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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 
14 juin 2016 à 19 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; 
 Mme Gina L'Heureux, conseillère au siège # 2; 
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. 
 
sous la présidence de la mairesse, Mme Micheline Anctil. 
 
Ouverture de la séance 
 
La mairesse déclare la séance 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 ajoutant au point 4.7 
« Reconnaissance M. Camil Bouchard » et 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 
 
 3.1 Séance ordinaire du 10 mai 2016 

 
4. Reconnaissance et message de la mairesse 

 
4.1 Salle de spectacles Haute-Côte-Nord 
4.2 Semaine québécoise des personnes handicapées 
4.3 Opération enfant soleil 
4.4 Fête nationale / Conférence de presse 
4.5 Journée mondiale de lutte contre la maltraitance à l'égard des personnes 

aînées 
4.6 Société de protection des forêts contre les insectes et maladie (SOPFIM) 
4.7 Reconnaissance M. Camil Bouchard 
 

5. Incendie 
 
5.1 Rapport du conseiller M. Richard Foster 
5.2 Nomination directeur du Service des incendies 
5.3 Nomination chef aux opérations 
5.4 Démission 
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6. Loisirs et sports 

 
6.1 Rapport de la conseillère Mme Gina L'Heureux  

 
7. Développement culturel et social 

 
7.1 Rapport de la conseillère Mme Johanne Gagnon 
 

8. Aménagement et urbanisme 
 

8.1 Rapport du conseiller M. Mario Desbiens  
8.2 Rapport des permis de rénovation et de construction 
8.3 Lafarge Canada inc. / Autorisation 

 
9. Développement touristique 

 
9.1 Rapport du conseiller M. Mario Desbiens 
9.2 Tourisme Côte-Nord / Protocole d'entente 
9.3 Traitement des eaux usées camping / Demande d'autorisation 
9.4 Traitement des eaux usées camping / Attestation d'un ingénieur 
9.5 Accès aux plages de la Baie-Verte / Entente Boralex 

 
10. Administration 

 
10.1 Approbation et paiement des comptes 
10.2 Rapport financier 
10.3 Autorisation de déplacements 

 10.4 Office Municipal d'Habitation - Budget 2016 révisé 
 10.5 Embauche étudiants été 2016 
 10.6 Soumission bâtiment de services Parc Charles-Lapointe 
 10.7 Croix-Rouge / Entente des services aux sinistrés 
 10.8 Agent de développement municipal / Demande d'aide financière 

10.9 Engagement manœuvre au Service des travaux publics 
10.10 Nomination Villa Forestville 
10.11 Réforme du réseau de la santé et des services sociaux / Appui 
 

11. Affaires nouvelles 
 

12. Période de questions des citoyens 
 

13. Clôture et levée de la séance 
 
Adoption du dernier procès-verbal 

R-1606-66 
 
Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
de la Ville de Forestville tenue le 10 mai 2016 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. Yanick Bérubé et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents 
d'adopter ce procès-verbal tel que rédigé. 
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Salle de spectacles Haute-Côte-Nord 
 
La mairesse informe la population que les démarches se poursuivent concernant le 
projet de rénovation de la salle de spectacles. Elle mentionne que le dossier est à l'étape 
de financement par une institution financière. La Commission scolaire l'Estuaire l'a 
informée qu'elle retardait sa décision de passer au plan B jusqu'en septembre. Le plan B 
consiste en la transformation de l'auditorium en agora destiné exclusivement à leur 
clientèle. 
 
Des étudiants et des professeurs de la Polyvalente des Rivières sont venus déposer une 
lettre exposant les désagréments vécus depuis la fermeture de l'auditorium en février 
dernier accompagnée d'une pétition demandant l'aide du conseil municipal pour la 
suite. 
 
Semaine québécoise des personnes handicapées 
 
La mairesse informe la population que se tenait, du 1er au 7 juin dernier, la 20e édition 
de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble 
bâtissons une société plus inclusive ». La Ville de Forestville s'inscrit dans cette attitude 
positive de créer un milieu qui fait une place à tous et invite la population à y 
contribuer. 
 
