
 

 

 

 

3 novembre 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 troisième jour du mois de novembre de 

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

présents : 

 

Laurette Chapados (Téléphone) 

Claude Roussy 

Magella Grenier (Téléphone) 

Delisca Doucet (Téléphone) 

Rejean Desroches 

Patricia Delarosbil (Téléphone) 

  

 

 

Tous conseillers et tous présents sous la 

présidence du Maire Monsieur Hazen Whittom. 

    

                 La directrice générale est aussi présente. 

 

  

 

  135-2020 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 

 

  136-2020 ACCEPTATION ET SUIVI DES PROCÈS VERBAUX DU 6 et 

20 OCTOBRE 2020 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et résolu 

à l’unanimité des conseillers que les minutes du 

6 et 20 octobre 2020 soient acceptées telles que 

rédigées.  

 

 

          Adoptée 

 

  137-2020 COMPTES 

 

Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 11-20 et 11A-20 au montant de 

105 083.33$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

    Adoptée 



  

 

 

 138-2020 ANNULATION DES TAXES – LOT 6012355 

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité annule les taxes municipales sur 

le lot 6012355 au montant de 2.71$. 

 

 

     Adoptée 

 

    

 139-2020 RENCONTRE PRÉPARATION DU BUDGET 2021 

 

 

  Point ajourné au 18 novembre 19h00 

 

 

 

 140-2020 PROJET BAR RAYÉ 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 

bar rayé déposé par la directrice générale et 

achemine le tout pour fin de réclamation. 

 

 

      Adoptée 

 

 

 

141-2020 SIGNALISATION - CHEMINS FORESTIERS 

 

 Il est proposé par Laurette Chapados et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité achète les panneaux nécessaires à 

l’indentification des chemins forestiers. 

 

 

         Adoptée 

 

 

 

 

142-2020 LUMIÈRES DE RUE 

 

 Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la 

municipalité fasse réparer les lumières 

défectueuses. 

 

 

 

         Adoptée 

 

 

 



143-2020 FUITES – BASSIN 

 

 Il est proposé par Réjean Desroches et résolu 

à l’unanimité des conseillers que l’inspecteur 

soit mandaté de faire réparer les fuites dans 

le bassin.  

 

 

         Adoptée 

 

 

 

144-2020 JOUR DU SOUVENIR 

 

 Il est proposé par Laurette Chapados que la 

municipalité fasse un don de 25$ à la Légion 

Royale de New Carlisle 

 

 

 

         Adoptée 

 

 

 

145-2020 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



 


