
 

 

 

1er février 2021 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, ce premier 

jour du mois de février de l’an deux mil vingt 

et un , à dix-neuf heure, sont présents : 

 

Laurette Chapados (Téléphone) 

Claude Roussy 

Magella Grenier  

Delisca Doucet (Téléphone) 

Réjean Desroches (Téléphone) 

 Patricia Delarosbil (Téléphone) 

 

 

Tous conseillers et tous présents sous la 

présidence du maire Monsieur Hazen Whittom. 

    

                 La directrice générale est aussi présente. 

  

  

  16-2021 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et résolu 

à l’unanimité des conseillers que le projet 

d’ordre du jour soit adopté. 

 

                       Adoptée 

  

   

  17-2021 ACCEPTATION ET SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 5 

JANVIER 2021 

 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 5 

janvier 2021 soient acceptées telles que rédigées 

et lues.  

 

             Adoptée 

 

   18-2021 COMPTES 

 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 02-21 et 02A-21 au montant de 

39 187.34$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

Adoptée 

 



19-2021  DEMANDE DE BONIFICATION DES PROGRAMMES 

PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX POUR LES INFRASTRUCTURES 

SPORTIVES MUNICIPALES 

 

  

 Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

du Canton de Hope demande aux instances 

gouvernementales de bonifier le programme d’aide 

financière aux infrastructures récréatives et  

sportives (PAFIRS) ou encore de mettre sur pieds 

un éventuel programme d’aide ayant les mêmes 

objectifs et paramètres, et ce, afin de permettre 

la mise aux normes des différentes 

infrastructures désuètes de sports et de loisirs. 

 

 

     Adoptée 

 

 

20-2021 MADA 

  
Il est résolu à l’unanimité des conseillers 

que Réjean Desroches soit nommé conseiller 

responsable sur le comité du MADA 

(Municipalité amie des aînés). 

 

        Adoptée 

 

 
21-2021 DON 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que le don suivant 

soit fait : 

 

Fabrique de St-Jogues  500$ 

 

      Adoptée 

 

 

 

 

22-2021 ACHAT EN COMMUN 

 

Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la 

Municipalité du Canton de Hope profite de 

l’opportunité de faire front commun avec la 

MRC de Bonaventure pour obtenir les meilleurs 

prix possibles concernant l’achat en commun  

d’asphalte froide (cold Pach) (Quantité 125 

sacs), le calcium liquide (Quantité 7000 

litres), Calcium en granule (63 sacs) et pour 

le traçage de ligne de rue (4.6km).   

 

Adoptée 

 

 

 



 

 

 

 

23-2021 FORMATION – MODIFICATION AU RÈGLEMENT Q-2,R.22 

 

 Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que Jean Bertrand 

Molloy, inspecteur municipal assiste à la 

formation concernant les modifications au 

Règlement Q-2,R.22 au coût de 300$. 

 

 

           Adoptée 

 

 

24-2021 FORMATION – VOIRIE- ÉGOUT 

 

 Il est proposé par Laurette Chapados et 

résolu à l’unanimité des conseillers la 

directrice générale soit autorisée à inscrire 

Patrick Huot et Gérard Grenier aux formations 

nécessaires. 

 

 

         Adoptée 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  25-2021 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



 


