
 

 
Province de Québec 
Municipalité de Hope Town 
RC de Bonaventure 

 
 

 A une session régulière du Conseil municipal de Hope Town, dans le  
  comté de Bonaventure,  tenue au lieu ordinaire des sessions, ce   
  quinzième jour de novembre 2021, à dix-neuf heures, sont présents : 

 
 
Sont présents à cette réunion : 

  
   Siège no 1 :  Joanne Ross 
   Siège no 2 :  Lida Francoeur 
   Siège no 3 :  Shannon Major 
   Siège no 4 :  Tracy Major 
   Siège no 5 :  Gisèle Delarosbil 
   Siège no 6 :  Elizabeth Thériault 
    
 

Tous formant quorum, sous la présidence de Linda MacWhirter, 
mairesse.  

 
Assiste également à la séance:  Sylvie Francoeur, directrice générale et 
secrétaire-trésorier, agit en tant que secrétaire d’assemblée. 

   
 
183-2021   RÉUNION OUVERT AU PUBLIC 
 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une 
période initiale de dix jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 1415-2021 du 10 novembre 2021 qui 
prolonge cet état d’urgence, soit jusqu’au 19 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2021-078, daté du 2 novembre 
2021, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que 
toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les 
membres de communiquer immédiatement entre eux; 
 
 CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une 
séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération des 
membres; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de 
la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et 
les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 
part, délibérer et voter à la séance. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Élisabeth Thériault, appuyé par Lida 
Francoeur et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents: 

 
QUE la présente séance du conseil sera tenue avec public restreint et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer. 

   
         Adoptée 

 
 
 



 

 
 
 
184-2021   ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Élisabeth Thériault et résolu à l’unanimité des 
conseillers que l’ordre du jour soit adopté. 

 
           Adoptée 
 

 
185-2021  LECTURE, ACCEPTATION ET SUIVI DES PROCÈS VERBAUX DU 4 ET DU 6  
   OCTOBRE 2021               

    
    L’acceptation des minutes a été reportée à la réunion du 6 décembre  
    2021.  
        
           

186-2021   COMPTES 
 

Il est proposé par Joanne Ross, appuyé par Lida Francoeur et résolu à 
l’unanimité des conseillers que les comptes au montant de $55 148.41 
pour le mois d’octobre 2021 soient acceptés et que la directrice générale 
est autorisée à les payer. 

  
    Je soussignée, Sylvie Francoeur, directrice générale, certifie par les  
    présentes que des crédits budgétaires sont disponibles pour toutes les  
    dépenses énumérées aux listes des comptes pour approbation. 
 
    _________________________________ 
    Sylvie Francoeur, directrice générale 
  
           Adoptée 
 
 
187-2021   ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-05 MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
    #2011.09.100B « RÈGLEMENT DE ZONAGE » CONCERNANT   
    CONSTRUCTION, OUVRAGE ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE   
    DÉROGATION 
     
    L’adoption du règlement 2021-05 a été reporté à une séance ultérieure,  
    soit le 6 décembre 2021. 

 
          
    

188-2021   COMPTE À PAYER D’EUROVIA POUR RIRL-2018-888-1 CONCERNANT LE  
    CHEMIN DU VIEUX-MOULIN 

 
   Il est proposé par Lida Francoeur, appuyé par Tracy Major et   
   résolu à l’unanimité des conseillers que la directrice paye la facture au  
   montant de $18 030.04 pour RIRL-2018-888-1 concernant le Chemin du  
   Vieux-Moulin. 
          Adoptée 

 

189-2021  NOMINATION DU PRO-MAIRE ET PARTAGE DES TÂCHES 

 

   Il est présenté par Élizabeth Thériault que Lida Francoeur soit le pro- 
   maire et par Tracy Major que Gisèle Delarosbil soit la pro-maire.  Suite  
   au vote secret, il y a eu égalité dans les noms.  La mairesse a opté pour  
   Lida Francoeur pour le poste de pro-maire.  Lida Francoeur accepte sa  
   nomination. 
       
