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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 
22 juillet 2021 à 13 h à la salle du conseil municipal de la Ville de Forestville 

Sont présents : Mme Micheline Anctil, mairesse; 
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; 
Mme Lison Huard, greffière par intérim. 

Est absente : Mme Dolorès Simard, conseillère au siège # 1; 
Mme Gina L'Heureux, conseillère au siège # 4; 

sous la présidence de la mairesse, Mme Micheline Anctil. 

Ouverture de la séance 

La séance a été ajournée en raison de l’annonce de la subvention de l’aéroport qui a été 
effectué par Mme Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire et députée de Sherbrooke. 

Après vérification du quorum, la mairesse déclare la séance ouverte à 13 h 45. 

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 : 

1. Ouverture de la séance;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Engagement de pompiers;
4. Journalier - Démission;
5. Animatrice en loisirs - Démission;
6. 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. 

Engagement de pompiers 

R-210722-159 

Il est résolu d'accepter la recommandation du service de sécurité incendie et de procéder 
à l'engagement de la pompière suivante : 

Nom Division 

Éric Potvin 
Forestville

Bobby Blanchard 

Journalier - Démission 

R-210722-160 

Il est proposé par la conseillère Mme Nadine Gagné et résolu, à l’unanimité des membres 
du conseil présent, d’accepter la démission de M. Ken Martel à titre de journalier, et ce, en 
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date du 16 juillet 2021. Il est également résolu d’autoriser Mme Gina Foster, directrice 
générale par intérim à procéder à l’ouverture du poste. 

 

Animatrice en loisirs - Démission 

R-210722-161 

 
Il est proposé par le conseiller M. Mario Desbiens et résolu, à l’unanimité des membres 
du conseil présent, d’accepter, la démission de Mme Véronique Lévesque à titre d’animatrice 
en loisirs, et ce, à compter du 27 août 2021. Il est également résolu d’autoriser Mme Gina 
Foster, directrice générale par intérim à procéder à l’ouverture du poste. 

 
Clôture et levée de la séance 

 
La mairesse déclare la séance close et le conseiller M. Mario Desbiens propose la levée à 
13 h 52, 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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