
-2990- 
 
 

Province de Québec 
Corporation de la Ville de Forestville 
Forestville, Comté René-Lévesque 
 
À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Forestville tenue le 
11 mars 2014 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal de la Ville de Forestville : 
 
Sont présent(e)s :  Mme Micheline Anctil, mairesse; 
 M. Richard Foster, conseiller au siège # 1; 
 Mme Gina L'Heureux, conseillère au siège # 2; 
 M. Guy Racine, conseiller au siège # 3; 
 Mme Johanne Gagnon, conseillère au siège # 4; 
 M. Mario Desbiens, conseiller au siège # 5; 
 M. Yanick Bérubé, conseiller au siège # 6; 
 M. Daniel Brochu, greffier. 
 
sous la présidence de la mairesse, Mme Micheline Anctil. 
 
Ouverture de la séance 
 
La prière d'usage est récitée par la mairesse et la séance est déclarée ouverte à 19 h 30. 
 
Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller M. Guy Racine et résolu à l'unanimité des membres du 
conseil présents d'accepter l'ordre du jour tel que présenté en laissant les affaires 
nouvelles ouvertes. 
 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance 

 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
3. Adoption du dernier procès-verbal 

 
4. Reconnaissance et message de la mairesse 

 
4.1 Suivi Sûreté du Québec 
4.2 Rencontre Table régionale de la main d'œuvre  
4.3 Promoteur domiciliaire 

 
5. Travaux publics 

 
5.1 Travaux publics / Déneigement et stationnement  

 
6. Incendie 

 
6.1 Rapport d'intervention 

 
7. Loisirs et sports 

 
7.1 Rapport de la conseillère Mme Gina L'Heureux  
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8. Développement culturel et social 
 
8.1 Rapport de la conseillère Mme Johanne Gagnon 
8.2 Semaine d'action bénévole 

 
9. Aménagement et urbanisme 

 
9.1 Rapport des permis de rénovation et de construction 

 
10. Développement touristique 

 
10.1 Rapport du conseiller M. Mario Desbiens 

 
11. Environnement et milieu de vie 

 
11.1 Rapport du conseiller M. Yanick Bérubé 

 
12. Administration 

 
12.1 Rapport de la mairesse 
12.2 Paiement des comptes 
12.3 Rapport financier 
12.4 Autorisation de déplacements 
12.5 Nomination du maire suppléant 
12.6 Uniformisation de la numérotation des immeubles sur la Route 138 - 

Formation d'un comité de travail  
12.7 Amélioration au réseau routier 
12.8 Programme de supplément au loyer 

 
13. Actes législatifs 

 
13.1 Avis de motion règlement relatif à un programme d'aide financière pour 

l'installation d'enseignes et d'auvents sur la Route 138 
13.2 Adoption du règlement # 2014-266 

 
14. Affaires nouvelles 

 
15. Période de questions des citoyens 

 
16. Clôture et levée de la séance 

 
Adoption du dernier procès-verbal 

R-1403-27 
 
Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Forestville tenue le 24 février 2014 a été remise à chaque 
membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et 
villes, les membres du conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture à cette 
séance, il est proposé par le conseiller M. Richard Foster et résolu à l'unanimité des 
membres du conseil présents d'adopter ce procès-verbal tel que rédigé. 

Suivi Sûreté du Québec 
Pour faire suite à la demande d'intervention d'un groupe de citoyens à la séance du 
mois dernier, la mairesse confirme qu'elle a rencontré les dirigeants de la Sûreté du 
Québec et nous ont confirmé que l'enquête est encore en cour. Nous devrions avoir des 
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résultats prochainement. La Sûreté du Québec tient à rassurer les citoyens que la 
sécurité des citoyens n'a jamais été compromise.  

Rencontre Table régionale de la main d'œuvre 
La mairesse informe la population qu'une première rencontre a eu lieu aujourd'hui à 
Baie-Comeau avec 3 comités de travail sur la main d'œuvre. Les députés, les dirigeants 
d'entreprises, les syndicats, ainsi que les MRC étaient présents. 

Promoteur domiciliaire 
La mairesse informe la population du suivi du dossier concernant la construction 
domiciliaire de la 1re Avenue par un promoteur privé. Elle mentionne que le promoteur 
est en négociation avec Hydro-Québec pour la ligne de transport d'électricité présent 
sur les terrains à construire. Une rencontre est prévue le 14 mars prochain entre le 
promoteur et Hydro-Québec. La mairesse suit le dossier. 
 
Travaux publics / Déneigement et stationnement 
 
Déneigement 
La mairesse informe la population que nous avons reçu plusieurs demandes de citoyens 
afin que l'on ramasse la neige. Elle mentionne que la Ville n'a pas l'intention de le faire 
et ce, afin de respecter la capacité de payer des citoyens. 
 
Stationnement 
La mairesse demande à la population de suivre la règlementation afin de ne pas se 
stationner dans les rues afin de permettre à l'entrepreneur d'effectuer son travail 
adéquatement. 
 
