister quant au GPS 

ou autre concernant les services d’urgence 

depuis un certain temps. 

 

 Nous adressons donc une plainte à cet effet 

logé 7 août 2020. 

 

      Adoptée 

 

 

 

 

 

98-2020 VIDANGE DU BASSIN 

 

 Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la 

municipalité prend ARPO pour superviser les 

travaux. 

 

 

      Adoptée 

 

 



 

 

 

 

 

99-2020 PNEU – REMORQUE 

 

 Il est proposé par Laurette Chapados et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité achète 4 pneus pour la remorque. 

 

 

      Adoptée 

 

 

 

 

 

100-2020 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



 


