
 

 

 

4 mai 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 

quatrième jour du mois de mai de l’an deux mil 

vingt et un, à dix-neuf 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. 

  

  

  57-2021 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 

 

 

  

  58-2021 ACCEPTATION ET SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 6 AVRIL 

2021 

 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 6 

avril 2021 soient acceptées telles que rédigées 

et lues.  

 

             Adoptée 

 

    

 59-2021 COMPTES 

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 05-21 et 05A-21 au montant de 

33 063.94$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

Adoptée 

 

 

 



 60-2021 DEMANDE D’AJOUT DE LUMINAIRES 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

ajoute un luminaire en face du 73, Rang 9 de St-

Jogues. 

 

    Adoptée 

 

 

61-2021 ACHAT D’UN BALAI MÉCANIQUE 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

Municipalité achète un ensemble KM 131 avec 

balai brosse, perche élagage et coupe herbe 

chez Géo mécanique sport. 

 

 

     Adoptée 

 

62-2021 VENTE POUR TAXES 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu 

à l’unanimité que lors de la vente pour taxes 

qui se déroulera le 13 mai à 10h, madame Anne-

Marie Flowers personne désignée par le conseil 

des maires et ou Nancy Castilloux directrice 

générale agissant comme représentante pour 

acquérir pour et au nom  de la municipalité du 

Canton de Hope les immeubles qui n’auront pas 

pris preneur lors de la vente pour Taxes. 

 

     Adoptée 

 

63-2021 ACHAT DE SIGNALISATION 

 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

achète la signalisation manquante. 

 

     

    Adoptée 

 

 

 

64-2021 APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2021-01 DE LA 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES AVIGNON-BONAVENTURE DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE N’EXCÉDANT PAS 7 015 000 $ ET UN EMPRUNT 

DU MÊME MONTANT POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE 

EN CHARGE DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

SITUE DANS LA MUNICIPALITE DE SAINT-ALPHONSE ET 

PROPRIETE DE CETTE DERNIERE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Canton de Hope 

est membre de la Régie intermunicipale de 

gestion des matières résiduelles Avignon-

Bonaventure (« RGMRAB »); 

 



ATTENDU QUE le 27 avril 2021, après avis de 

motion dûment donné le 22 avril 2021, la 

Régie intermunicipale de gestion des matières 

résiduelles Avignon-Bonaventure a résolu 

d’adopter un règlement d’emprunt décrétant 

une dépense et un emprunt au montant de 7 015 

000 $, afin qu’elle puisse procéder à 

l’acquisition et à la prise en charge du lieu 

d’enfouissement technique situé dans la 

Municipalité de Saint-Alphonse et propriété 

de cette dernière, et permettant ainsi de 

libérer la Municipalité de Sainte-Alphonse 

ainsi que toutes les villes et municipalités 

parties à l’entente relative à la fourniture 

de services en matière de traitement des 

matières résiduelles datée de 2006, dont fait 

partie la Municipalité, de leurs obligations 

respectives convenues à cette entente; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Hope 

a reçu copie de ce règlement d’emprunt 

portant le # 2021-01 dans les 15 jours de son 

adoption ; 

 

ATTENDU QU’il s’agit aujourd’hui de la 

première séance ordinaire de la Municipalité 

depuis la réception du règlement d’emprunt # 

2021-01; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de 

Hope, conformément à l’article 607 du Code 

municipal (ou 468.38 de la Loi sur les cités 

et villes), approuve le règlement d’emprunt # 

2021-01 de la Régie intermunicipale de 

gestion des matières résiduelles Avignon-

Bonaventure et lui en donne avis en lui 

transmettant une copie de la présente 

résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est PROPOSÉ par Claude Roussy, et résolu 

unanimement  

 

QUE la Municipalité du Canton de Hope, 

approuve le règlement d’emprunt # 2021-01 de 

la Régie intermunicipale de gestion des 

matières résiduelles Avignon-Bonaventure. 

 

QUE le secrétaire-trésorier de la 

Municipalité transmette au secrétaire de la 

RGMRAB une copie de la présente résolution. 

 

        Adoptée 

 

 

 

 

 

 

 



65-2021 GUIDE TOURISTIQUE – ÉDITION 2021 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

achète 1/8 de page en publicité dans l’édition 

2021 du guide touristique au coût de 238$. 

 

    Adoptée 

 

 

 

66-2021 PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et 

résolu à l’unanimité des conseillers Monsieur 

Jeffery Robinson ou en son absence Marie-Eve 

Whittom sont autorisés par la présente à 

signer pour et au nom de la Municipalité du 

Canton de Hope tous les documents relatifs au 

Programme d’entretien préventif requis par la 

Société de l’assurance automobile. 

