
 

 

 

5 octobre 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 

cinquième jour du mois d’octobre de l’an deux 

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

: 

 

Laurette Chapados  

Claude Roussy 

Magella Grenier 

Delisca Doucet  

Réjean Desroches  

Patricia Delarosbil 

 

 

Tous conseillers et tous présents sous la 

présidence du maire Monsieur Hazen Whittom. 

    

                 La directrice générale est aussi présente. 

  

  

  135-2021 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 

 

 

  

  136-2021 ACCEPTATION ET SUIVI DES PROCÈS VERBAUX DU 7 et 

29 SEPTEMBRE 2021 

 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 7 

et 29 septembre 2021 soient acceptées telles que 

rédigées et lues.  

 

             Adoptée 

 

    

 137-2021 COMPTES 

 

Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 10-21 et 10A-21 au montant de 

97 381.58$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

Adoptée 



138-2021 PROJET FAIR 2021 - RAPPORT FINAL 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et résolu 

à l’unanimité des conseillers que le conseil 

entérine le rapport final concernant le projet 

FAIR déposé par la directrice générale et 

achemine le tout à la MRC de Bonaventure pour fin 

de réclamation. 

       

   Adoptée 

 

139-2021 PROJET « AMÉNAGEMENT D’UN ÉCOCENTRE 

ÉCOTOURISTIQUE AU CENTRE DE TRANSFORMATION 

RÉGIONAL DES MATIERES RÉSIDUELLES ». 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du projet au programme 

d’aide financière visant l’optimisation du 

réseau d’écocentres québécois, volet 1, de 

Recyc-Québec par Exploitation Jaffa ; 

 

CONSIDÉRANT que Recyc-Québec demande à 

Exploitation Jaffa d’obtenir une résolution 

qui confirme la permission de construire et 

d’opérer un écocentre à Saint-Alphonse; 

 

CONSIDÉRANT  que le projet lui a été présenté 

dans le cadre d’une réunion région du conseil 

des maires de la Municipalité régionale de 

comté d’Avignon, tenue à Pointe-à-la-Croix, le 

8 septembre 2021 ou tenue à Saint-Siméon le 14 

septembre 2021 dans le cadre d’une réunion 

région du conseil des maires de la 

Municipalité régionale de comté de 

Bonaventure. 

 

CONSIDÉRANT que la compétence pour la 

construction et la gestion d’écocentre sont 

présentement possédées par les 24 

municipalités de la MRC Avignon et 

Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT  que nous détenons la compétence 

en matière de gestion des matières résiduelles 

et que nous ne pouvons déléguer cette 

compétence à une entité privée. 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est PROPOSÉ par Claude 

Roussy et résolu unanimement 

 

Que la municipalité de Hope est favorable au 

projet d’aménagement d’un écocentre 

écotouristique. 

 

Que la municipalité de Hope autorise 

Exploitation Jaffa à aménager et opérer un 

écocentre au Centre de transformation régional 

des matières résiduelles situé au 268 route 

Saint-Alphonse à Saint-Alphonse-de-Caplan. 

 

      Adoptée 



 

 

  140-2021 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ, VOLET INITIATIVES 

RURALES 

 

 Il est proposé par Patricia Delarosbil et 

résolu à l’unanimité des conseillers que Nancy 

Castilloux, directrice générale et Hazen 

Whittom, maire soient autorisés à signer les 

documents nécessaires. 

 

      Adoptée 

 

 

141-2021 AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE 

INTERMUNICIPAL CONCERNANT UN SERVICE RÉGIONALISÉ 

DE « COLLECTE, TRANSPORT, TRAITEMENT DES MATIÈRES 

RECYCLABLE 2021-2024 

 

Il est proposé par Laurette Chapados et résolu à 

l’unanimité des conseillers que monsieur Hazen 

Whittom, maire et madame Nancy Castilloux, 

directrice générale soient autorisés à signer, 

pour et nom de la municipalité du Canton de Hope,  

le protocole d’entente intermunicipale concernant 

un service régionalisé de « collecte, transport 

et traitement des matières recyclables .  
 

       

     Adoptée 

 

 

 

 142-2021 DÉPÔT DEMANDE AIDE FINANCIÈRE MAMH 

RESSOURCE PARTAGÉE EN GESTION DES ENJEUX 

ANIMALIERS 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Hope a 

pris connaissance du guide concernant le Volet 

4 du FRR - Soutien à la coopération 

intermunicipale; 

 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités de la MRC 

Avignon, désirent présenter un projet de 

partage de ressource en Gestion des enjeux 

animaliers dans le cadre du Volet 4 du FRR - 

Soutien à la coopération intermunicipale; 

 

ATTENDU QUE la MRC Avignon a proposé d’être 

responsable du dépôt de la demande de 

financement auprès du MAMH et d’assumer la 

gestion de la ressource partagée en gestion des 

enjeux animaliers; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Magella 

Grenier et résolu à l’unanimité des conseillers 

que: 

 

 



• La municipalité du Canton de Hope s’engage à 

participer au projet de partage de ressource 

en gestion des enjeux animaliers et à en 

assumer une partie des coûts selon la 

répartition qui sera définie entre toutes 

les municipalités participantes au projet et 

la MRC; 

 

• Le conseil autorise le dépôt du projet dans 

le cadre du Volet 4 du FRR - Soutien à la 

coopération intermunicipale; 

 

• Le conseil accepte la proposition de la MRC 

Avignon d’agir à titre d’organisme 

responsable du projet et d’assumer la 

gestion de la ressource partagée en gestion 

des enjeux animaliers. 

 

Adoptée 

 

  143-2021  DON 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

fasse les dons suivants. 

 

 Épilepsie Gaspésie Sud   25$ 

 Fabrique de St-Jogues 1500$ 

 

 

    Adoptée 

 

 

  144-2021 MUTUELLE DE PRÉVENTION – GROUPE ACCISST 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

adhère à la mutuelle de prévention – groupe 

accisst. 

 

 

    Adoptée 

 

 

 145-2021 ATELIER DE THÉATRE 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

rembourse 40% des frais d’inscription aux 

ateliers de théâtre jusqu’à un maximum de 100$ 

par enfant. 

 

    

   Adoptée 

 

 

 

 

 



 

  146-2021 MEMBRANE – ABRI À SEL 

 

Il est proposé par Claude Roussy et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

achète et installe une membrane de protection sur 

le ciment de l’abri à sel. 

 

   Adoptée 

 

 

  147-2021 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



 


