
 

 

 

6 avril 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 sixième 

jour du mois d’avril de l’an deux mil vingt et 

un, à vingt-heure heure, sont présents : 

 

Laurette Chapados  

Claude Roussy 

Delisca Doucet  

Réjean Desroches  

 Patricia Delarosbil  

 

Tous conseillers et formant quorum sous la 

présidence du maire Monsieur Hazen Whittom. 

    

                 La directrice générale est aussi présente. 

  

  

  43-2021 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 

 

 

  

  44-2021 ACCEPTATION ET SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 3 MARS 

2021 

 

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 3 

mars 2021 soient acceptées telles que rédigées et 

lues.  

 

             Adoptée 

 

    

45-2021 COMPTES 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 04-21 et 04A-21 au montant de 

35 312.29$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

Adoptée 

 

 

 



 46-2021 TROUSSES DE PREMIERS SOINS 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la municipalité 

achète de nouvelles trousses de premiers soins 

afin de se conformer aux exigences de la CNESST. 

 

    Adoptée 

 

 

47-2021 ACHAT EN COMMUN 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la 

Municipalité du Canton de Hope confirme sa 

participation aux achats en commun 2021 en 

fonction des quantités soumises lors du 

sondage effectué en février 2021 par les MRC 

d’Avignon et de Bonaventure.  

 

Nous acceptons les prix et les recommandations 

soumises dans les tableaux synthèses, soit Sel 

icecat inc, 356$/mètre cube,  Coop Purdel- 

Agrizone Baie des Chaleurs,29.95$/sac chlorure 

de calcium liquide, Coop Purdel-Agrizone Baie 

des Chaleurs 8.66$/sac de cold pach et multi-

lignes de l’est, 215.11$/ Km de ligne de rue. 

 

 

     Adoptée 

 

 

48-2021 CONGRES VIRTUEL 2021 

 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la directrice 

générale assiste au congrès virtuel de l’ADMQ 

qui aura lieu du 15 au 17 juin au coût de 399$. 

 

 

 

     

    Adoptée 

 

49-2021 DEMANDE DU CLUB LIONS DE PASPÉBIAC 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et résolu 

à la majorité des conseillers que la municipalité 

accepte la demande du Club Lions pour organiser 

des activités de financement au Parc d’amusement 

de Hope. 

 

 M.Réjean Desroches s’oppose à la demande 

 

    Adoptée 

 

 

 

 

 



50-2021 DON 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les dons suivants 

soient faits : 

 

 Bal des finissants    200$ 

 Fabrique Notre-Dame  feuillet paroissial 100$ 

 

      Adoptée 

 

 

51-2021 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

 

 Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

demande une subvention pour l’amélioration du 

réseau routier concernant les travaux 

suivants : 

 

 Rechargement accotement de la Route Whittom, 

rechargement de la chaussé du Rang 6, du Rang 2 

Bugeaud, Rang 8 et Rang 9 

  

 

 

      Adoptée 

 

 

       

52-2021 DEMANDE D’AJOUT DE LUMINAIRES 

 

 Point ajourné en mai  

 

 

53-2021  ACHAT D’UN MONITEUR MULTI PARAMÈTRES HQ40D 

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

achète un moniteur multi paramètres HQ40D avec les 

accessoires nécessaires chez Véolia au coût de 

3911.79$. 

         

      Adoptée 

 

 

 54-2021 RÉPARATION FUITE AU BASSIN 

 

 Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

accepte l’offre de LVL Marine pour réparer les 

fuites au bassin. 

 

 

      Adoptée 

 

 

 

 

 

 



55-2021  DÉPLACEMENTS- CELLULAIRE – PATRICK HUOT 

 

 Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

paye 35$ par mois pour le cellulaire et 

1$/heure en frais de déplacement pour 

l’utilisation de son véhicule. 

 

 

      Adoptée 

 

 

  

 

 

 56-2021 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



 


