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Province de Québec 
Corporation de la Ville de Forestville 
Forestville, Comté René-Lévesque 
 
À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Forestville tenue le 
12 janvier 2016 à 20 h 30 à la salle du conseil municipal de la Ville de Forestville : 
 
Sont présentes :  Mme Micheline Anctil, mairesse;  
 Mme Johanne Gagnon, conseillère au siège # 4; 
 
Sont présents :  M. Richard Foster, conseiller au siège # 1; 
 M. Guy Racine, conseiller au siège # 3; 
 M. Mario Desbiens, conseiller au siège # 5; 
 M. Yanick Bérubé, conseiller au siège # 6; 
 M. Daniel Brochu, greffier. 
 
Est absente :  Mme Gina L'Heureux, conseillère au siège # 2; 
 
sous la présidence de la mairesse, Mme Micheline Anctil. 
 
Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour  
 
La mairesse déclare la séance ouverte à 20 h 30. Les membres du conseil ont reçu un 
avis de convocation mentionnant que les sujets suivants seraient à l'ordre du jour : 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption du règlement du budget 2016 et du programme triennal 2016-2017-2018; 
3. Levée de l'assemblée. 
 
Il est proposé par le conseiller M. Yanick Bérubé et résolu à l'unanimité des membres du 
conseil présents à l'unanimité des membres du conseil présents d'accepter l'ordre du 
jour tel que présenté. 
 
Adoption du règlement du budget 2016 et du programme triennal 2016-2017-2018; 

R-1601-015 
 
Il est proposé par le conseiller M. Guy Racine et résolu à l'unanimité des membres du 
conseil présents d'adopter le règlement # 2016-271 intitulé "Règlement relatif à 
l'adoption du budget 2016 et du programme triennal 2016-2017-2018", et ce, tel que lu 
par la mairesse. 
 
Levée de l'assemblée 

 
Il est proposé par le conseiller M. Mario Desbiens et résolu à l'unanimité des membres 
du conseil présents de lever l'assemblée à 21 h 25. 
 
 
 
 
 

   
Mairesse  Greffier 
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