    



 

   COMME PARTAGE DES TÂCHES : 
 
   Joanne Ross :  Famille et loisirs ainsi que vérification des lumières de rue 
   de la route 132 Ouest à partir de la route Tennier. 
   Lida Francoeur :  Sécurité civile et entente intermunicipale du dossier  
   incendie ainsi que la vérification des lumières de rue de la route 132  
   Est à partir de la route Tennier. 
   Shannon Major :  Inspection des routes et déneigement ainsi que la  
   vérification des lumières de rue sur le Petit 2e Rang et route Tennier. 
   Tracy Major : Espaces Verts, sentier pédestre et culture ainsi que la  
   vérification des lumières de rue sur le Chemin du Vieux-Moulin, rang 2  
   et route Brière. 
   Gisèle Delarosbil :  Écocentre, matières organiques et recyclage. 
   Élizabeth Thériault :  Parc et plages ainsi que la vérification des lumières  
   de rue sur le Chemin de la Rivière. 
   Linda MacWhirter :  Vieille école et MADA 
 
   DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
   Les sept (7) déclarations des intérêts pécuniaires des membres de  
   conseil ont été déposées séance tenante. 
          Adoptée 
 
 
190-2021  SIGNATURE DES DOCUMENTS BANCAIRES 
 
   Il est proposé par Tracy Major, appuyée par Élizabeth Thériault et résolu 
   à l’unanimité des conseillers que Sylvie Francoeur, directrice générale,  
   soit autorisée à signer, pour et au nom de la municipalité, tous les  
   documents bancaires avec les signataires déjà en place et que l’institut  
   bancaire supprime le nom de Hélène Poirier et de Nancy Castilloux au  
   dossier. 
       

 Adoptée 
 
191-2021  SIGNATAIRE DES DOCUMENTS BANCAIRES 
 
   Il est proposé par Tracy Major, appuyée par Élizabeth Thériault et résolu 
   à l’unanimité des conseillers que Lida Francoeur, pro-maire, soit  
   autorisée à signer, pour et au nom de la municipalité, tous les   
   documents bancaires avec les signataires déjà en place et de supprimer  
   le nom de Salomon Grenier, ancien pro-maire. 
 
          Adoptée 
 

192-2021  FORMATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

   Il est proposé par Gisèle Delarosbil, appuyée par Joanne Ross et résolu  

   unanimement que la municipalité de Hope Town autorise Sylvie   

   Francoeur, directrice générale, de suivre le cours intitulé «Adoption du  

   PL 49 : ce que vous devez savoir comme gestionnaire municipal» au  

   montant de $125.00 plus taxes. 

   
          Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 



 

193-2021  EMBAUCHE D’EMPLOYÉ SAISONNIER HIVERNAL POUR L’ENTRETIEN DE 
   LA PATINOIRE EXTÉRIEURE 
 
   Il est proposé par Lida Francoeur, appuyé par Élizabeth Thériault et résolu 
   à l’unanimité des conseillers que la municipalité engage Daniel Gignac  
   pour s’occuper de la patinoire extérieure selon les mesures sanitaires  
   applicables selon les règles du passeport vaccinal concernant les loisirs,  
   les activités physiques et sports pour la saison 2021-2022. 
 
          Adoptée 

 
194-2021  AJUSTEMENT DU TAUX HORAIRE SALARIALE DE LA DIRECTRICE   
   GÉNÉRALE 
 
   Point reporté à la prochaine réunion. 
         
         
 
195-2021  DÉCORATIONS DE NOËL 
 
   Dû au coût des arbres de Noël, une conseillère s’est offert d’apporter  

   un arbre de Noël de sa terre à bois et une autre conseillère, des   

   lumières extérieures de Noël.  

   La municipalité de Hope Town a accepté leur offre. 

          Adoptée 

 

196-2021  CHANGEMENT DE JOUR POUR LES RÉUNIONS RÉGULIÈRES   

   MENSUELLES 2022 

   Il est proposée par notre mairesse, Linda Mac Whirter, et résolu à  

   l’unanimité des conseillers que nos réunions régulières mensuelles 2022 

   soient reportées au premier mercredi de chaque mois.  Ceci est dû au  

   conflit d’horaire de notre inspecteur en urbanisme. 

          Adoptée 

 

197-2021  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
   Il est proposé par Élizabeth Thériault que la séance soit levée, 20h05. 
 
   En signant le procès-verbal, la mairesse reconnaît avoir signée chacune  
   des résolutions contenues dans celui-ci. 
 
          Adoptée 
 
 
 
 
 
   ______________________  ____________________ 
   Linda MacWhirter   Sylvie Francoeur 
   Maire     Directrice générale 
  
 
 
 
    
 


