
 

 

 

3 août 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 

troisième jour du mois d’août de l’an deux mil 

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

 

Laurette Chapados  

Claude Roussy 

Magella Grenier 

Delisca Doucet  

Réjean Desroches  

 

 

Tous conseillers et formant quorum sous la 

présidence du maire Monsieur Hazen Whittom. 

    

                 La directrice générale est aussi présente. 

  

  

  113-2021 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 

 

 

  

  114-2021 ACCEPTATION ET SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 6 

JUILLET 2021 

 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 6 

juillet 2021 soient acceptées telles que rédigées 

et lues.  

 

             Adoptée 

 

    

 115-2021 COMPTES 

 

Il est proposé par Réjean Desroches et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 08-21 et 08A-21 au montant de 

94 867.91$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

Adoptée 

 

 



 

  

 

 

  116-2021 ASPHALTAGE RANG 9 DE ST-JOGUES 

 

 La résolution 107-2021 est annulée et remplacée 

par celle-ci: 

 

 Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

accepte l’offre de Eurovia au coût de 

62 143.65$ taxes incluses. 

 

      Adoptée 

 

  117-2021  MIXEUR 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

achète un mixeur. 

 

    Adoptée 

 

  118-2021 PROJET PARC 

 

Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

mandate Jennifer Hayes à présenter un projet au 

d’amélioration au Parc d’Amusement de Hope dans 

le cadre du Fonds Canadien de revitalisation des 

communautés (FCRC) et que Nancy Castilloux 

directrice générale soit autorisé à signer tous 

les documents relatifs au projet. 

 

    Adoptée 

 

  119-2021 LUMIÈRES DE RUE 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

fasse réparer les lumières défectueuses. 

 

 

   Adoptée 

 

   120-2021 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Laurette Chapados 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



 


