
MUNICIPALITE DU CANTON DE SAINT-GODEFROI 

 

 

7 mars 2022  À la séance ordinaire du Conseil Municipal du Canton de Saint-Godefroi, 

tenue à la salle Eugène Anglehart ce septième jour du mois de mars de l'an 

deux mille vingt-deux à dix-neuf heures: 
     

Sont présents : la pro-maire, Laurette Grenier et les conseillers suivants : 

Johanne Horth, Georges Chapados, Gérard Litalien. 

 

Assiste également à la séance : Nancy Castilloux, directrice générale par 

intérim. 

      

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La séance est ouverte à 19 heures. 

 

2022-36   ORDRE DU JOUR 

 

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

conseillers 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 régulière du 7 février 2022 et 

des séances extraordinaires du 10 et du 18 février 2022  

4. Approbation des comptes (janvier et février) 

5. Dons 

6. Lecture de la correspondance 

7. Dossiers des élus 

8. Résolution adhésion Unité Régionale des Sports 

9. Résolution transport adapté 

10. Résolution adhésion Chambre des commerces 

11. Adoption Code d’Éthique 

12. Architecte Place du Quai 

13. Projet PRABAM 

14. Offre d’emploi 

15. Élection 

16. Camping   

17. Période de questions 

18. Clôture de la séance 

 

 

2022-37  PROCÈS-VERBAL 

 

Il est proposé par le conseiller Gérard Litalien et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance régulière du 7 février 2022 et 

des séances extraordinaires du 10 et 18 février soient adoptés tel que rédigés 

et lus. 

 

 

2022-38  APPROBATION DES COMPTES (JANVIER ET FÉVRIER)  

 

 

Il est proposé par la conseillère Johanne Horth et résolu à l'unanimité des 

conseillers que le certificat numéro 03-2022 au montant de 12 689.20$ et 

certificat numéro 03A-2022 au montant de 17 073.31$ et certificat numéro 

02B-20212 au montant de 948.18$ et prélèvements 2 546.99$ soient acceptés 

et la directrice générale est autorisée à les payer. 

 

 

 



DON 

 

LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

 

 

2022-39   DÉMISSION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAIEMENT DES 

VACANCES 

 

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

conseillers que la municipalité de Saint-Godefroi accepte la démission de 

Madame Lina Aubut en date du 4 février 2022 ; 

 

Que la Municipalité paye 8% de vacances tel que la lettre « Offre de contrat 

de travail, soit un montant de 1984.89$. 

 

2022-40   CAMPING QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Gérard Litalien et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la Municipalité paye 196.82$ à camping Québec pour les frais 

annuel d’attestation de classification. 

 

2022-41   LES ÉLUS-ES MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU 

PEUPLE UKRANIEN 

 

Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la république 

d’Ukraine; 

 

Attendu que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles 

internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque 

la mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 

 

Attendu qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler 

les conflits entre nations; 

 

Attendu que les élus·es municipaux et le peuple québécois sont 

profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les 

communautés ukrainiennes; 

 

Attendu que la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur 

désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour 

régler les conflits; 

 

Attendu que la volonté des élus·es municipaux et de la population 

québécoise d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 

 

Attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de 

nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des 

dons à la Croix-Rouge canadienne; 

 

Il est proposé PAR Gérard Litalien 

 
Que la municipalité de Saint-Godefroi condamne avec la plus grande fermeté 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie; 

 

Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la 

Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine 

et à régler ses différends par la voie de la diplomatie; 

 

Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes 

les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude 

belliqueuse; 
 



Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité 

envers le peuple ukrainien; 

 

Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et 

humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour 

organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire; 

 

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, 

M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, 

au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la 

République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la 

Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et 

nationaux.  

 

DÉPÔT DE L’ENSEMBLE DES FORMULAIRES DGE 1038  

 

À titre de Directrice générale par intérim de la Municipalité du Canton de 

Saint-Godefroi et suite aux élections générales tenues le 7 novembre 2021, la 

présente est pour vous informer que selon l’article 513.2 de la LERM, 

l’ancienne Directrice générale a transmis au Directeur général des Élections 

du Québec les formulaires DGE-1038 « liste des donateurs et rapport des 

dépenses » de tous les candidats. Ces documents sont déposés aux archives 

de la Municipalité. 

 

2022-42  TECQ-PAVL  

 

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

conseillers que la municipalité combine les sommes disponibles du 

programme TECQ avec celle du programme PAVL pour aller de l’avant avec 

le projet de réfection du 3e rang dans un seul appel d’offre. 