Opération enfant soleil 
 
La mairesse informe la population que Mme Lison Huard, responsable du Centre d'appel 
de Forestville, tient à la remercier ainsi que le directeur général d'avoir accepté de 
prêter les locaux et les équipements lors du téléthon Opération enfant soleil qui avait 
lieu le 5 juin dernier. Les bénévoles ont reçu les dons de 9 h à 22 h et ont récolté 
3 391.05 $. 
 
Elle remercie toute la population des municipalités comprises entre Longue-Rive à 
Colombier ainsi que les bénévoles sur place. Elle profite de l'occasion pour féliciter 
Mmes Doris Tremblay et Nathalie D'Auteuil du Service de garde de l'École St-Luc qui se 
sont rendues sur place afin de remettre un montant de 7 565.75 $ qui a été amassé lors 
de leurs activités. 
 
Fête nationale / Conférence de presse  
 
La mairesse informe la population que Forestville a été reconnu la ville régionale pour 
accueillir les activités de la Fête nationale. Elle invite la population de Forestville, des 
municipalités environnantes et celles de la Côte-Nord, à venir participer aux 
nombreuses activités qui se dérouleront les 23 et 24 juin prochain.  
 
Elle mentionne que la Ville a reçu une subvention de 20 000 $ à cet effet, ce qui permet 
un plus grand déploiement, des spectacles de renommée et des feux d'artifice 
professionnels. 
 
Journée mondiale de lutte contre la maltraitance à l'égard des personnes aînées 
 
La mairesse informe la population que demain, 15 juin, aura lieu la Journée mondiale de 
lutte contre la maltraitance à l'égard des personnes aînées. Cette journée a été 
promulguée en 2006 par l'Organisation mondiale de la Santé et vise à sensibiliser 
l'opinion publique sur le phénomène inacceptable que constitue la maltraitance. Elle 
porte d'ailleurs, en signe de solidarité, le ruban mauve, symbole officiel de cette 
journée. 
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Société de protection des forêts contre les insectes et maladie (SOPFIM) 
 
La mairesse invite la population à la tolérance au bruit très tôt le matin puisque la 
Société de protection des forêts contre les insectes et maladies, installée à l'aéroport de 
Forestville, a débuté ses pulvérisations aériennes contre la tordeuse des bourgeons de 
l'épinette. Selon la température, les activités se dérouleront sur 2 ou 3 semaines. 
 
Reconnaissance M. Camil Bouchard 
 
La mairesse informe la population que M. Camil Bouchard, auteur de plus de 85 romans, 
sera accueilli par l'Université Laval de septembre à décembre prochain, il animera des 
activités d'écriture avec les étudiants en Science de l'Éducation ainsi que dans des 
classes d'école primaire et secondaire. Elle rappelle que la bibliothèque a été nommée 
en son honneur puisque celui-ci est originaire de Forestville. Le conseil municipal, au 
nom de toute la population, veut le féliciter pour son succès. 
 
Incendie / Rapport du conseiller M. Richard Foster 
 
Alarmes incendie non fondées 
 
Le conseiller informe la population qu'une alarme incendie non fondée est un signal 
indiquant le déclenchement d’un système d’alarme incendie relié à un centre de 
télésurveillance et qui a causé le déplacement inutile des pompiers. 
 
Il mentionne que si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez de 
90 secondes pour composer votre code d’accès afin d’annuler l’alarme et éviter sa 
transmission au centre de télésurveillance. Pour plus d'information, consultez le 
dépliant réalisé par le Ministère de la sécurité publique disponible sur notre site Internet 
au www.ville.forestville.ca/alarmes-incendie-non-fondees 
 
Recrutement pompiers 
 
Le conseiller informe la population que le Service des incendies est toujours à la 
recherche de pompière et pompier pour l’ensemble du territoire des Escoumins à 
Colombier. 
 
