
 

 

 

16 novembre 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 

seizième jour du mois de novembre de l’an deux 

mil vingt et un, à vingt heure, sont présents : 

 

Annick Arsenault  

Colette Plusquellec 

Magella Grenier 

Delisca Doucet  

Linda Delarosbil 

Patricia Delarosbil 

 

 

Tous conseillers et tous présents sous la 

présidence du maire Monsieur Hazen Whittom. 

    

                 La directrice générale est aussi présente. 

  

  

  148-2021 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 

 

 

  

  149-2021 ACCEPTATION ET SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 5 

OCTOBRE 2021 

 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les minutes du 5 

octobre 2021 soient acceptées telles que rédigées 

et lues.  

 

             Adoptée 

 

 

 

150-2021 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 

 

Nancy Castilloux, présidente d’élection fait 

rapport de l’élection 2021. 

 

 

 

 

    



 151-2021 COMPTES 

 

Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les comptes 

certificats no 11-21 et 11A-21 au montant de 

132 427.27$ soient acceptés et la directrice 

générale est autorisée à les payer.   

 

Adoptée 

 

 

152-2021 SYSTÈME D’ALERTE À LA POPULATION – RENOUVELLEMENT 

 

Il est proposé par Colette Plusquellec et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la municipalité 

renouvelle l’entente avec la MRC de Bonaventure 

concernant le système d’alerte à la population 

Telmatik. 

       

   Adoptée 

 

 

153-2021 PARE BRISE – CAMION DODGE 

 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la 

municipalité achète un nouveau pare brise pour 

le camion dodge. 

 

        Adoptée 

 

 

 

  154-2021 RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

AVIGNON-BONAVENTURE 

 

 Il est proposé par Patricia Delarosbil et 

résolu à l’unanimité des conseillers que Hazen 

Whittom, maire soit nommé administrateur et 

Patricia Delarosbil soit nommée remplaçante. 

 

 

      Adoptée 

 

 

 

155-2021 LUMINAIRES 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la municipalité 
installe un nouveau luminaire dans le Rang 9 de 

St-Jogues.  
 

       

     Adoptée 

 

 

 

 

 



 156-2021 BLOC PESÉE 3000LB 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil et 

résolu à l’unanimité des conseillers que la 

municipalité paye la facture au coût de 

3197.74$. 

 

     Adoptée 

 

157-2021     AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 308-2021 

 
Mme Linda Delarosbil, conseillère, donne avis 

qu'à une séance subséquente du Conseil de la 

municipalité de Hope, le Règlement numéro 308-

2021 modifiant le Règlement numéro 259-

2011(Règlement de zonage) de la municipalité 

de Hope sera adopté.  

 

Ce Règlement a pour objet et conséquence de 

mettre à jour les dispositions relatives aux 

anciens lieux d’enfouissement de matières 

résiduelles qui ont été identifiés dans le 

Schéma d’aménagement et de développement 

durable révisé de la MRC de Bonaventure. 

 

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 

 

 

158-2021   ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 308-

2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 259-2011 

« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE LA MUNICIPALITÉ DE 

HOPE 

 

 

Il est proposé par Annick Arsenault et résolu 

à l'unanimité que le projet de Règlement 

numéro 308-2021 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 308-2021. 

 

 

 



Il sera possible de faire la consultation du 

projet de Règlement numéro 308-2021 sur le 

site web de la municipalité de Hope à 

l’adresse suivante : municipalitedehope.ca. 

 

La population et les organismes de la 

municipalité de Hope seront consultés sur le 

contenu de ce projet de Règlement lors d'une 

assemblée publique de consultation qui aura 

lieu le 17 janvier 2022, à compter de 19 

heure, à la salle du Conseil de la 

municipalité de Hope. 

 

Ce document est disponible au bureau de la 

municipalité de Hope pour fin de consultation. 

