
 

MUNICIPALITE DU CANTON DE SAINT-GODEFROI 

 

À la séance régulière du Conseil Municipal du Canton de Saint-Godefroi, 

tenue à la Place du Quai au 69 route du Quai ce sixième jour du mois 

d’octobre de l’an deux mille vingt et un à dix-neuf heures, sont présents :  

Johanne Horth, Laurette Grenier, Sylvie Lecourtois et Nancy Huard 

 

Sont absents : Aucun 

 

Tous conseillers (ères), formant quorum sous la présidence du maire, 

monsieur Genade Grenier. 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La séance est ouverte à 19 heures. 

 

La directrice générale Lina Aubut est présente à l’assemblée 

 

 

ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NO 2021-133 

 

Proposé par la conseillère Nancy Huard et résolu à l’unanimité des 

conseillères que l’ordre du jour suivant soit accepté, tel que présenté. 

 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l'ordre du jour et vérification du quorum 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 septembre 2021   

4. Approbation des comptes 

5. Dons 

6. Lecture de la correspondance 

7. Adhésion l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

8. Résolution Exploitation JAFFA 

9. Résolution MAMH 

10. Annulation résolution 2021-128 compte en octobre 

11. Annulation résolution 2021-129 de la réunion d’octobre 

12. Résolution pour représentant pour vente de taxes en octobre 

13. Résolution pour une personne d’entretien pour le déneigement 

bureau municipal et salle Eugène Anglehart 

14. Résolution pour revenu Place du Quai inventaire final 

15. Local salle Eugène Anglehart pour Cercle des fermières de 

Saint-Godefroi 

16. Période de questions 

17. Clôture de la séance 

      

     

 

PROCÈS-VERBAL 

RÉSOLUTION NO 2021-134 
 

Proposé par la conseillère Laurette Grenier et résolu à l'unanimité que le 

procès-verbal de la séance du 7 septembre 2021 soit adopté tel que lu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTES 

RÉSOLUTION NO 2021-135 

 

Proposé par la conseillère Nancy Huard et résolu à l’unanimité des 

conseillères que les comptes, certificat numéro 10-2021 au montant de 

29102.26$ et certificat numéro 10A-2021 au montant de 7 945.13 $ et le 

certificat numéro 09B-2021 au montant de 549.19 $ soient acceptés et que la 

directrice générale soit autorisée à les payer.   

 

Que nous autorisons aussi les paiements pour Genade Grenier de 1 298.26 $. 

 

 

DONS 

RÉSOLUTION NO 2021-136 

 

Proposé par la conseillère Johanne Horth et résolu à l’unanimité des 

conseillères qu’un don au montant de 25.00 $ sera remis à l’association 

Épilepsie Gaspésie Sud. 

 

LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

 

À titre d’information : 

 

- Un conteneur a été ajouté au BAC au 2ième rang par exploitation 

JAFFA jusqu’à la fin octobre 2021. 

 

- Un dossier à la CNESST a été réglé et un remboursement de 90 % du 

montant demandé. 

 

- Notre installateur pour les lumières de rue m’a assuré que pour le 

mois d’octobre 2021 qu’ils seront installées. 

 

- Il y a eu un feu résidentiel récemment, le dossier est en cours de 

discussion avec les propriétaires et service d’incendie. 

 

- Un avis public sera envoyé aux citoyens et citoyennes pour aviser la 

prolongation pour Réno Région jusqu’à la fin mars 2022. 

 

- Une demande a été faite à notre municipalité de Saint-Godefroi pour 

l’implantation d’un abribus, à l’unanimité des conseillères très 

favorable au projet. 

 

- Un compte rendu de la réunion avec M. Jeremy Simard, ing par 

ARPO  Groupe Conseil concernant le projet de réfection du rang 3 

pour la réalisation d’une étude préliminaire visant à déterminer les 

travaux. 

 

- Une transmission d’information pour un programme d’indemnisation 

et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents -inondations 

et pluies survenues du 26 au 31 mars 2021, nous devons faire la 

demande avant le 26 novembre 2021. 

 

 

RÉSOLUTION NO 2021-137 

 

Proposé par la conseillère Sylvie Lecourtois et résolu à l’unanimité des 

conseillères qu’un montant de 65.00 $ sera remis à la Fabrique de la paroisse 

de Saint-Godefroi pour le feuillet Paroissial pour l’année 2022. 

 

 

 

 



 

 

REPRÉSENTANTE CAMPING QUÉBEC 

RÉSOLUTION NO 2021-138 

 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Lecourtois et résolu à l’unanimité des 

conseillères que la représentante auprès de Camping Québec sera Lina 

Aubut. 

  

ADHÉSION UMQ 

RÉSOLUTION NO 2021-139 

 

Il est proposé par la conseillère Laurette Grenier et résolu à l’unanimité que 

le conseil adhère à UMQ pour la saison 2022. 

 

EXPLOITATION JAFFA 

RÉSOLUTION NO 2021-140 

 

Il est PROPOSÉ par la conseillère Nancy Huard 

Et résolu unanimement 

Que la municipalité du Canton de Saint-Godefroi est favorable au projet 

d’aménagement d’un écocentre écotouristique. 

