
MUNICIPALITE DU CANTON DE SAINT-GODEFROI 
 

 
20 mai 2022  À la séance extraordinaire du Conseil Municipal du Canton de Saint-

Godefroi, tenue à huis clos au bureau Municipal (83 route 132) ce vingtième 
jour du mois de mai de l'an deux mille vingt-deux à dix-sept heures: 
     
Sont présents : le maire, Gérard Litalien et les conseillers suivants : Johanne 
Horth, Georges Chapados, France Grenier, Laurette Grenier, Sylvie 
Lecourtois et Nancy Huard. 

 
Assiste également à la séance : Nancy Castilloux, directrice générale par 
intérim. 
      
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
La séance est ouverte à 15 heures. 
 

2022-92   ORDRE DU JOUR 
 

 Révision du budget 
 Projet du 3ième rang (avis d’avocat, résolution TECQ) 
 Règlement d’emprunt 
 Projet PRABAM 
 Projet Place du Quai 
 Location / réparation Place du Quai 
 Projet Parc et aménagement (3 000$) 
 Choix de signalisation 
 Poste de D.G. greffier-trésorier 
 Payé à la semaine 
 Dossier pompier 

 
 

2022-93  AVIS D’AVOCAT 
                                      
                                   Il est proposé par la conseillère Nancy Huard et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la Municipalité demande un avis juridique à la FQM, Assels 
et Grenier Grenier &Grenier concernant les soumissions reçues pour les 
travaux (Réfection du rang 3) 
 
 

2022-94   TECQ 2019-2023 
 
 
ATTENDU QUE La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2019 à 2023; 

 
ATTENDU QUE La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 
 
Il est proposé par France Grenier et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 
Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-



ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 
 
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux no 2 ci-
jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministre en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 
Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisation qui 
lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 
 
Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux no 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles.  

 
 

2022-95   AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 269-2022 ET PRÉSENTATION DU 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT  
 

Madame Sylvie Lecourtois conseillère, par la présente : 

§ donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 269-2022 décrétant un 
emprunt pour l’exécution des travaux de réfection du rang 3 dans 
le cadre du PAVL.  

§ dépose le projet du règlement numéro 269-2022 intitulé 
Règlement 269-2022 décrétant une dépense et un emprunt pour la 
réalisation des travaux de réfection du Rang 3(PAVL) 

 
 

2022-96   PROJET PRABAM 
 
Ajourné 
 

2022-97  LOCATION PLACE DU QUAI 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Lecourtois et résolu à l’unanimité des 
conseillers que le coût de la location de la Place du Quai est 25$/h et un 
maximum de 150$ la journée. 
                   
 

2022-98  CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère Nancy Huard 
que la séance soit levée à 19h11. 
 
En signant le procès-verbal, le maire reconnaît avoir signé chacune des 
résolutions contenues dans celui-ci. 
 
 
 
---------------------------------               ------------------------------------------- 
Maire               Directrice générale par intérim 



 
 
 
 


