
 

 

 

 

6 octobre 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 sixième jour du mois d’octobre de l’an 

deux mil vingt, à dix-neuf heure quinze, 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. 

 

  

 

  120-2020 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 

 

  121-2020 ACCEPTATION ET SUIVI DES PROCÈS VERBAUX DU 

1er,10, 21 ET 29 SEPTEMBRE 2020 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 

1er, 10, 21 et 29 septembre 2020 soient acceptées 

telles que rédigées.  

 

 

          Adoptée 

 

  122-2020 COMPTES 

 

Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 10-20 et 10A-20 au montant de 

114 563.05$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

    Adoptée 



 123-2020       NOUVELLE PROPOSITION D’ENTENTE À PORTÉE 

COLLECTIVE -DOSSIER # 415181 

   (Adoptée en vertu de l’Article 59 de la LPTAAQ) 

  

CONSIDÉRANT  la nouvelle proposition d’entente 

à portée collective qui a été adressée à la 

CPTAQ en date du 21 février 2017 par le Conseil 

de la MRC de Bonaventure ; 

 

CONSIDÉRANT  le Document de travail « Dossier 

numéro 415181 » qui a été transmis à la MRC de 

Bonaventure en date du 6 novembre 2018 par la 

CPTAQ ; 

 

CONSIDÉRANT  que les membres du Comité 

Consultatif Agricole du territoire de la MRC de 

Bonaventure ont pris connaissance et analysé le 

contenu du Document de travail transmis par la 

CPTAQ en fonction du contenu de la nouvelle 

proposition d’entente à portée collective que 

la MRC avait adoptée en février 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT  que les membres du Comité 

Consultatif Agricole du territoire de la MRC de 

Bonaventure considère qu’il y aurait lieu de 

redemander à la CPTAQ de revoir sa position 

concernant la correction et/ou l’ajustement des 

limites de profondeurs et des extrémités des 

îlots déstructurés ce, notamment de manière à 

faciliter l’application sur le terrain des 

dispositions afférentes à cette entente à 

portée collective ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de 

Bonaventure acceptait la nouvelle proposition 

d’entente à portée collective, telle que 

décrite dans le Document de travail « Dossier 

numéro 415181 » qui a été transmis à la MRC de 

Bonaventure en date du 6 novembre 2018 par la 

CPTAQ, relativement à l’identification des 

îlots déstructurés et des secteurs 

agroforestiers ; 

 

CONSIDÉRANT  que le contenu du « Compte rendu 

de la demande et orientation préliminaire » 

daté du 11 mars 2020 que la CPTAQ a acheminé à 

la MRC répond en partie aux demandes formulées 

par le Conseil de la MRC et que celui-ci a 

donné son avis favorable (Résolution numéro 

2020-09-144) le 16 septembre 2020; 

 

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu à 

l'unanimité des conseillers que la municipalité 

du Canton de Hope donne son avis favorable à 

l’orientation préliminaire du dossier 415181 

ce, en vertu des dispositions de l’article 62.6 

de la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles. 

          Adoptée 



 

 

 124-2020 DEMANDE D’INSTALLATION DE ROULOTTE – ROUTE 132 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la 

municipalité refuse de modifier son règlement 

d’urbanisme afin de permettre l’installation 

de roulotte sur la route 132. 

 

 

     Adoptée 

 

    

 

 

 125-2020 ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES 

MUNICIPALITÉS ET À LA CAPACITÉ DES CITOYENS DE 

SE PRONONCER SUR LA RÉGLEMENTATION DE LEUR 

MILIEU DE VIE 

 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal 

concernant les intentions du gouvernement du 

Québec inscrites dans le projet de loi 49 

déposé à l’automne 2019 de modifier le pouvoir 

de réglementation des municipalités en matière 

de zonage en ce qui a trait aux établissements 

d'hébergement touristique exploités dans les 

résidences principales (location de type 

Airbnb); 

 

CONSIDÉRANT que cette modification législative 

aura comme effet de retirer aux municipalités 

le pouvoir d’interdire les locations de type 

Airbnb pour les résidences principales sur 

leur territoire, un pouvoir essentiel, 

notamment pour gérer les problèmes de nuisance 

découlant de ce type de location dans nos 

communautés; 

 

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation, Andrée 

Laforest, a inclus ces dispositions 

litigieuses dans le projet de loi 67, Loi 

instaurant un nouveau régime d’aménagement 

dans les zones inondables des lacs et des 

cours d’eau, octroyant temporairement aux 

municipalités des pouvoirs visant à répondre à 

certains besoins et modifiant diverses 

dispositions, déposé à l’Assemblée nationale 

le 30 septembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des 

règlements de zonage déterminant et encadrant 

les usages est un pouvoir fondamental confié 

aux municipalités, lié à leur responsabilité 

de gérer l’aménagement de leur territoire 

inscrite dans la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 

 



CONSIDÉRANT l’importance pour les 

municipalités de pouvoir interdire les 

établissements d'hébergement touristique 

exploités dans des résidences principales 

(location de type Airbnb) dans les zones où 

cet usage pourrait être incompatible avec le 

milieu; 

 

 

CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le 

gouvernement du Québec envisage de retirer un 

pouvoir de zonage aux municipalités alors que 

l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs 

reprises leur responsabilité de maintenir un 

milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain; 

 

 

CONSIDÉRANT que cette intention du 

gouvernement va à l’encontre de la 

reconnaissance des gouvernements de proximité 

par l’Assemblée nationale en 2016; 

 

 

CONSIDÉRANT que cette intention du 

gouvernement retire également aux citoyens la 

possibilité de se prononcer sur la 

réglementation de leur milieu de vie, comme le 

prévoient les procédures lors d’un processus 

de modification au zonage dans une 

municipalité; 

 

 

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du 

gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir 

de zonage aux municipalités avec projet de 

loi; 

 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers  

 

 

Que le conseil municipal indique au 

gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de 

l’Assemblée nationale son opposition à 

l’article 81 du projet de loi 67, Loi 

instaurant un nouveau régime d’aménagement 

dans les zones inondables des lacs et des 

cours d’eau, octroyant temporairement aux 

municipalités des pouvoirs visant à répondre à 

certains besoins et modifiant diverses 

dispositions, étant donné qu’il retire un 

pouvoir essentiel aux municipalités; 

 

 

Que le conseil municipal indique au 

gouvernement que cet article du projet de loi 

67 est un affront aux gouvernements de 

proximité; 

 



Que le conseil municipal demande au 

gouvernement du Québec de retirer l’article 81 

du projet de loi 67 pour le laisser dans le 

projet de loi 49 pour laisser place à la 

discussion afin de trouver une solution 

raisonnable permettant aux municipalités de 

conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer 

leur responsabilité de maintenir un milieu de 

vie de qualité, sécuritaire et sain, et de 

conserver le droit des citoyens de se 

prononcer sur la réglementation de leur milieu 

de vie; 

 

 

Que copie de cette résolution soit envoyée au 

premier ministre du Québec, M. François 

Legault, à la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation, Mme Andrée 

Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme 

Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition 

officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de 

la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au 

chef de la troisième opposition, M. Pascal 

Bérubé, au député de notre circonscription et 

aux membres de la commission parlementaire sur 

l’aménagement du territoire de l’Assemblée 

nationale; 

 

 

Que copie de cette résolution soit également 

envoyée à la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) 

 

 

 

     Adoptée 

 

 

 

 126-2020 DON 

 

Il est proposé résolu à l’unanimité des 

conseillers que la municipalité fasse les dons 

suivants 

 Épilepsie Gaspésie Sud   25$ 

 Maison des Jeunes kekpar   333.80$ 

 

   

 

        Adoptée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127-2020 FORMATION - PROGRAMME DE QUALIFICATION DES 

OPÉRATEURS EN EAUX USÉES 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité inscrit Patrick Huot au programme 

de qualification des opérateurs en eaux usées. 

 

 

     Adoptée 

 

 

 

 

  

128-2020 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Hope 

a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 

voirie locale (PAVL) et s’engage à les 

respecter; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une 

demande d’aide financière a été octroyée est 

de compétence municipale et est admissible au 

PAVL; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans 

l’année civile au cours de laquelle le 

ministre les a autorisés; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais 

inhérents sont admissibles au PAVL; 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de 

comptes V-0321 a été dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de 

comptes des projets a été effectuée à la fin 

de la réalisation des travaux ou au plus tard 

le 31 décembre 2020 de l’année civile au cours 

de laquelle le ministre les a autorisés;  

 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à 

l’acceptation, par le ministre, de la 

reddition de comptes relative au projet; 

 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est 

jugée conforme, le ministre fait un versement 

aux municipalités en fonction de la liste des 

travaux qu’il a approuvés, sans toutefois 

excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 

apparaît à la lettre d’annonce; 

 

ATTENDU QUE les autres sources de financement 

des travaux ont été déclarées; 

 

 



POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Delisca 

Doucet, il est unanimement résolu et adopté 

que le conseil de la Municipalité du Canton de 

Hope approuve les dépenses d’un montant de 

7020.89$ relatives aux travaux d’amélioration 

à réaliser et aux frais inhérents admissibles 

mentionnés au formulaire V-0321, conformément 

aux exigences du ministère des Transports du 

Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect 

de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

          Adoptée 

 

 

 

129-2020 PROJET FAIR 2020 - RAPPORT FINAL 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et résolu 

à l’unanimité des conseillers que le conseil 

entérine le rapport final concernant le projet 

FAIR déposé par la directrice générale et 

achemine le tout à la MRC de Bonaventure pour fin 

de réclamation. 

 

 

       

    Adoptée 

 

130-2020 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2020 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 259-2011 « RÈGLEMENT DE 

ZONAGE » DE LA MUNICIPALITÉ DE HOPE 

 

 Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que le Règlement 

numéro 300-2020 modifiant le Règlement 259-2011 

(Règlement de zonage) de la municipalité de 

Hope soit adopté. 

 

 Ce Règlement est disponible au bureau de la 

municipalité de Hope pour fin de consultation. 

 

 

      Adoptée 

 

 

131-2020 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



 


