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Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Godmanchester, tenue le 3 octobre 
2022 à 19h00, en la salle du conseil au 2282 chemin Ridge, Godmanchester. 
 

Sont présents à cette séance les membres du conseil : Mme Marie Galipeau, M. Michel 
Duhème, Mme Alyssa Leblanc, M. Jean-Maurice Daoust, Mme Judith Fouquet et Mme 
Sylvie Lemay. 
 

Constituant un quorum sous la présidence du maire, Monsieur Pierre Poirier. 
 

La Directrice Générale par intérim, Madame Jacinthe Murphy est également présente.  
_________________________________________________________________________ 

 
2022-10-03-213 
 
PROPOSÉ PAR :  Marie Galipeau 
APPUYÉ PAR : Michel Duhème 
 
QUE l’assemblée soit ouverte à 19h.  Les membres du conseil assistent en salle en 
respectant les mesures sanitaires. 
ADOPTÉE 
 
2022-10-03-214 

 
PROPOSÉ PAR : Marie Galipeau 
APPUYÉ PAR : Alyssa Leblanc 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que lu. 
 
1. Ouverture de l’assemblée; ® 
2. Approbation de l’ordre du jour; (d.j.) ® 
3. Approbation du dernier p.v. – le 12 septembre 2022; ® 
4. Approbation du dernier p.v. – le 19 septembre 2022; ® 
5. Parole à l’assemblée; 
6. Approbation des factures; (d.j.) Reporté en novembre 
7. Dépôt 3e rapport trimestriel; Reporté en novembre 
8. MRC – renouvellement du contrat de transbordement de déchets attribué à Mario 

Hart qui en sera à sa première année d’option; Reporté en novembre 
9. MRC - Appel d’offre regroupé contrat recyclage collecte, transport et disposition 

– contrat de 2 ans avec option de renouvellement de 2 ans ou contrat de 3 ans 
avec renouvellement de 2 ans; Reporté en novembre 

10.  MRC – Appel d’offre regroupé pour la collecte et le transport des déchets voulez-
vous allez avec la MRC ou appel d’offre indépendant comme la dernière fois sur 
invitation pour 2 ans avec option de renouvellement de 2 ans ou 3 ans avec 
renouvellement de 2 ans; Reporté en novembre 

11. Possibilité de rencontrer M. Daoust pour faire un contrat de gré à gré et diminuer 
le nombre de collecte pour les ordures et choisir si c’est une collecte 
traditionnelle avec ou sans encombrant; Reporté en novembre 

12. Légion Canadienne – achat couronne de coquelicots – 95$; ® 
13. Déneigement pont Dewittville – M. Richard Sherry; Reporté en novembre 

Déneigement stationnement bureau et caserne – M. Korey Coté; Reporté en 
novembre 

14. Informatique (achat d’ordinateur pour la DGA); ® 
16. Approbation d’heures supplémentaires (31) pour la secrétaire-trésorière adjointe; 

Reporté en novembre 
17. Varia; 

a) Résolution pour ajout de signataire 
b) Demande d’accord pour mandater la municipalité d’Elgin comme maitre 

d’œuvre pour les travaux sur le Pont Kelvingrove 
c) Tour de télécommunication; Reporté en novembre 
d) Achat de couronne pour la campagne de coquelicot au montant de 95$ 
e) Invitation de Prêt d’Honneur du Diocèse de Valleyfield pour un souper 

bénéfice au coût de 70$ 
f) Embauche d’un pompier volontaire 
 



4461  ______/______ 

 

 
 
 
 
 
g) Affichage pour offre d’emploi de journalier 
h) Lettre d’arrêt de travail de la directrice générale 

18.  Période de question; 
19. Fermeture de l’assemblée ® 
ADOPTÉE 

 
2022-10-03-215 
 
PROPOSÉ PAR : Marie Galipeau 
APPUYÉ PAR : Sylvie Lemay 
 
DON FONDS DU COQUELICOTS – LÉGION DE HUNTINGDON 
 
Qu’un don de $95 soit remis à la Légion Royale Canadienne pour le fond du coquelicot. 
ADOPTÉE – Le maire n’ayant pas voté   
 
2022-10-03-216 
 
PROPOSÉ PAR : Michel Duhème 
APPUYÉ PAR : Sylvie Lemay 
 
INFORMATIQUE 
 
QUE pour donner suite à l’entrer en poste de la nouvelle directrice générale adjointe, nous 
devons procéder à l’achat d’un ordinateur incluant un moniteur possédant une caméra. 
 
