
MUNICIPALITE DU CANTON DE SAINT-GODEFROI 
 

 
13 juin 2022  À la séance extraordinaire du Conseil Municipal du Canton de Saint-

Godefroi, tenue au 83 route 132 ce treizième jour du mois de juin de l'an deux 
mille vingt-deux à vingt 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 20h. 
 
Les conseillers renoncent à l’avis de convocation 

                   
2022-125              HORAIRE ET ENGAGEMENT PLACE DU QUAI ET CAMPING 
                                      
                                   Il est proposé par la conseillère et résolu à l’unanimité des conseillers que le 

conseil engage Kim Grenier à la Place du Quai et Roxanne Thibault et Kim 
Grenier au Camping. 

                                     
                                   Place du Quai 
                                   Tracy Major 40h/sem. 
                                    Fermières bénévoles 6h/sem. 
                                    Kim Grenier 10h/sem. 
 
                                    CAMPING 
                                    Linda Aubut 40h/sem. 
                                    Jeremy Larocque 34h/sem. 
                                    Kim Grenier 7h/sem. 
                                    Roxanne Thibault 17h/sem. 

 
  2022-126  DIRECTEUR GÉNÉRALE-GREFFIER-TRÉSORIER 
 

Considérant que la Municipalité a refusé l’offre de Madame Annie Dunn, soit 
55 000$ 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Huard et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la résolution 2022-119 soit annulée 
 Qu’une proposition d’engagement soit faite à Dominic Lemyre pour une 
période probatoire de 3 mois à 35h/semaine et au salaire de 45 000$ annuel. 

 
    2022-127  ORDINATEUR  

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Lecourtois et résolu à l’unanimité des 
conseillers que le conseil engage Simon Thériault pour le nettoyage de 
l’ordinateur 
 

    2022-128  ACHAT D’ÉQUIPEMENT PLACE DU QUAI 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Huard et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la Municipalité achète une cuisinière auto nettoyant et un 
réfrigérateur de base. 
 
Que la Municipalité achète des fleurs pour la Place du Quai. 
 

2022-129  AUTORISATION RÉPARATION ROUTE LECOURTOIS 



Il est proposé par Sylvie Lecourtois et résolu à l’unanimité des conseillers que 
la compagnie Foresterie GDS de Pointe à la Croix soit autorisée à réparer la 
route Lecourtois. 

 
2022-130                  INVITATION AU MAMH 

 
Il est proposé par la conseillère Laurette Grenier et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la Municipalité invite le MAMH à une rencontre avec le 
conseil. 
 

2022-131                  RÈGLE DE RÉGIE INTERNE 
 
Il est proposé par la conseillère France Grenier et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la Municipalité se dote de règles de régie interne. 
 

   2022-132                 CAISSE POPULAIRE ANNULATION 
                   
Il est proposé par la conseillère Nancy Huard et résolu à l’unanimité des 
conseiller que la résolution numéro 2022-123 soit annulée.  
 

 2022-133  CAISSE POPULAIRE 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Huard et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la Municipalité du Canton de Saint-Godefroi demande à la 
Caisse populaire Desjardins du Centre -sud-gaspésien d’effectuer les 
modifications suivantes : 
 
Ajout d’un signataire, M. Gérard Litalien, maire, au compte, retrait d’un 
signataire, M. Genade Grenier et deux signatures parmi les 3 nommés devront 
signer en tout temps : Nancy Castilloux, DG greffier-trésorier par intérim, 
Gérard Litalien, maire et Laurette Grenier, conseillère  
 
Que Monsieur Gérard Litalien, maire, soit ajouter comme administrateur 
principal dans Accès D et que M. Genade Grenier soit retiré 

 
 

2022-134                  CLIC SÉCUR    
 
                                 Il est proposé par la conseillère France Grenier et résolu à l’unanimité des       

  conseillers que la résolution numéro 2022-121 soit annulée.     
                                                                         . 
2022-135                   RÉGISTRE DES ENTREPRISES      

 
Il est proposé la conseillère Sylvie Lecourtois et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la résolution numéro 2022-120 soit annulée. 
 

2022-136                   REVENU CANADA 
 

    Il est proposé par la conseillère Johanne Horth et résolu à l’unanimité des      
    Conseillers que la résolution numéro2022-122 soit annulée 

 
2022-137  CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Georges Chapados 
que la séance soit levée à 20h33. 
 
En signant le procès-verbal, le maire reconnaît avoir signé chacune des 
résolutions contenues dans celui-ci. 
 
 
---------------------------------               ------------------------------------------- 
Maire               Directrice générale par intérim 



 
 
 
 


