
 

 

21 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 vingt-et-unième 

jour du mois de septembre de l’an deux mil vingt, à 

dix-neuf heure trente, sont présents : 

 

 

  Laurette Chapados 

 Claude Roussy 

 Magella Grenier 

 Delisca Doucet 

 Réjean Desroches 

        

  

                 

Tous conseillers et formant quorum sous la 

présidence du Maire Monsieur Hazen Whittom. 

 

 

113-2020 ABRI À SEL - APPEL D’OFFRE 

 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

fasse paraître un avis d’appel d’offre pour la 

construction d’un abri à sel. 

 

Que l’ouverture des soumissions soit faite le 16 

octobre 2020 à 11h00. 

 

 

        Adoptée 

 

 

 

 114-2020      AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

301-2020 

 

Monsieur Claude Roussy, conseiller, par la présente; 

*donne avis de motion qu’il sera adopté, à une séance 

subséquente, le règlement numéro 301-2020 décrétant un 

emprunt pour la construction d’un abri à sel.  

*dépose le projet de règlement numéro 301-2020 

décrétant une dépense de 250 280$ et un emprunt de 

250 280 $ pour la construction d’un abri à sel. 

    

Adoptée 

 

 

 

 

 

 

 



115-2020 VENTE POUR TAXES 

 

 Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

autorise Nancy Castilloux, directrice générale 

et/ou Anne-Marie Flowers, directrice générale de la 

MRC de Bonaventure à agir comme représentant de la 

municipalité lors de la vente pour taxe qui aura 

lieu le 6 octobre 2020 à l’hôtel de ville de New 

Carlisle. 

 

     Adoptée 

 

 

  116-2020 TOITURE ET FENÊTRE ARRIÈRE – SALLE MUNICIPALE 

 

Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

achète le revêtement du toit et la fenêtre chez 

Matériaux Gaspésiens. 

 

     Adoptée 

 

 

 

  117-2020   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Laurette Chapados 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. 

 