Nomination directeur du Service des incendies 

R-1606-67 
 
Attendu que M. Martin Bouchard a été engagé, le 20 août 2012, à titre de chef aux 
opérations; 
 
Attendu que celui-ci assume l'intérim à titre de directeur du Service des incendies 
depuis le 27 octobre 2014; 
 
Attendu que le Comité de l'Entente intermunicipale de la Ville de Forestville 
recommande sa nomination de façon permanente; 
 
Il est proposé par le conseiller M. Richard Foster et résolu à l'unanimité des membres du 
conseil présents de procéder à la nomination de M. Martin Bouchard à titre de directeur 
du Service des incendies de la Ville de Forestville et d'autoriser la mairesse et/ou le 
directeur général à signer le contrat à intervenir avec celui-ci dont les conditions et 
modalités y seront inscrites. 
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Nomination chef aux opérations 
R-1606-68 

 
Attendu que M. Michel Canuel a été engagé, le 8 septembre 2009, à titre de pompier; 
 
Attendu que celui-ci assume l'intérim à titre de chef aux opérations depuis le 
10 novembre 2014; 
 
Attendu que le Comité de l'Entente intermunicipale de la Ville de Forestville 
recommande sa nomination de façon permanente; 
 
Il est proposé par le conseiller M. Richard Foster et résolu à l'unanimité des membres du 
conseil présents de procéder à la nomination de M. Michel Canuel à titre de chef aux 
opérations du Service des incendies de la Ville de Forestville et d'autoriser la mairesse 
et/ou le directeur général à signer le contrat à intervenir avec celui-ci dont les 
conditions et modalités y seront inscrites. 
 
Démission 

R-1606-69 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Gina L'Heureux et résolu à l'unanimité des 
membres du conseil présents d'accepter la démission de la pompière suivante : 
 

Nom Division Date d'entrée 
Dominique Lapierre Longue-Rive 13-11-2012 

 
Loisirs et sports / Rapport de la conseillère Mme Gina L'Heureux 
 
Cours de natation et camp de jour 
 
La conseillère informe la population que les activités de la piscine municipale et du camp 
de jour débuteront le 27 juin prochain. Elle mentionne qu'il est encore temps de 
s'inscrire en vous rendant au Complexe Guy-Ouellet ou en téléphonant au 
418 587-4482.  
 
Tournoi balle donnée 
 
La conseillère invite la population au tournoi de balle donnée qui aura lieu du 30 juin au 
3 juillet prochain au Parc Charles-Lapointe. 
 
Développement culturel et social / Rapport de la conseillère Mme Johanne Gagnon 
 
Fête nationale 
 
La conseillère invite la population aux nombreuses activités qui auront lieu dans le cadre 
de la Fête nationale :  
 
Jeudi le 23 juin 2016 | Site du camping de la Baie-Verte | Accès gratuit pour tous | 
Service de navette disponible | Aucun contenant de verre toléré sur le site | Activités 
annulés en cas de forte pluie | Programmation sujette à changement.  
 
20 h 00 : Audrey et Maxime Bouchard, chansonniers 
21 h 00 : Feu de joie 
22 h 00 : Feux d'artifice 
01 h 30 : Fin des activités et fermeture du site 
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Vendredi le 24 juin 2016 | Site du complexe Guy-Ouellet sous chapiteau | Accès gratuit 
pour tous | Certaines activités à prix populaire 
 
08 h 30 à 10 h 30 : Brunch de l'Association des pompiers / Parents-secours ($) 
09 h 00 à 12 h 00 : Maquillage ou air brush ($) 
11 h 00 à 12 h 00 : Messe avec Iréné Girard, curé 
12 h 15 à 13 h 15 : Parade tintamarre dans les rues de Forestville  
13 h 00 à 16 h 00 : Les producteurs d'énergie (jeux pour enfants) 
13 h 00 à 17 h 00 : Jeux gonflables  
14 h 00 à 15 h 00 : Atelier de Zumba 
17 h 00 à 18 h 30 : Souper méchoui de la mairesse, billet obligatoire ($)  
19 h 00 à 20 h 30 : SPECTACLE DE MADAME MOUSTACHE 
20 h 40 à 21 h 00 : Discours patriotique et salue au drapeau 
21 h 30 à 23 h 00 : SPECTACLE DE ZÉBULON 
23 h 45 : Fin des festivités et fermeture du site 
 
Spectacles 
 
La conseillère invite la population aux 2 prochains spectacles qui auront lieu à la salle 
Jos-Marino de l'Éconolodge : 
 
• Véronique Labbée le 7 juillet à 20 h  
• Kevin Basinet le 10 juillet à 20 h 
 
Aménagement et urbanisme / Rapport du conseiller M. Mario Desbiens 
 
Le conseiller informe la population que le concours maisons fleuries sera de retour cette 
année. Les catégories et les modalités du concours seront divulguées prochainement. 
 
