
 

 
 

 Province de Québec 
 Municipalité de Hope Town 
 MRC de Bonaventure 

 
Le conseil de la municipalité de Hope Town siège en séance ordinaire ce 
3 mars 2021 par téléconférence à dix-neuf heures. 
 
Sont présents à cette réunion : 

  
   Margaret Hackett 
   Salomon Grenier 
   Elizabeth Thériault 
   Lida Francoeur 
   Larry Dow 
 

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

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

   
 
026-2021   RÉUNION PAR TÉLÉCONFÉRENCE 
 

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 141-2021 du 24 février 2021 qui 
prolonge cet état d’urgence, soit jusqu’au 5 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2021-008, daté du 20 février 
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 par téléconférence et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer. 

   
        Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
027-2021   ORDRE DU JOUR 

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

 
          Adoptée 

 
 
028-2021 LECTURE, ACCEPTATION ET SUIVI DES PROCÈS VERBAUX DU 1er 

FÉVRIER 2021               
    

Il est proposé par Lida Francoeur et résolu à l’unanimité des conseillers 
que les minutes du 1er février 2021 soient acceptées telles que rédigées 
et lues.          

          Adoptée 
 
 

029-2021  COMPTES 
 

Il est proposé par Lida Francoeur, appuyé par Élisabeth Thériault et 
 résolu à l’unanimité des conseillers que les comptes au montant de 
$26 052.96 pour le mois de janvier 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 
 
 

030-2021  MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 
 
   DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE ÉLUE RESPONSABLE DU DOSSIER  
   AÎNÉ(E)S 
 

Attendu que la municipalité de Hope Town a signifié au Ministère de la 

Santé et des Services Sociaux (résolution 101-2019 adhésion demande 

collective) son intention de participer à la demande collective 

coordonnée par la MRC de Bonaventure pour un soutien financier et 

technique pour doter la MRC d’une politique et d’un plan d’action en 

faveur des aîné(e)s et élaborer ou mettre à jour ceux des municipalités 

locales via le programme de soutien à la démarche Municipalité Amie des 

Aînés.  

Attendu que le Ministère de la Santé et des Services Sociaux demande à 

chaque municipalité participant à la demande collective de nommer une 

personne élue responsable du dossier Aîné(e)s; 

En conséquence, il est proposé par Salomon Grenier et résolu 

unanimement : 

Que la conseillère Lida Francoeur soit nommée responsable du dossier 

Aîné(e)s pour la municipalité de Hope Town; 

Que cette personne collabore aux travaux d’élaboration de la politique et 

du plan d’action en faveur des aîné(e)s à l’échelle de la MRC de 



 

Bonaventure et d’élaboration/mise à jour de la politique et du plan 

d’action en faveur des aîné(e)s de la municipalité; 

Que la présente résolution soit transmise à la MRC de Bonaventure afin 
de l’inclure à la demande collective de soutien financier et technique via 
le programme de soutien à la démarche Municipalité Amie des Aînés du 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux    
   
       Adoptée 
 
 

031-2021  RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION URLS 
 
   Il est proposé par Lida Francoeur, appuyé par Salomon Grenier et résolu 
   unanimement :  
 
   QUE la municipalité de Hope Town adhère à l’Unité régionale loisir et  
   sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et qu’elle engage une somme de  
   $79.00, représentant le coût de la cotisation annuelle; 
 
   QU’elle délègue, les personnes suivantes pour la représenter à   
   l’assemblée générale de l’Unité régionale loisir et sport, Élisabeth  
   Thériault et Linda MacWhirter. 
 
         Adoptée 
 
  
032-2021 FORMATION POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
 Il est proposé par Lida Francoeur et résolu à l’unanimité des conseillers 

que la municipalité autorise la directrice générale à suivre diverses 
formations telles que sur les chiens 1 ans après, le harcèlement, 
l’ABC/DG introduction et ainsi que celle sur le Fonds municipal vert. 

 
       Adoptée 
  
 

033-2021 NOUVELLES LUMIÈRES DE RUE 
 
 Il est proposé par Salomon Grenier, appuyée par Larry Dow et 

résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité autorise 
Sylvie Francoeur, directrice générale, de commencer à faire les 
démarches auprès d’Hydro-Québec et de Patrick Martin pour 
l’installation de 2 nouvelles lumières durant l’été selon notre liste 
du 29 juillet 2019 pour les résidences au 339 et 341 du Chemin du 
Vieux-Moulin. 

 
         Adoptée 
 
  
  
034-2021  EMPLOYÉ SAISONNIER HIVERNAL 
 
   II est proposé par Lida Francoeur, appuyé par Elisabeth Thériault et  
   résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité autorise   
   l’employé saisonnier hivernal de prolonger ses semaines de travail  
   jusqu’au congé de la relâche scolaire. 
     
       Adoptée 
 
 
 
 



 

 
035-2021 INITIATIVE CANADIENNE POUR DES COLLECTIVITÉS EN SANTÉ 
 
 Il est proposé par Lida Francoeur, appuyé par Salomon Grenier et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la municipalité autorise Jennifer Hayes 
et Linda MacWhirter à appliquer pour ce programme. 

   
 Ce programme vise à remplacer la clôture du sentier donnant sur le 

barachois et d’ajouter quelques jeux à l’intérieur de nos deux parcs. 
 
       Adoptée 
 
 

036-2021  DELEGATION DE COMPETENCE À LA MRC DE BONAVENTURE POUR  
   L'APPEL D'OFFRES APO-2021-2027 D'UNE DUREE DE 5 ANS - VOLET  
   AVEC CUEILLETTE DES MATIÈRES RECYCLABLES.  
 
 
   CONSIDÉRANT l'article 578 du Code municipal du Québec permettant à  
   une municipalité locale de déléguer à une MRC sa compétence sur divers 
   objets;  
 
   CONSIDÉRANT que l'objet de la délégation de compétence est d'instaurer 
   un service régionalisé d'une durée de 5 ans sur les matières recyclables  
   afin d'uniformiser le service offert et d'optimiser le rapport qualité-prix;  
 
   EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Lida Francoeur et résolu à   
   l'unanimité des conseiller(ère)s présents:  
 
   QUE la Municipalité de Hope Town délègue à la MRC de Bonaventure sa 
   compétence pour procéder à l'appel d'offres APO-2021-2027   
   d'une durée de 5 ans- Volet «cueillette» des matières recyclables.  
 
 
         Adoptée 
        
 
037-2021 DONS 
 

Il est proposé par Salomon Grenier, appuyé par Larry Dow et résolu à 
l’unanimité des  conseillers que la municipalité de Hope Town fasse les 
dons aux organismes suivants :   
     
Opération Enfant Soleil :  $50.00 
 
      Adoptée 

 
 
038-2021  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
   Il est proposé par Larry Dow que la séance soit levée, 20h35. 
 
   En signant le procès-verbal, la mairesse reconnaît avoir signée chacune  
   des résolutions contenues dans celui-ci. 
 
 
 
 
 
   ______________________  ____________________ 
   Linda MacWhirter   Sylvie Francoeur 
   Maire     Directrice générale 
  
 



 

 
 
    
 