Rapport d'intervention 
 
Les membres du conseil accusent réception du rapport d'intervention en incendie au 
28 février 2014 préparé par Mme Stéphanie Tremblay, adjointe administrative. 
 

 
 
Loisirs et sports / Rapport de la conseillère Mme Gina L'Heureux 
 
Activités de mars et avril 
La conseillère informe la population des activités à venir : 
 
14 au 16 mars : Finales de ligues hockey mineur | Hockey compétition Côte-Nord 

secteur Ouest; 
15 et 16 mars : Tournoi de quilles des Chevaliers de Colomb; 
21 au 23 mars : Tournoi hockey bottines; 
29 mars : Clair de lune de quilles pour le Manoir Ronald McDonald; 

Bâtiment Cheminée Autres Véhicule

Colombier 0

Forestville 1 2 3

Portneuf-sur-Mer 0

Longue-Rive 0

Les Escoumins 0

Total par événement 1 0 0 0 0 0 0 2 3

Forestville :
Assistance aux ambulanciers évacuation d'une personne

Explication sauvetage de personne :
Lac Président

RAPPORT D'INCENDIE | FÉVRIER 2014

Municipalité

Nombre de sorties
Total par

municipalitéAccident
véhicule

Incendie Fausse 
alerte

Incendie 
broussaille

Sauvetage 
personne
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4 au 6 avril : Tournoi hockey Défi 4 x 4; 
6 avril : Fermeture de l'aréna. 
 
Développement culturel et social / Rapport de la conseillère Mme Johanne Gagnon 
 
Spectacles 
La conseillère informe la population que le Comité de spectacles présentera le groupe 
Bodh'aktan le jeudi, le 27 mars 2014, à 20 h 00 à l'auditorium de la Polyvalente des 
Rivières. 
 
Semaine d'action bénévole 
La mairesse invite les bénévoles au 5 à 7 offert en leur honneur qui aura lieu le 9 avril 
prochain. Elle demande de surveiller la publicité sur le site Internet et la page Facebook 
de la Ville. 
 
Rapport des permis de rénovation et de construction  
 
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport des permis de rénovation et 
de construction au 28 février 2014 préparé par Mme Gina Foster, agente en bâtiment. 
 

 
 
Développement touristique / Rapport du conseiller M. Mario Desbiens 
 
Grands prix du Tourisme 
Le conseiller informe la population que les Grands prix du Tourisme auront lieu à 
Forestville le 10 avril prochain. 
 
Environnement et milieu de vie / Rapport du conseiller M. Yanick Bérubé 
 
Matières résiduelles 
Le conseiller demande la collaboration des citoyens afin de respecter la distance de 
1.5 mètre entre chaque conteneur et les roues doivent être sur le même côté que la 
maison. 
Rapport de la mairesse 

Permis Valeur estimée Permis Valeur estimée Permis Valeur estimée

Maison mobiles 0 -  $                    0 -  $                    0 -  $                       
Résidences simples 0 -  $                    0 -  $                    6 1 423 000  $        
Résidences multiples 0 -  $                    0 -  $                    0 -  $                       
Chalets / autres 0 -  $                    0 -  $                    0 -  $                       
Commerces 0 -  $                    0 -  $                    0 -  $                       
Industries 0 -  $                    0 -  $                    0 -  $                       
Autres (institution & gouvernement) 0 -  $                    0 -  $                    1 640 000  $           

Total 0 -  $                    0 -  $                    7 2 063 000  $        

Permis Valeur estimée Permis Valeur estimée Permis Valeur estimée

Résidences simples + maisons mobiles 3 17 500  $           2 30 000  $          133 1 182 490  $        
Résidences multiples 0 -  $                    0 -  $                    3 49 000  $             
Chalets 0 -  $                    0 -  $                    2 16 000  $             
Commerces 1 9 000  $             0 -  $                    5 141 000  $           
Industries 0 -  $                    0 -  $                    0 -  $                       
Autres (institution & gouvernement) 0 -  $                    0 -  $                    4 466 153  $           
Annulé 0 -  $                    0 -  $                    0 -  $                       

Sous-total 4 26 500  $           2 30 000  $          147 1 854 643  $        
Démolitions 0 -  $                    0 -  $                    5 (154 400) $          

Total 4 26 500  $           2 30 000  $          152 1 700 243  $        

RÉNOVATIONS ET AMÉLIORATIONS

Descriptions Février 2014 Février 2013 2013

SOMMAIRE DES PERMIS DE CONSTRUCTION-RÉNOVATION | FÉVRIER 2014

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Descriptions Février 2014 Février 2013 2013
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Négociation contrat de travail des pompiers 
La mairesse informe la population qu'une rencontre est prévue demain afin de finaliser 
le contrat de travail à intervenir avec les pompiers. 
 