Rapport des permis de rénovation et de construction  
 
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport des permis de rénovation et 
de construction au 31 mai 2016 préparé par Mme Gina Foster, agente en bâtiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permis Valeur estimée Permis Valeur estimée Permis Valeur estimée

Maison mobiles 0 -  $                    0 -  $                    1 16 000  $             
Résidences simples 0 -  $                    0 -  $                    1 175 000  $           
Résidences multiples 0 -  $                    0 -  $                    0 -  $                       
Chalets / autres 0 -  $                    0 -  $                    0 -  $                       
Commerces 0 -  $                    0 -  $                    0 -  $                       
Industries 0 -  $                    0 -  $                    0 -  $                       
Autres (institution & gouvernement) 0 -  $                    0 -  $                    0 -  $                       

Total 0 -  $                    0 -  $                    2 191 000  $           

Permis Valeur estimée Permis Valeur estimée Permis Valeur estimée

Résidences simples + maisons mobiles 11 364 200  $         43 304 000  $        124 873 530  $           
Résidences multiples 1 1 000  $             3 72 550  $          3 72 550  $             
Chalets 2 21 500  $           0 -  $                    1 15 000  $             
Commerces 2 605 000  $         1 20 000  $          4 360 000  $           
Industries 0 -  $                    0 -  $                    1 50 000  $             
Autres (institution & gouvernement) 3 1 603 000  $      2 43 000  $          3 89 000  $             
Démolitions 0 -  $                    0 -  $                    0 -  $                       
Annulé 0 -  $                    0 -  $                    0 -  $                       

Total 19 2 594 700  $      49 439 550  $        136 1 460 080  $        

SOMMAIRE DES PERMIS DE CONSTRUCTION-RÉNOVATION | MAI 2016

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Descriptions Mai 2016 Janvier à mai 2015 2015

RÉNOVATIONS ET AMÉLIORATIONS

Descriptions Mai 2016 Janvier à mai 2015 2015
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Lafarge Canada inc. / Autorisation 
R-1606-70 

 
Attendu que la Ville de Forestville a reçu, de Lafarge Canada inc., une demande 
d'agrandissement d'une sablière sur le lot 3 499 048; 
 
Attendu qu'une résolution a été adoptée, le 8 décembre 2015, visant uniquement le lot 
3 499 048 et que la demande vise également les lots 3 499 049 et 4 735 084 du cadastre 
du Québec; 
 
Attendu que le projet d'agrandissement est conforme au règlement de zonage en 
vigueur pour les 3 lots; 
 
Il est proposé par le conseiller M. Guy Racine et résolu à l'unanimité des membres du 
conseil présents de recommander à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec d'accepter l'agrandissement demandé. 
 
Développement touristique / Rapport du conseiller M. Mario Desbiens 
 
Guide de séjour et nouvelle carte touristique 
 
Le conseiller informe la population que le nouveau guide de séjour sera distribué dans 
toutes les résidences de Forestville dans l'édition du journal Haute-Côte-Nord du 22 juin 
prochain. La nouvelle carte touristique sera également distribuée dans les hôtels, les 
restaurants et le traversier. 
 
Grande journée des petits entrepreneurs 
 
Le conseiller invite la population à la journée des petits entrepreneurs qui aura lieu le 
18 juin prochain de 10 h à 15 h. Cette année, les entrepreneurs seront regroupés au 
Parc centre-ville. L'Association des pompiers sera sur place pour offrir hot-dogs, épis de 
maïs, eau et jus gratuitement aux jeunes et à toute la population. En cas de pluie, le tout 
se déroulera au Complexe Guy-Ouellet. 
 