 

 

       Adoptée 

 

 

  159-2021  DON 

 

Il est proposé et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la municipalité fasse les dons 

suivants. 

 

La ressource d’aide 25$ 

Maison des jeunes                      399.48$ 

Tournoi Bantam          25$ 

Centre de prévention du suicide 25$ 

Fabrique Notre-Dame                   100$ 

 

    Adoptée 

 

 

  160-2021 INDEMNITÉ DE DÉPART 

 

Il est proposé par Patricia Delarosbil  et résolu 

à l’unanimité des conseillers qu’un indemnité de 

départ soit versé aux élus sortant, soit 2 

semaines de salaire par année de service. 

 

 Laurette Chapados 8 ans 

 Claude Roussy    20 ans 

 Réjean Desroches  6 ans 

 

    Adoptée 

 

 

 161-2021 SIGNATURE DES DOCUMENTS BANCAIRES 

 

 Suite à l’élection municipale, il est proposé 

par Annick Arsenault et résolu à l’unanimité 

des conseillers que madame Nancy Castilloux, 

directrice générale, monsieur Hazen Whittom, 

maire et madame Delisca Doucet, conseillère, 

soient autorisés à signer pour et au nom de la 

municipalité tous les documents bancaires. 

 

 

         Adoptée 



 

 

  162-2021 PRO-MAIRE 

 

Il est proposé par Delisca Doucet et résolu à 

l’unanimité des conseillers que Annick Arsenault 

soit nommée pro-maire. 

 

   Adoptée 

 

 

  163-2021 AJUSTEMENT DES SALAIRES 

 

Il est proposé par Annick Arsenault et résolu à 

l’unanimité des conseillers que le salaire de la 

Dg soit augmenté à 55 000$ plus une semaine de 

vacance supplémentaire. 

 Que le salaire des employés de voirie soit 

augmenté de 1$/heure. 

 Que les employés du parc soit augmenté de 

2$/heure. 

 

 

    Adoptée 

 

 

  164-2021 RENCONTRE BUDGET 2022 

 

 Rencontre le 29 novembre 18h30 

 

 

  165-2021 TECQ 2019-2023 

 

 

ATTENDU QUE La municipalité a pris connaissance 

du Guide relatif aux modalités de versement de la 

contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 

2019 à 2023; 

 

ATTENDU QUE La municipalité doit respecter les 

modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 

pour recevoir la contribution gouvernementale qui 

lui a été confirmée dans une lettre de la 

ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 

 

Il est proposé par Magella Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

 

Que la municipalité s’engage à être la seule 

responsable et à dégager le gouvernement du 

Canada et le gouvernement du Québec de même que 

leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés 

et mandataires de toute responsabilité quant aux 

réclamations, exigences, pertes, dommages et 

coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 

blessure infligée à une personne, le décès de 



celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 

perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 

négligent découlant directement ou indirectement 

des investissements réalisés au moyen de l’aide 

financière obtenue dans le cadre du cadre du 

programme de la TECQ 2019-2023; 

 

Que la municipalité approuve le contenu et 

autorise l’envoi au ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation de la 

programmation de travaux no 3 ci-jointe et de 

tous les autres documents exigés par le Ministre 

en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre de la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation; 

 

Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil 

minimal d’immobilisation qui lui est imposé pour 

l’ensemble des cinq années du programme; 

 

Que la municipalité s’engage à informer le 

ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de toute modification qui sera 

apportée à la programmation de travaux approuvée 

par la présente résolution. 

 

Que la municipalité atteste par la présente 

résolution que la programmation de travaux no 3 

ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques 

et reflète les prévisions de coûts des travaux 

admissibles.  

 

 

    Adoptée 

 

 166-2021 MOTEUR – VERSATILE 

 

Il est proposé par Linda Delarosbil et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la municipalité 

achète un nouveau moteur pour le versatile. 

 

    Adoptée 

 

 

  167-2021 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



 