 

    Adoptée 

 

 

 67-2021 JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET 

LA TRANSPHOBIE 

 

 Considérant que la charte québécoise des 

droits et libertés de la personne reconnaît 

qu’aucune discrimination ne peut être exercée 

sur la base de l’orientation sexuelle, de 

l’identité de genre et de l’expression de 

genre; 

 

 Considérant que le Québec est une société 

ouverte à toutes et à tous, y compris aux 

personnes lesbiennes, gaies, bisexuelle et 

trans(LGBTQ+) et à toutes autres personnes se 

reconnaissant dans la diversité sexuelle et 

la pluralité des identités et des expression 

de genre; 

 

 Considérant que malgré les récents efforts 

pour une meilleure inclusion des personnes 

LGBT, l’homophobie et la transphobie 

demeurent présentes dans la société; 

 

 Considérant que le 17 mai est la journée 

internationale contre l’homophobie et la 

transphobie, que celle-ci est célébrée de 

fait dans de nombreux pays et qu’elle résulte 

d’une initiative québécoise portée par la 

Fondation Émergence dès 2003. 

 

 Considérant qu’il y a lieu d’appuyer les 

efforts de la Fondation Émergence dans la 

tenue de cette journée; 

 

 

 



 Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers de proclamer la 

journée internationale contre l’homophobie et 

la transphobie et de souligner cette journée 

en tant que telle. 

 

     Adoptée 

 

 

68-2021 DON 

 

Il est proposé et résolu à l’unanimité des 

conseillers que les dons suivants soient faits : 

 

 Association des pers handicapées visuelles  25$ 

 Devil de Hope (Équipe de balle molle)  500$ 

 

      Adoptée 

 

 

69-2021 ABRI À SEL 

 

 Il est proposé par Laurette Chapados et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité accepte l’offre de bâtiments 

Gaspésie soit : 

 Bâtiment EzDome 35x72  28 935$ 

 Installation   28 330$ 

 Fondation en blocs et mise en place 27 104$ 

 

 Que la municipalité accepte l’offre de Eurovia 

soit 24055$ 

 

 Que l’excavation et le remplissage soit fait 

par Roy Blais inc. 

 

 

      Adoptée 

 

 70-2021 MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 301-2020 

 

 ATTENDU qu’il est nécessaire d’amender le 

règlement 301-2020 en raison de l’ouverture des 

soumissions trop élevé et du changement de type 

de bâtiment. 

 

 ATTENDU que la municipalité du Canton de Hope a 

décrété, par le biais du règlement numéro 301-

2020, une dépense de 250 280$ et un emprunt de 

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

 

 Il est, par conséquent, proposé par Réjean 

Desroches et résolu à l’unanimité des 

conseillers : 

 

 Que le titre du règlement numéro 301-2020 est 

remplacé par le suivant :« Règlement numéro 

301-2020 décrétant des dépenses de 150 000$ et 

un emprunt de 150 000$ pour la construction 

d’un abri à sel»; 

 



 Que l’article 2 du règlement numéro 301-2020 

est remplacé par le suivant :« Le conseil est 

autorisé à dépenser une somme de 150 000$ aux 

fins du présent règlement tel qu’il appert de 

l’estimation détaillée préparée Nancy 

Castilloux, en date du 3 mai 2021, lequel fait 

partie intégrante du présent règlement comme 

annexe A; 

 

 Que l’article 3 du règlement numéro 301-2020 

est remplacé par le suivant :«Aux fins 

d’acquitter les dépenses décrétées par le 

présent règlement, le conseil est autorisé à 

emprunter une somme de 150 000$ sur une période 

de 5 ans.» 

 

 Qu’une copie certifiée de la présente 

résolution soit transmise au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

      Adoptée 

 

71-2021 POMPE SUBMERSIBLE – GARAGE MUNICIPAL 

 

 Il est proposé par Patricia Delarosbil et 

résolu à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité achète une pompe ¾ de force pour 

le puits artésien 

 

      Adoptée 

 

72-2021 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES AUTORISATIONS ET BRIS 

DE ROUTES MUNICIPALES OCCASIONNÉS PAR DES 

TRAVAUX FORESTIERS SUR LE TERRITOIRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HOPE 

  

 Mme. Delisca Doucet, conseillère, donne avis de 

motion qu’à une prochaine séance sera soumis 

pour adoption un règlement concernant les 

autorisations et bris de routes municipales 

occasionnés par des travaux forestiers sur le 

territoire de la Municipalité du Canton de 

Hope. 

 

      Adoptée 

 

 

73-2021 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 306-2021 

 

 

M.Réjean Desroches, conseiller, donne avis 

qu'à une séance subséquente du Conseil de la 

municipalité de Hope, le Règlement numéro 306-

2021 modifiant le Règlement numéro 259-2011 

(Règlement de zonage) de la municipalité de 

Hope sera adopté.  

