
 

 

 

1er juin 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 juin 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. 

  

  

  82-2021 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que le projet d’ordre 

du jour soit adopté. 

 

                       Adoptée 

 

 

  

  83-2021 ACCEPTATION ET SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 4 MAI 

2021 

 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 4 

mai 2021 soient acceptées telles que rédigées et 

lues.  

 

             Adoptée 

 

    

 84-2021 COMPTES 

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 06-21 et 06A-21 au montant de 

27 926.70$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

Adoptée 

 

 

 



 85-2021 TRAVAUX COMMUNAUTAIRES 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et résolu 

à l’unanimité des conseillers que Yoan Blais 

fasse 50 heures de travaux communautaires. 

 

     

     Adoptée 

 

 

 

86-2021 DON 

 

Il est proposé et résolu à l’unanimité des 

conseillers que les dons suivants soient faits : 

 

 Association du Cancer de l’Est 50$ 

 Marche pour l’Alzheimer  25 

 Hannah Wood (finissant NCHS)          100 

 Fabrique de St-Jogues      fleurs 100 

 

 

      Adoptée 

 

87-2021 DÉROGATION MINEURE – ABRI À SEL 

 

 Point ajournée au 8 juin 18h30 

 

 

 

88-2021 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 306-2021 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 259-2011 « RÈGLEMENT DE 

ZONAGE » DE LA MUNICIPALITÉ DE HOPE 

 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers le Règlement 

numéro 306-2021 modifiant le Règlement numéro 

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 

 

 

  

  

 

89-2021 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 307-2021 SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE 

  

 Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers le Règlement numéro 

307-2021 sur la gestion contractuelle soit 

adopté. 

 

      Adoptée 



90-2021 ENGAGEMENT - PROJET FAIR 

 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que Benoit Tremblay 

soit engagé sur le projet FAIR pour une période 

de 14 semaines à un taux horaire de 14,50$/h. 

 

 

    Adoptée 

   91-2021 ESPACE CLOS 

 

 Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la Municipalité 

achète un nouveau tuyau pour le ventilateur. 

 

 Que la municipalité achète 2 harnais et un 

système de cadenassage. 

 

 Demande au service incendie de la Ville de 

Paspébiac s’il est conforme au sauvetage en 

espace clos 

 

  

   Adoptée 

 

   92-2021  LOCATION MINI-PELLE 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

loue une mini-pelle pour 1 semaine. 

 

    Adoptée 

 

   93-2021 INGÉNIEUR 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la municipalité 

accepte l’offre de Tetra Tech pour la préparation 

des plans et devis concernant la stabilisation de 

la Route du Quai et réfection d’un ponceau au 

rang 9. 

 

    Adoptée 

 

   94-2021 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



 