Tourisme Côte-Nord / Protocole d'entente 

R-1606-71 
 

Attendu que Tourisme Côte-Nord|Manicouagan est responsable d'assurer la qualité des 
services d'accueil et d'information touristique sur l'ensemble du territoire de la 
Côte-Nord; 
 
Attendu que la Ville de Forestville travaille au développement, à la production et à 
l'accueil touristique dans son secteur; 
 
Attendu que les deux parties considèrent la structure du Réseau d'accueil Côte-Nord 
comme essentielle et incontournable pour le développement et la promotion de 
l'accueil touristique de la région; 
 
Il est proposé par le conseiller M. Mario Desbiens et résolu à l'unanimité des membres 
du conseil présents d'autoriser la mairesse à signer le protocole d'entente saison 2016 
avec Tourisme Côte-Nord|Manicouagan pour le bureau d'accueil touristique de 
Forestville. 
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Traitement des eaux usées camping / Demande d'autorisation 

R-1606-72 
 
Il est proposé par le conseiller M. Yanick Bérubé et résolu à l'unanimité des membres du 
conseil présents de mandater, dans le cadre du projet de traitement des eaux usées du 
camping de la Baie-Verte, M. Donald Tremblay, ingénieur de la firme Gennen inc, à faire 
les demandes d'autorisation nécessaires et à présenter tout engagement en lien avec 
cette demande, auprès du Ministère du Développement durable, Environnement, et 
Lutte contre les changements climatiques et ce, selon l'article 32 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement. 
 
Traitement des eaux usées camping / Attestation d'un ingénieur 

R-1606-73 
 
Il est proposé par le conseiller M. Richard Foster et résolu à l'unanimité des membres du 
conseil présents de confirmer au Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques que la Ville 
s'engage, dans le cadre du projet de traitement des eaux usées du camping de la 
Baie-Verte, à fournir une attestation signée par un ingénieur et ce, au plus tard 60 jours 
après la fin des travaux. 
 
Accès aux plages de la Baie-Verte / Entente Boralex 

R-1606-74 
 
Attendu que la Ville de Forestville désire aménager un sentier permettant l'accès au 
public sur les plages de la Baie-Verte; 
 
Attendu que l'accès est situé sur les terrains appartenant à Boralex Énergie, société en 
commandite; 
 
Attendu qu'il y a lieu de signer une entente jusqu'au 1er janvier 2026, renouvelable par 
période de 10 ans, après négociation entre les parties; 
 
Attendu que la Ville de Forestville assumera l'entière responsabilité des infrastructures 
installées; 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Johanne Gagnon et résolu à l'unanimité des 
membres du conseil présents d'autoriser la mairesse et/ou le directeur général à signer 
l'entente à intervenir entre les parties. 
 
Approbation et paiement des comptes 

R-1606-75 
 
Attendu qu’une copie des listes de comptes payés par prélèvements bancaires et par 
chèques et des comptes à payer ont été distribuées à chaque membres du conseil et 
tous déclarent en avoir pris connaissance;  
 
Attendu que le secrétaire-trésorier a fourni tous les documents et explications à la 
satisfaction de ceux-ci et atteste que la municipalité dispose des crédits suffisants pour 
les fins auxquelles les dépenses sont projetées; 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Gina L'Heureux et résolu à l'unanimité des 
membres du conseil présents d’approuver les listes de comptes payés par prélèvements 
bancaires et par chèques et d'autoriser le paiement des comptes à payer, le tout en 
accordant la dispense de lecture. 
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Description Montant
Comptes payés par prélèvements bancaires 257 271.84 $
Comptes payés par chèques 195 131.97 $
Comptes à payer 190 714.94 $

Total 643 118.75 $

 
Rapport financier  
 
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport financier au 31 mai 2016 
préparé par M. Daniel Brochu, secrétaire-trésorier. 
 
