PROJET DE PROCÈS-VERBAL
Province de Québec
Municipalité de Hope Town
MRC de Bonaventure
Le conseil de la municipalité de Hope Town siège en séance ordinaire ce
1 février 2021 par téléconférence à dix- huit 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.
013-2021

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 59-2021 du 27 janvier 2021 qui prolonge
cet état d’urgence, soit jusqu’au 5 février 2021;
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2021-003, daté du 21 janvier
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
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014-2021

ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Elisabeth Thériault et résolu à l’unanimité des
conseillers que l’ordre du jour soit adopté.
Adoptée

015-2021

LECTURE, ACCEPTATION ET SUIVI DES PROCÈS VERBAUX DU 11
JANVIER 2021
Il est proposé par Salomon Grenier, appuyé par Lida Francoeur et résolu
à l’unanimité des conseillers que les minutes du 11 janvier 2021 soient
acceptées telles que rédigées et lues.
Adoptée

016-2021

COMPTES
Il est proposé par Élisabeth Thériault, appuyé par Lida Francoeur et
résolu à l’unanimité des conseillers que les comptes au montant de
$34 594.14 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

017-2021

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-02 SUR LES ACTIVITÉS
MINIÈRES
Il est proposé par Salomon Grenier et résolu à l’unanimité des
conseillers;
QU’UN AVIS PUBLIC est par la présente donné que le Conseil de la
municipalité de Hope Town a adopté à sa réunion du 11 janvier 2021 le
Règlement numéro 2020-02 modifiant le Règlement de zonage de la
municipalité de Hope Town;
QUE ce Règlement a pour objet et conséquence d’intégrer et de rendre
applicable les dispositions relatives aux territoires incompatibles avec
l’activité minière qui ont été identifiés dans le Schéma d’aménagement
et de développement durable révisé de la MRC de Bonaventure;
QUE ce Règlement est en vigueur en date du 25 janvier, date de la
délivrance du certificat de conformité de la MRC de Bonaventure;
QUE ce Règlement est disponible pour fin de consultation au bureau de
la municipalité de Hope Town.

Adoptée
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018-2021

ACHATS EN COMMUN
Il est proposé par Salomon Grenier et résolu à l’unanimité des
conseillers que la municipalité fasse les achats en commun pour
l’épandage de chlorure de calcium et ainsi que pour l’asphalte froid.
La directrice générale doit vérifier avec Dean Major pour les quantités
requises.
Adoptée

019-2021

PROJET ÉTUDIANT – EMPLOI D’ÉTÉ CANADA
Il est proposé par Lida Francoeur, appuyé par Elisabeth Thériault et
résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité continue le
projet de recyclage à la vieille école et qu’elle emploie un étudiant
rémunéré 13.10$/h à 35 heures /semaine pendant 8 semaines.
Adoptée

020-2021

FORMATION POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Il est proposé par Lida Francoeur, appuyé par Salomon Grenier et résolu
à l’unanimité des conseillers que la municipalité autorise la directrice
générale à suivre deux (2) cours de formation sur les emprunts.
Adoptée

021-2021

SÉCURITÉ ROUTIÈRE SUR LA ROUTE 132
II est proposé par Salomon Grenier, appuyé par Elisabeth Thériault et
résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité autorise Sylvie
Francoeur, directrice générale, a procédé à la demande d’un prêt de
radars pédagogiques pour ce secteur pour une période en 2021.
Adoptée

022-2021

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX INSFRASTRUCTURES
RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES (PAFIRS) POUR RÉAMÉNAGEMENT DE LA
VIEILLE ÉCOLE DE HOPE TOWN
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée dans le
programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives
(PAFIRS), pour le projet de réfection de la vieille école de Hope Town;
CONSIDÉRANT le vieillissement de cette infrastructure construite en
1928;
CONSIDÉRANT QU’une réfection de cette infrastructure répondrait aux
besoins de la population;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a réalisé au fil des dernières années
une multitude d’études associées à cette infrastructure dont l’étude de
faisabilité et les plans et devis de l’architecte;

PROJET DE PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu, du ministère de l’Éducation,
une réponse négative quant à leur demande;
CONSIDÉRANT QU’avec ce refus, la municipalité devra envisager
d’autres scénarios;
CONSIDÉRANT QUE la disparition de cette infrastructure dans une
région et une municipalité comme Hope Town ferait très mal à bien des
égards;
CONSIDÉRANT le volume de demandes reçues par le gouvernement du
Québec dans le cadre de l’appel de proposition du PAFIRS;
CONSIDÉRANT QUE cette situation illustre à quel point les besoins sont
grands en ce qui concerne les infrastructures de sports et de loisirs au
Québec;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Lida Francoeur
APPUYÉ DE : Madame Élisabeth Thériault
Et unanimement résolu :
Demander aux instances gouvernementales de bonifier le programme
d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) ou
encore de mettre sur pieds un éventuel programme d’aide ayant les
mêmes objectifs et paramètres, et ce, afin de permettre la mise aux
normes des différentes infrastructures désuètes de sports et de loisirs.
Adoptée

023-2021

RECENSEMENT CANADA
Il est proposé par Lida Francoeur, appuyé par Salomon Grenier et résolu
à l’unanimité des conseillers que le Conseil de la municipalité de Hope
Town appuie la Recensement de 2021 et encourage tous les résidents à
remplir leur questionnaire du recensement en ligne au
www.recensement.gc.ca . Des données du recensement exactes et
complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent à
notre collectivité.
Adoptée

024-2021

NOUVELLES LUMIÈRES DE RUE
Il est proposé par Larry Dow, appuyée par Margaret Hackett et
résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité autorise
Sylvie Francoeur, directrice générale, de commencer à faire les
démarches auprès d’Hydro-Qc et de Patrick Martin pour
l’installation des nouvelles lumières durant l’été selon notre liste
du 29 juillet 2019.
Adoptée

025-2021

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Larry Dow que la séance soit levée, 19h33.
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En signant le procès-verbal, la mairesse reconnaît avoir signée chacune
des résolutions contenues dans celui-ci.

______________________
Linda MacWhirter
Maire

____________________
Sylvie Francoeur
Directrice générale