Paiement des comptes 

R-1403-28 
 
Il est proposé par le conseiller M. Mario Desbiens et résolu à l'unanimité des membres 
du conseil présents d'autoriser et/ou de ratifier les paiements suivants au 
28 février 2014 : 
 

Description Montant
Déboursés 54 862.84 $
Comptes payés 170 841.39 $
Comptes à payer 313 922.64 $

Total 539 626.87 $

 
Certificat de disponibilité 

M. Daniel Brochu, secrétaire-trésorier, certifie qu’au meilleur de sa connaissance, il y a 
des fonds disponibles pour le paiement des comptes et des déboursés. 
 
Rapport financier  
 
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport financier au 28 février 2014 
préparé par M. Daniel Brochu, secrétaire-trésorier. 
 
Autorisation de déplacements 

R-1403-29 
 
Il est proposé par le conseiller M. Richard Foster et résolu à l'unanimité des membres du 
conseil présents de ratifier le déplacement suivant : 
 
21 février M. Daniel Brochu 
Baie-Comeau Rencontre Ministère des Transports. 
 
Nomination du maire suppléant 

R-1403-30 
 
Conformément à l'article 56 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit la nomination d'un 
maire suppléant afin d'exercer les pouvoirs de la mairesse lorsque celle-ci est absente 
du territoire ou est empêchée de remplir les devoirs de sa charge. Il est résolu de 
nommer la conseillère Mme Gina L'Heureux à titre de mairesse suppléante et ce, jusqu'à 
la séance de juillet 2014. 
 
Uniformisation de la numérotation des immeubles sur la Route 138 - Formation d'un 
comité de travail 

R-1403-31 
 
Attendu que tous les intervenants des services d'urgence se sont réunis afin de discuter 
de la problématique de la numérotation des immeubles de la Route 138; 
 
Attendu que lors de la dernière rencontre il a été résolu de former un comité de travail 
dont un représentant de chaque municipalité; 
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En conséquence, il est proposé par la conseillère Mme Johanne Gagnon et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents de mandater M. Daniel Brochu, directeur 
général, à titre de représentant de la Ville de Forestville afin de faire partie de ce comité 
de travail. 
 
Amélioration au réseau routier 

R-1403-32 
 

Il est proposé par le conseiller M. Yanick Bérubé et résolu à l'unanimité des membres du 
conseil présents d'approuver les dépenses pour les travaux exécutés pour l'amélioration 
effectuée dans les rues de la ville et ce, conformément aux exigences du ministère des 
Transports, pour un montant subventionné de 30 000 $, réparti comme suit : 12 000 $ 
pour 2013-2014, 12 000 $ pour 2014-2015 et 6 000 $ pour 2015-2016. Il est également 
résolu de confirmer au ministère des Transports que les travaux ont été exécutés 
conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la 
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
 
Programme de supplément au loyer 

R-1403-33 
 
Attendu que la Société d'Habitation du Québec et la Ville de Forestville désirent aider 
les ménages à faible revenu à obtenir des logements pour lesquels leur contribution 
sera proportionnelle à leur revenu; 
 
Attendu que la Société et la Ville de Forestville peuvent verser une subvention visant à 
réduire l'écart entre le loyer reconnu pour un logement désigné et la partie du loyer 
assumée par le ménage occupant ce logement; 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Gina L'Heureux et résolu à l'unanimité des 
membres du conseil présents : 
 
Que la Ville de Forestville autorise l'Office municipal d'Habitation à gérer le Programme 
de supplément au loyer dans le cadre du Programme AccèsLogis et s'est engagé à 
défrayer dix pour cent (10 %) du coût du supplément au loyer. 
 
D'autoriser Mme Micheline Anctil, mairesse à signer pour et au nom de Ville de 
Forestville à signer l'entente à intervenir entre la Société d'Habitation du Québec, la 
Ville de Forestville et l'Office municipal d'habitation de Forestville. 
 
Avis de motion règlement relatif à un programme d'aide financière pour l'installation 
d'enseignes et d'auvents sur la Route 138 

R-1403-34 
 
Un avis de motion est donné par le conseiller M. Guy Racine que lors d'une prochaine 
séance, il sera présenté pour adoption un règlement relatif à un programme d'aide 
financière pour l'installation d'enseignes et d'auvents sur la Route 138. 
 
Adoption du règlement # 2014-266 

R-1403-35 
 
Attendu qu'un avis de motion du règlement # 2014-266 a été donné par 
M. Richard Foster lors de la séance ordinaire du 14 janvier 2014; 
 
Attendu qu'un avis public de présentation du règlement a été publié dans le Journal 
Haute-Côte-Nord du 22 janvier 2014; 
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Attendu qu'une copie du règlement a été déposée selon les délais de l'article 356 de la 
Loi des cités et villes, les membres du conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
Il est proposé par le conseiller M. Richard Foster et résolu à l'unanimité des membres du 
conseil présents d'adopter le règlement # 2014-266 relatif au traitement des élus 
municipaux. 
 
Période de questions des citoyens 
 
La mairesse dirige la période de questions des citoyens. 
 
Clôture et levée de la séance 
 
La mairesse déclare la séance close et le conseiller M. Yanick Bérubé propose la levée à 
20 h 00 et ce, à l'unanimité des membres du conseil présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Mairesse  Greffier 
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