
MUNICIPALITE DU CANTON DE SAINT-GODEFROI 
 

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

Godefroi, tenue à la salle Eugène Anglehart (109C route 132) ce trente-
unième jour du mois de mai de l'an deux mille vingt-deux à dix-huit heures 
trente : 
     
Sont présents : le maire, Gérard Litalien et les conseillers suivants : Johanne 
Horth, Georges Chapados et France Grenier. 
 
Sont absents : 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 18h30. 
 

                  ORDRE DU JOUR 
 

1. Horizon emploi 
2. Marge temporaire TECQ 
3. Marge temporaire PAVL 
4. Règlement d’emprunt 
5. Offre de service surveillance des travaux réfection du rang 3 
6. Avis juridique 

 
               HORIZON EMPLOI 
                                      
                                   Rachel Aspirot et Karine Daraîche ont présenté le rapport des candidats au 

poste de D.G. au conseil 
                                    

 
2022-99   PRÊT TEMPORAIRE TECQ 

 
Considérant la subvention à recevoir soit 807164 $. 
 
Il est proposé par France Grenier et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
municipalité demande un prêt sous forme de financement temporaire au montant 
de 807 164$. 
 
Que Nancy Castilloux, directrice générale par intérim et Gérard Litalien maire 
soient autorisés à signer les documents nécessaires avec la Caisse populaire du 
Centre sud gaspésien. 
 

 
2022-100  PRÊT TEMPORAIRE PAVL 

 
Considérant l’emprunt de 1 944 322$ prévu en 2022 
 
IL est proposé par Johanne Horth et résolu à l’unanimité des conseillers que 
la municipalité demande un prêt sous forme de financement temporaire au 
montant de 1 944 322$. 
 
Que Nancy Castilloux, directrice générale par intérim et Gérard Litalien maire 
soient autorisés à signer les documents nécessaires avec la Caisse populaire du 
Centre sud gaspésien. 
 
 
 



    2022-101  ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 269-2022 
 
Il est proposé par France Grenier et résolu à l'unanimité que le   Règlement 
numéro 269-2022 (Règlement décrétant une dépense et un emprunt pour la 
réalisation des travaux de réfection du rang 3 PAVL) de la municipalité de 
Saint-Godefroi soit adopté. 
 
 

2022-102  OFFRE DE SERVICE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU RANG 3 
 
Il est proposé par France Grenier et résolu à l’unanimité des conseillers que 
la Municipalité accepte l’offre d’ARPO GROUPE-CONSEIL pour la 
surveillance des travaux de réfection du rang 3 pour un montant de 
90 515.10$ taxes en sus. 
                   
 

2022-103  CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Georges 
Chapados que la séance soit levée à 19h45. 
 
En signant le procès-verbal, le maire reconnaît avoir signé chacune des 
résolutions contenues dans celui-ci. 
 
 
 
---------------------------------               ------------------------------------------- 
Maire               Directrice générale par intérim 



 
 
 
 


