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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 15 juin 2021 
à 16 h 00.  

Les conseillers suivants sont présents par vidéoconférence et la séance est diffusée en 
directe sur le Facebook de la Ville, et ce, afin de respecter la distanciation sociale 
recommandée par la Santé publique : 

Sont présents : Mme Micheline Anctil, mairesse; 
Mme Dolorès Simard, conseillère au siège # 1; 
M. Mario Desbiens, conseiller au siège # 2; 
M. Richard Foster, conseiller au siège # 3; 
Mme Nadine Gagné, conseillère au siège # 5; 
M. Guy Racine, conseiller au siège # 6. 
M. Richard Duguay, greffier. 

Est absente :  Mme Gina L'Heureux, conseillère au siège # 4; 

sous la présidence de la mairesse, Mme Micheline Anctil. 

Ouverture de la séance 

Après vérification du quorum, la mairesse déclare la séance ouverte à 16 h 00. 

Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Les membres du conseil ont reçu un avis de convocation mentionnant que les sujets 
suivants seraient à l'ordre du jour, il est résolu d’accepter l'ordre du jour tel que présenté : 

1. Ouverture de la séance;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Direction du développement économique - Embauche
5. Clôture et levée de la séance.

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. 

Direction du développement économique - Embauche 

R-210615-132 

CONSIDÉRANT la vacance du poste de direction au développement; 

CONSIDÉRANT les opportunités et besoins de la Ville de Forestville quant à son 
développement; 

CONSIDÉRANT l’affichage du poste durant les mois d’avril et mai 2021; 

CONSIDÉRANT la candidature de M. Jean-Sébastien Painchaud; 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général concernant l’embauche de 
M. Jean-Sébastien Painchaud, lequel a été soumis à un processus d’embauche rigoureux; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Mme Nadine Gagné et résolu, à 
l’unanimité des membres du conseil municipal présents, d’accepter la recommandation 

Ce procès-verbal contient un résumé des décisions du conseil municipal de la Ville de Forestville et ne constitue pas un document officiel. Pour obtenir une 
copie authentifiée d’une résolution ou pour toute autre information, adressez-vous au service du greffe au 418 587-2285 poste 1105.



-3995- 
 
 

du directeur général et de procéder à l’embauche de M. Jean-Sébastien Painchaud à titre 
de directeur du développement économique. 
 
Il est également résolu : 
 

• Que la date de référence soit fixée au 19 juillet 2021; 

• Que le salaire soit établi selon la politique des conditions de travail des employés 
cadres débutant au 3e échelon; 

• Que la période d’essai soit fixée à un an de travail continu après l’entrée en fonction. 
 
Période de questions des citoyens 

 

La mairesse répond aux questions de Mme Shirley Kennedy, journaliste. Elle demande 
aux citoyens ayant des questions de lui faire parvenir par courriel. 
 
Clôture et levée de la séance 

 
La mairesse déclare la séance close et le conseiller M. Guy Racine propose la levée à 16 h 
10, et ce, à l'unanimité des membres du conseil présents. 
 
 
 
 
 
 

   

Mairesse  Greffier 
 
Je, Micheline Anctil, confirme que j'ai approuvé toutes les résolutions contenues au présent procès-verbal, 
n'ayant pas avisé le greffier de mon refus de les approuver conformément à l'article 53 de la Loi des cités 
et villes. 
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