
 

 
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   
  treizième jour de septembre 2021, à dix-neuf heures, sont présents : 

 
 
Sont présents à cette réunion : 

  
   Margaret Hackett 
   Salomon Grenier 
   Elizabeth Thériault 
   Larry Dow 
   
 
  Est absente :  Lida Francoeur 
 

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. 

   
 
154-2021   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 1200-2021 du 8 septembre 2021 qui 
prolonge cet état d’urgence, soit jusqu’au 17 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2021-062, daté du 3 
septembre 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 
Larry Dow 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 

 
 
 



 

 
 
 
155-2021   ORDRE DU JOUR 

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

 
           Adoptée 

 
 
156-2021  LECTURE, ACCEPTATION ET SUIVI DES PROCÈS VERBAUX DU 2 ET 24  
   AOÛT ET DU 1ER SEPTEMBRE 2021               

    
Il est proposé par Salomon Grenier et résolu à l’unanimité des 
conseillers que les minutes du 2,et 24 août et 1er septembre 2021 soient 
acceptées telles que rédigées et lues.     
     

           Adoptée 
 
 
157-2021   COMPTES 

 
Il est proposé par Élisabeth Thériault, appuyé par Salomon Grenier et 
 résolu à l’unanimité des conseillers que les comptes au montant de 
$11 849.40 pour le mois d’août 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 
 
 
158-2021   DÉROGATION MINEURE 

 
   Il est proposé par Éllisabeth Thériault, appuyé par Larry Dow et résolu à  
   l’unanimité des conseillers que le conseil autorise la recommandation  
   du comité d’urbanisme pour la demande de dérogation mineure pour  
   un immeuble situé au 263, Route 132 Est à Hope Town, lot #5953397. 
    
   Cette demande autorise la construction du bâtiment accessoire à 2.20  
   mètres de la résidence. 
    
   Cette autorisation prend effet pour le lot #5953397 au numéro de  
   matricule #5724 69 1421 se situant dans la zone 14RE. 
 
          Adoptée 
 

 
159-2021   VIRÉE DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE 

   Il est proposé par Salomon Grenier, appuyé par Élisabeth Thériault et  

   résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité de Hope Town  

   est d’accord de prendre les suggestions de Arpo-Conseil Inc, soit d’opter 

   pour un contrat de gré à gré et de ne pas asphalter cette année. 

          Adoptée 

     



 

 

160-2021  DEMANDE FINANCIÈRE À LA MRC DE BONAVENTURE 

   Il est proposé par Larry Dow, appuyé par Salomon Grenier et   

   résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité fait un dépôt de  

   demande de soutien financier à Fonds Régions et Ruralité, volet Soutien 

   aux projets structurants en rapport avec le programme d’amélioration  

   des équipements du parc. 

          Adoptée 

 

161-2021  ÉCOCENTRE 
 

Il est proposé par Salomon Grenier, appuyé par Élisabeth Thériault et 
résolu à l’unanimité des conseillers que l’écocentre de la municipalité 
sera fermé aux premières neiges, sinon, à la mi-novembre 2021.  Ce 
sera Bryan Ross qui va s’occuper de l’écocentre jusqu’à la fermeture. 
 
       
       Adoptée 

 

162-2021  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
   Il est proposé par Larry Dow que la séance soit levée, 19h55. 
 
   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 
  
 
 
 
    
 


