
 

 

10 sept.2020  Province de Québec 

 MRC de Bonaventure 

 Municipalité du Canton de Hope 

 

 

À une session spéciale du Conseil Municipal du 

Canton de Hope, dans le comté de Bonaventure, tenue 

au lieu ordinaire des sessions, ce dixième jour du 

mois de septembre de l’an  deux mil vingt, à dix-

huit heure, sont présents : 

 

 

  Laurette Chapados 

 Claude Roussy 

 Magella Grenier 

 Réjean Desroches 

       Patricia Delarosbil 

  

                 

Tous conseillers et formant quorum sous la 

présidence du Maire Monsieur Hazen Whittom. 

 

 

110-2020 FACTURE INCENDIE 

 

Considérant la dernière facture de la ville de 

Paspébiac, datée du 28 août 2020 au montant de 

36 349.12$; 

 

Considérant que l’ajustement de la facture de 2019 

n’est pas encore effectué, 8 mois après la fermeture 

de l’année; 

 

Considérant que l’article 12 de l’entente 

intermunicipale n’est pas respecté; 

 

Considérant que la Ville de Paspébiac a budgété un 

montant supplémentaire de 97 032$ de plus que 

l’année 2019 à son dossier incendie sans explication 

aux municipalités partenaires; 

 

Considérant qu’il n’y a toujours pas d’auto-pompe; 

 

Considérant qu’il n’y a pas de camionnette 4x4; 

 

Considérant la hausse constante du budget sécurité 

incendie; 

 

Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité de 

Hope refuse de payer la facture #395 tel que 

présentée. 

 

Demande à la Ville de Paspébiac de facturer au coût 

réel, trimestriellement comme prévoit l’entente 

intermunicipal à l’article 12. 

 

 

 



Qu’une copie de cette résolution soit transmise aux 

municipalités partenaires, à monsieur David Thibault 

préventionniste à la MRC de Bonaventure, à Monsieur 

Raynald Méthot, conseiller aux affaires régionales, 

à Madame  Janique Lebrun, directrice à la sécurité 

civile et à Monsieur Éric Dubé, préfet de la MRC de 

Bonaventure. 

 

        Adoptée 

 

 

 

   111-2020     TAXE D’ACCISE - ASPHALTAGE  

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

accepte l’offre de Eurovia au montant de 66 436.44$ 

taxes incluses soit : 

Recouvrement Rang 9 de St-Jogues,112t, 850m 2 

Recouvrement Rang 2 Bugeaud, 3 secteurs pour 60T, 

478m2 

Réfection par trachées Rang 2 Bugeaud et Route 

Whittom, ESG-14 75mm = 181m2 dans 2 secteurs = 33t 

  

Adoptée 

 

 

 

 

 

  112-2020   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. 

 

                   Adoptée 

 

 

______________________      ______________________ 

 

             Hazen Whittom, maire           Nancy Castilloux, 

                                               Dir.gén. 

 