QU’il soit suggéré de faire plus d’une soumission soit avec ML Informatique et Sylvie 
Hébert Informatique de St-Chrysostome. 
ADOPTÉE – le maire n’ayant pas voté 
 
2022-10-03-217 
 
PROPOSÉ PAR : Marie Galipeau 
APPUYÉ PAR : Judith Fouquet 
 
CIBC – AUTORISATION D’UN NOUVEAU SIGNATAIRE AU DOSSIER POUR SIGNER 
LES CHEQUES EN CAS D’ABSENCE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
QUE la directrice générale adjointe, Madame Jacinthe Murphy soit autorisée comme 
signataire au dossier de la CIBC pour signer les chèques fournisseurs et de paies en cas 
d’absence de la directrice générale. 
ADOPTÉE – le maire n’ayant pas voté 
 
2022-10-03-218 
 
PROPOSÉ PAR : Sylvie Lemay 
APPUYÉ PAR : Michel Duhème 
 
ENTENTE – PONT KELVINGROVE 
 
Attendu que le pont Kelvingrove sur la montée Paul est mitoyen entre les municipalités 
d’Elgin et de Godmanchester; 
 
Attendu qu’une entente de collaboration est requise pour effectuer les travaux, vu le 
partage des responsabilités entre les municipalités et le ministère des Transports; 
 
Attendu que le ministère des Transports ne peut signer une entente de collaboration 
qu’avec seulement une des deux municipalités; 
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Attendu que la directrice générale, qui avait la charge du dossier, est en congé maladie 
pour une période indéterminée; 
 
En conséquence, il est proposé de mandater la municipalité d’Elgin comme maître 
d’œuvre pour les travaux sur le Pont Kelvingrove. 
ADOPTÉE – le maire n’ayant pas voté 

 

2022-10-03-219 
 
PROPOSÉ PAR : Marie Galipeau 
APPUYÉ PAR : Sylvie Lemay 
 
AFFICHAGE OFFRE D’EMPLOI – JOURNALIER 
 
Que l’offre soit affichée et publiée sur les sites habituels. 
ADOPTÉE – le maire n’ayant pas voté 
 
CORRESPONDANCE 
 
Nous avons reçu une lettre de prolongement d’arrêt de travail de la directrice générale 
madame Élaine Duhème. 
 
Le maire propose de vendre le terrain du chemin Ridge à la Mutuelle, un tour de table est 
fait et le conseiller Jean-Maurice Daoust demande d’avoir l’opinion du chef pompier; 
 
Le responsable de la voirie demande quand nous pourrons faire le paiement pour 
récupérer la remorque; 
 
Alyssa Leblanc sort de la salle à 19h40 
 
 
2022-10-03-220 
 
PROPOSÉ PAR : Sylvie Lemay 
APPUYÉ PAR : Michel Duhème 
 
TRANSPORT – BLOCS DE CIMENT 
 
QUE suite à l’achat de blocs de ciment, nous avons besoin de transport pour les 
transporter; 
 
QUE deux (2) voyages sont nécessaire au coût 175$/l’heure. 
 
QUE nous ayons besoin de gravier et que la Gravière, sablière Leblanc a été retenue 
comme fournisseur et pour faire la livraison;  
ADOPTÉE – le maire n’ayant pas voté 

 
2022-10-03-221 
 
PROPOSÉ PAR : Sylvie Lemay 
APPUYÉ PAR : Judith Fouquet 
 
EMBAUCHE POMPIER 
 
QUE monsieur Logan MacDonald soit engagé à titre de pompier et qu’il devra faire la 
formation de 300 heures obligatoire. 
ADOPTÉE – le maire n’ayant pas voté 
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2022-10-03-222 
 
PROPOSÉ PAR : Alyssa Leblanc 
APPUYÉ PAR : Judith Fouquet  
 
FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Que l’assemblée soit levée à 20h00. 
ADOPTÉE 
 
  
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Pierre Poirier, Maire 

 
 
 

 
_________________________                                                                       
Jacinthe Murphy 
Directrice Adjointe par intérim 

 

 