 

 

2022-43  LUMIÈRES DE RUES  

  

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

conseillers de faire réparer quatre lumières de rues par Électricité Patrick 

Martin.  

 

2022-44  ADHÉSION URLS  

 

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

conseillers 

 

Que : la Municipalité du Canton de Saint-Godefroi adhère à l’Unité 

régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et qu’elle engage 

une somme de 82$, 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, Laurette Grenier et Johanne 

Horth.  

 
La directrice est autorisée à émettre ce chèque 

 

 

2022-45  PARTICIPATION AU TRANSPORT ADAPTÉ 

 

 

ATTENDU QUE les municipalités ont la responsabilité d’offrir un service 

de transport adapté sur leur territoire, destiné aux personnes handicapées; 

 

ATTENDU QUE depuis 2001, la MRC de Bonaventure est l’organisme 

mandataire auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 



l’Électrification des Transports du Québec (MTMDET), pour représenter les 

municipalités de la Baie-des-Chaleurs, pour le transport adapté (Réf. 

Résolution 2001-02-35-MRC de Bonaventure); 

 

ATTENDU QUE depuis le mois de septembre 2016, la Régie 

intermunicipale de transport de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est 

l’organisme délégué pour l’organisation et la coordination du service de 

transport adapté sur le territoire de la MRC de Bonaventure et une partie de la 

MRC d’Avignon (Maria-Matapédia) (Réf. Résolution 2016-06-114-MRC de 

Bonaventure); 

 

ATTENDU QUE le MTMDET, via son Programme de subvention au 

transport adapté s’engage à contribuer au financement des services de 

transport adapté à la hauteur de 75%; 

 

ATTENDU QU’en vertu des dispositions légales, les municipalités qui 

adhèrent à ce service doivent reconfirmer leur participation, par voie de 

résolution, annuellement; 

 

Il est proposé par Gérard Litalien, et résolu à l’unanimité : 

 

Que la municipalité de Saint-Godefroi, confirme qu’elle accepte que la MRC 

de Bonaventure soit mandataire auprès du MTMDET dans le dossier du 

transport adapté dans la Baie-des-Chaleurs; 

 

QUE la municipalité de Saint-Godefroi, confirme son adhésion au service de 

transport adapté pour l’année 2022 par une contribution de 735$. 

 

 

2022-46  ADHÉSION CHAMBRE DE COMMERCE 

 

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

conseillers que le conseil adhère à la Chambre de Commerce Baie-des-

Chaleurs pour un montant de 137.97$ 

  

2022-47  ADOPTION DU RÈGLEMENT 266-2022 CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS-ES- MUNICIPAUX RÉVISÉ 

 

 

Il est proposé par le conseiller Gérard Litalien et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le conseil adopte le règlement 266-2022 Code d’éthique et de 

déontologie des élus-es municipaux révisé. 

  

2022-48  ARCHITECTE PLACE DU QUAI 

 

Il est proposé par le conseiller Gérard Litalien et résolu à l’unanimité des 

conseillers de mandater Madame Lisa Brière pour la préparation des plans et 

devis pour la Place du Quai. 

 

PROJET PRABAM 

 

Rencontre avec Madame Brière 

 

2022-49  OFFRE D’EMPLOI DIRECTEUR GÉNÉRALE  

 

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

conseillers que la Municipalité fasse paraître une offre d’emploi pour le poste 

de Directeur Général Greffier-Trésorier; 

 

Que la Municipalité accepte les candidatures jusqu’au 31 mars 2022. 

 

 



ÉLECTION 

 

La Directrice générale par intérim a déposé la lettre de démission du maire 

Monsieur Genade Grenier. 

 

Selon l’article 339 des élections et référendums dans les municipalités. Le 

président d’élection doit, dans les 30 jours de l’avis de la vacance, fixer le 

jour du scrutin. 

 

La présidente d’élection fixe le jour du scrutin le 15 mai 2022 

 

2022-50  CAMPING 

 
Il est proposé par le conseiller Georges Chapados et résolu à l’unanimité des 

conseillers que Madame Linda Aubut soit autorisée à prendre les réservations 

pour le camping Municipal.  

 

VARIA 

 

PERIODE DE QUESTIONS 

 

2022-51  CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère Johanne Horth 

que la séance soit levée à 19h43. 

 

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

résolutions contenues dans celui-ci. 

 

 

---------------------------------               ------------------------------------------- 

Pro-Maire    Directrice générale par intérim 



 

 

 

 