Autorisation de déplacements 

R-1606-76 
 
Il est proposé par le conseiller M. Guy Racine et résolu à l'unanimité des membres du 
conseil présents d'autoriser le déplacement suivant : 
 
9 mai M. Daniel Brochu et Mme Micheline Anctil 
Les Escoumins Réunion schéma couverture de risque 
 
Office Municipal d'Habitation - Budget 2016 révisé 

R-1606-77 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Johanne Gagnon et résolu à l'unanimité des 
membres du conseil présents d'adopter le budget révisé de l'Office municipal 
d'Habitation pour l'année 2016 et ce, tel que demandé. Ce budget prévoit une 
augmentation de 391 400 $ totalisant 401 100 $ du poste budgétaire « Avance 
temporaire - Remplacement, amélioration et modernisation ». 
 
Embauche étudiants été 2016 

R-1606-78 
 

Il est proposé par la conseillère Mme Gina L'Heureux et résolu à l'unanimité des 
membres du conseil présents d'accepter les recommandations des comités de sélection 
et d'engager les étudiants suivants pour la période estivale. Il est également résolu de 
prendre les sommes nécessaires à même le budget d'opération. 
 

Description Emploi Taux horaire 
Camp de jour 
 Gagnon-Beaudoin Stéphanie Monitrice 

Salaire minimum 
 Deschênes Laurie Monitrice 
 Nicolas Geneviève Monitrice 
 Ouellet Marina Monitrice 
Piscine municipale 
 Boucher Mathieu  Croix-de-Bronze 

Selon convention 
collective 

 Légaré Kassandra  Moniteur Croix-Rouge et sauveteur 
 Légaré Mélodie  Croix de bronze et assistant moniteur Croix-Rouge 
 Mercier Olivier  Croix-de-Bronze 
 Salvetti Gabrielle  Croix-de-Bronze 
 Desbiens Anthony  Caissier et préposé à l'entretien 
Tourisme 
 Bouchard Coralie Guide au bureau d'accueil 

12.00 $ / heure 
 Racine Tommy Préposé au camping 
Travaux publics 
 Robert Stéphane Préposé à l'entretien des parcs 

Salaire minimum  Charest Michaël  Préposé à l'entretien des parcs 
 Charest Anthony  Aide technique à l'aréna 
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Soumission bâtiment de services Parc Charles-Lapointe 

R-1606-79 
 

Le 20 mai 2016 à 10 h 30, M. Daniel Brochu directeur général et Mme Lison Huard, 
greffière adjointe ont procédé à l'ouverture des soumissions pour le projet de 
« Bâtiment de services Parc Charles-Lapointe » et ce, en présence du public. Les 
soumissions suivantes ont été reçues : 
 

Soumissionnaire Bâtiment Plomberie Électricité Total de la soumission 
(plus taxes applicables) 

Les Industries 
M. Santerre Ltée 115 041.00 $ 20 600.00 $ 9 819.00 $ 145 460.00 $ 

Construction S.R. inc. 111 958.96 $ 23 100.00 $ 17 094.00 $ 152 152.96 $ 

Construction 
Gérard Murray inc. 172 752.00 $ 20 600.00 $ 9 880.00 $ 203 232.00 $ 

 
Il est proposé par le conseiller M. Richard Foster et résolu à l'unanimité des membres du 
conseil présents de refuser toutes les soumissions reçues puisque le budget alloué était 
plus ou moins 50 000 $. Il est également résolu de retourner en soumission en modifiant 
les dimensions de la bâtisse, le revêtement extérieur et la fondation. 
 
Croix-Rouge / Entente des services aux sinistrés 

R-1606-80 
 
Attendu que les municipalités doivent prendre des mesures afin d'assurer la protection 
des personnes et des biens en cas de sinistre, conformément à plusieurs textes 
législatifs, notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2-3), la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., C.C.-19) et le Code municipal (L.R.Q. C.C.-27); 
 
Attendu que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif possédant 
des ressources et de l'expertise susceptibles d'aider et de supporter, à titre d'auxiliaire 
des pouvoirs publics, les villes/municipalités, lors d'un sinistre mineur ou majeur, et ce, 
selon la disponibilité des ressources humaines et matérielles; 
 
Attendu la volonté de la Ville de Forestville et de la Croix-Rouge, de convenir d'une 
entente écrite; 
 
Il est proposé par le conseiller M. Guy Racine et résolu à l'unanimité des membres du 
conseil présents : 
 
• De renouveler l'entente de services aux sinistrés; 
 
• De verser à titre de contribution la somme de 0.16 $ per capita et ce, pour la durée 

de l'entente soit de 2016 à 2019; 
 
• Que cette entente fasse partie intégrante de cette résolution comme si elle était ici 

au long reproduit; 
 
• Que la mairesse et/ou la greffière adjointe soient autorisées à signer l'entente à 

intervenir. 
 