 

Ce Règlement a pour objet et conséquence 

d’apporter et de rendre applicable des 

ajustements au contenu des dispositions 



relatives à la protection des rives, du 

littoral et des plaines inondables qui ont été 

identifiés dans le Schéma d’aménagement et de 

développement durable révisé de la MRC de 

Bonaventure. 

 

Une dispense de lecture est demandée étant 

donné qu'une copie de ce Règlement est remise 

à chaque membre du Conseil. 

 

De plus, en vertu des dispositions de 

l’article 114 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Conseil de la municipalité de 

Hope informe la population que le présent avis 

de motion, visant à modifier le Règlement de 

zonage de la municipalité de Hope, fait en 

sorte qu’aucun plan, permis ou certificat ne 

peuvent être émis ou approuvés pour 

l’exécution de travaux ou autres qui, advenant 

l’adoption du Règlement de modification, 

seront prohibés dans une des zones concernées. 

 

 

        Adoptée 

 

 

 74-2021  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 306-

2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 259-2011 

« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE LA MUNICIPALITÉ DE 

HOPE 

 

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu 

à l'unanimité que le projet de Règlement 

numéro 306-2021 modifiant le Règlement numéro 

259-2011 (Règlement de zonage) de la 

municipalité de Hope soit adopté. 

 

La population et les organismes de la 

municipalité de Hope seront sollicités par une 

consultation écrite de 15 jours suivant 

l’affichage de l’avis public du projet de 

Règlement numéro 306-2021.  

 

Il sera possible de faire la consultation de 

ce projet de Règlement numéro 306-2021 sur le 

site web de la municipalité de Hope à 

l’adresse suivante : municipalitedehope.ca  

 

Une assemblée publique de consultation aura 

lieu le 1er juin 2021, à compter de 18h30, à 

la salle municipale au 330, route 132, Hope.  

 

Ce document est disponible au bureau de la 

municipalité de Hope pour fin de consultation. 

            

           Adoptée 

  

 

 

  



75-2021 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

  

 M. Claude Roussy, conseiller, donne avis de 

motion qu’à une prochaine séance sera soumis 

pour adoption un règlement sur la gestion 

contractuelle. 

 

      Adoptée 

 

76-2021 MISE EN PLACE DU COMITÉ DE LA DÉMARCHE 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)  

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Hope 

effectue actuellement une mise à jour de sa 

démarche MADA;  

 

CONSIDÉRANT que la démarche MADA est une 

manière de penser et d’agir qui concerne 

l’ensemble des champs d’intervention de la 

municipalité, pour assurer un milieu de vie de 

qualité aux aînés;  

 

CONSIDÉRANT que la démarche MADA nécessite la 

création d’un comité de pilotage;  

 

CONSIDÉRANT que le comité de pilotage aura 

pour mandat de faire le bilan des réalisations 

de l’ancien plan d’action, de mettre à jour la 

politique et le plan d’action MADA pour une 

période minimale de 3 ans et de s’assurer que 

soient mis en place des mécanismes de mise en 

œuvre et de suivi de la politique et du plan 

d’action MADA;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Laurette 

Chapados et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la Municipalité procède à la 

création d’un comité de pilotage MADA qui sera 

composé des personnes suivantes : 

 

Patricia Delarosbil, conseillère responsable 

des questions aînés; 

Nancy Castilloux, responsable administrative 

pour la Municipalité;  

Louise Delarosbil, membre aîné;   

Paul-Raymond Chapados, membre aîné. 

 

        Adoptée 

 

77-2021 OUVERTURE DU SITE DE MATÉRIAUX SECS 

 

 Il est propose par Patricia Delarosbil et 

résolu à l’unanimité des conseillers que 

l’ouverture soit faite le  8 mai 2021. 

 

         Adoptée 

 

 

 

 



78-2021 PROJET FAIR 

 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et 

résolu à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité de Hope confirme sa 

participation au projet FAIR 2021 et qu’elle 

désire utiliser son enveloppe au total. 

 

Que Nancy Castilloux, directrice générale 

soit mandatée de présenter le projet à la MRC 

de Bonaventure. 

 

Que Nancy Castilloux, directrice générale 

soit autorisée à signer tous documents 

concernant le projet. 

 

 

    Adoptée 

 

 79-2021 FOSSÉ RANG 9 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

installe des tuyaux de drainage dans le fossé à 

partir du 20 Rang 9 jusqu’à la limite de la 

municipalité. 

 

 

    Adoptée 

 

 80-2021 ACHAT DE BOIS 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

achète le bois nécessaire à la réparation des 

sentiers pédestres et du parc d’amusement. 

 

 

   Adoptée 

 

 

 81-2021 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



 