Le projet « Aménagement d’un écocentre écotouristique au Centre de transformation 

régional des matières résiduelles ». 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du projet au programme d’aide financière visant 

l’optimisation du réseau d’écocentres québécois, volet 1, de Recyc-Québec par 

Exploitation Jaffa ; 

 

CONSIDÉRANT que Recyc-Québec demande à Exploitation Jaffa d’obtenir une 

résolution qui confirme la permission de construire et d’opérer un écocentre à Saint-

Alphonse; 

 

CONSIDÉRANT ; que le projet lui a été présenté dans le cadre d’une réunion région 

du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté d’Avignon, tenue à 

Pointe-à-la-Croix, le 8 septembre 2021 ou tenue à Saint-Siméon le 14 septembre 

2021 dans le cadre d’une réunion région du conseil des maires de la Municipalité 

régionale de comté de Bonaventure. 

 

CONSIDÉRANT que la compétence pour la construction et la gestion d’écocentre 

sont présentement possédées par les 24 municipalités de la MRC Avignon et 

Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT ; que nous détenons la compétence en matière de gestion des 

matières résiduelles et que nous ne pouvons déléguer cette compétence à une entité 

privée. 

 

 



 

 

Que la municipalité du Canton de Saint-Godefroi autorise Exploitation Jaffa à 

aménager et opérer un écocentre au Centre de transformation régional des matières 

résiduelles situé au 268 route Saint-Alphonse à Saint-Alphonse-de-Caplan. 

 

 

MAMH 

RÉSOLUTION NO 2021-141 

 
Dépôt demande aide financière MAMH 

Ressource partagée en gestion des enjeux 

animaliers 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Godefroi a 

pris connaissance du guide concernant le Volet 4 

du FRR - Soutien à la coopération 

intermunicipale; 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités de la MRC 

Avignon, désirent présenter un projet de partage 

de ressource en Gestion des enjeux animaliers 

dans le cadre du Volet 4 du FRR - Soutien à la 

coopération intermunicipale; 

ATTENDU QUE la MRC Avignon a proposé d’être 

responsable du dépôt de la demande de financement 

auprès du MAMH et d’assumer la gestion de la 

ressource partagée en gestion des enjeux 

animaliers; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Johanne Horth 

 

Et résolu à l’unanimité que: 

 

• La municipalité de Saint-Godefroi s’engage à participer au projet 

de partage de ressource en gestion des enjeux animaliers et à en 

assumer une partie des coûts selon la répartition qui sera définie 

entre toutes les municipalités participantes au projet et la MRC; 

• Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du Volet 4 du 

FRR - Soutien à la coopération intermunicipale; 

Le conseil accepte la proposition de la MRC 

Avignon d’agir à titre d’organisme responsable du 

projet et d’assumer la gestion de la ressource 

partagée en gestion des enjeux animaliers 

 

 

ANNULATION RÉSOLUTION 2021-128 COMPTE EN OCTOBRE 

RÉSOLUTION NO 2021-142 

 

Il est proposé par la conseillère Nancy Huard et résolu à l’unanimité par les 

conseillères d’annuler la résolution 2021-128 pour les comptes en octobre 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 



ANNULATION RÉSOLUTION 2021-129 POUR LA RÉUNION 

D’OCTOBRE 

RÉSOLUTION NO 2021-143 

 

Il est proposé par la conseillère Laurette Grenier et résolu à l’unanimité des 

conseillères d’annuler la résolution 2021-129 pour la réunion d’octobre 2021. 

 

UN REPRÉSENTANT POUR VENTE DE TAXES 

RÉSOLUTION NO 2021-144 

 

Il est proposé par la conseillère Johanne Horth et résolu à l’unanimité que la 

vente pour taxes aura lieu le 14 octobre 2021 à 10 heures et le représentant 

dans le dossier sera Monsieur François Bujold, Directeur général de la MRC 

de Bonaventure. 

  
 

L’ENTRETIEN DE DÉNEIGEMENT 

RÉSOLUTION NO 2021-145 

 

Il est proposé par la conseillère Nancy Huard et résolu à l’unanimité que 

Monsieur Adrien Anglehart a accepté de faire le déneigement de l’entrée de 

la salle municipale et la salle Eugène Anglehart. 

 

REVENU PLACE DU QUAI 

RÉSOLUTION NO 2021-146 

 

Proposé par la conseillère Sylvie Lecourtois et résolu à l’unanimité que les 

revenus des exposants datant de juillet 2021 a été comptabilisé et 

remboursement effectué. 

 

 

LOCAL SALLE EUGÈNE ANGLEHART 

RÉSOLUTION NO 2021-147 

 

Proposé par la conseillère Nancy Huard et résolu à l’unanimité que la salle 

Eugène Anglehart est prêtée au Cercle des fermières pour le tricot des 

membres de l’organisme. 

 

 

PERIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’a été posée parmi l’assemblée. 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION NO 2021-148 

 

Il est proposé par : Madame Sylvie Lecourtois 

 

Et résolu à l’unanimité que la séance soit levée.  Il est 19 h 25 

     

En signant le procès-verbal, le maire reconnaît avoir signé chacune des 

résolutions contenues dans celui-ci. 

 

 

 

           

Genade Grenier, maire   Lina Aubut, directrice générale 

 

 

 