Agent de développement municipal / Demande d'aide financière 

R-1606-81 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Johanne Gagnon et résolu à l'unanimité des 
membres du conseil présents d'autoriser M. Daniel Brochu, directeur général, à 
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demander une aide financière à la MRC Haute-Côte-Nord dans le cadre de la Politique 
de soutien aux projets structurants du Fonds de développement des territoires et ce, 
afin de procéder à l'embauche d'un agent de développement municipal. Il est également 
résolu de l'autoriser à signer tous les documents nécessaires à cette demande et de 
confirmer que la Ville s'engage à verser la mise de fonds nécessaire selon la politique en 
vigueur. 
 
Engagement manœuvre au Service des travaux publics 

R-1606-82 
 
Il est proposé par le conseiller M. Mario Desbiens et résolu à l'unanimité des membres 
du conseil présents d'accepter les recommandations du comité de sélection et 
d'engager M. Donald Fournier à titre de manœuvre au Service des travaux publics dont 
la date d'entrée en fonction est le 13 juin 2016 et ce, selon les dispositions de la 
convention collective. 
 
Nomination Villa Forestville 

R-1606-83 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Gina L'Heureux et résolu à l'unanimité des 
membres du conseil présents de renouveler le mandat de la conseillère Mme Johanne 
Gagnon à titre de représentante de la Ville de Forestville au sein du conseil 
d'administration de Villa Forestville et ce, pour un mandat de 2 ans. 
 
Réforme du réseau de la santé et des services sociaux / Appui 

R-1606-84 
 
Attendu que l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des 
services sociaux (APTS) a récemment saisi le conseil municipal des enjeux reliés aux 
récentes décisions prises par le gouvernement du Québec notamment en matière de 
finances publiques et de santé et services sociaux; 
 
Attendu que ces mêmes décisions ont engendré à ce jour des compressions à la hauteur 
de 12 M $ pour le CISSS de la Côte-Nord et qu'une coupure de 9 M $ est envisagée pour 
cette année; 
 
Attendu que le projet Optilab qui vise la centralisation des laboratoires médicaux des 
hôpitaux de la Côte-Nord et du Grand-Nord vers Chicoutimi; 
 
Attendu la perte de la proximité des services à la population ainsi que leur éloignement 
suite à la réforme du réseau de la santé et des services sociaux en cours; 
 
Attendu que ces réorganisations touchent aussi les professionnels techniciens œuvrant 
dans la région notamment, mais non limitativement de la façon suivante : épuisements 
professionnels, diminution de la qualité de vie au travail et exode des travailleurs et 
travailleuses vers les grands centres urbains; 
 
Attendu qu'en vertu de ce qui précède, les conséquences économiques dans la région 
de la Haute-Côte-Nord et plus précisément sur la Ville de Forestville et sa région seront 
importantes; 
 
Attendu que la Ville de Forestville est préoccupée quant à son avenir en regard de ces 
différentes politiques gouvernementales et entend protéger les services publics et la 
qualité de vie de ses citoyennes et citoyens; 
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Il est proposé par le conseiller M. Richard Foster et résolu à l'unanimité des membres du 
conseil présents : 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Forestville appui les démarches de l'Alliance du 
personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (ATPS) afin de 
protéger les acquis, les emplois ainsi que la qualité de vie et les services offerts à la 
population de la Ville de Forestville et de la MRC Haute-Côte-Nord. 
 
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 la conseillère Mme Johanne Gagnon propose la 
levée à 20 h 35 et ce, à l'unanimité des membres du conseil présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Mairesse  Greffier 
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