
Ville d'Amqui 
20, promenade de l'Hôtel-de-Ville 
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nMQui  Amqui (Québec) G5J 1A1 

PAR COURRIEL 	 Amqui, le 8 octobre 2015 

slirette@aptsq.com   

APTS 
1111, rue St-Charles Ouest, bureau 1050 

Longueuil (Québec) J4K 5G4 

Objet : Résolution n °  2015-460 

Madame, 

Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint la résolution n °  2015-460 adoptée par le conseil 

municipal de la Ville d'Amqui lors de la séance ordinaire tenue le 5 octobre 2015. 

Confiante que vous y accorderez une attention particulière, nous vous 

prions d'accepter, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations. 

MCG/sl 

P. 	( 1 ) 

c. c. M. Pascal Bérubé, député 

MRC de La Matapédia 

M. Jean D'Amour, ministre 

M. Gaétan Barrette, ministre 

Téléphone 418 629 4242 
	

Télécopieur 418 629 4090 	 administration@ville.amqui.qc.ca  
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1-1MQUI Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville d'Amqui 
tenue le 5 octobre 2015 à la salle Gérard-Dubé de l'hôtel de 
ville situé au 20, promenade de l'Hôtel-de-Ville, à Amqui. 

Sont présent(e)s: 

M. Gaêtan Ruest, ing., maire 
Mme Paule Lévesque, conseillère, district n° 1 
M. Pierre D'Amours, conseiller, district n° 2 
Mme Diane Arbour, conseillère, district n° 3 
M. Égide Charest, conseiller, district n° 4 
M. Richard Leclerc, conseiller, district n° 5 
M. Normand Boulianne, conseiller, district ri °  6 

Les membres présents forment le quorum. 

Sont également présent(e)s : 

M. Noël Fournier, OMA, directeur général et trésorier, 
Mme Marie-Claude Gagnon, OMA, avocate et greffière, 
M. Jean-Yves Fournier, directeur du Service des loisirs, et 
M. Stéphane Chiasson, directeur du Service des travaux 
publics. 

RÉSOLUTION N °  2015-460 

Réforme du réseau de la santé et des services sociaux — Résolution d'appui de la 
Ville d'Amqui  

Considérant que l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des 
services sociaux (APTS) a récemment saisi le conseil municipal de la Ville 
d'Amqui des enjeux reliés aux récentes décisions prises par le 
gouvernement du Québec notamment en matière de finances publiques et 
de santé et services sociaux; 

Considérant que ces mêmes décisions ont engendré à ce jour des compressions à la 
hauteur de 17,2 M $ pour le CISSS de la région du Bas-St-Laurent et de 
1,1 M $ pour les installations de la Matapédia; 

Considérant 

Considérant 

le projet Optilab qui vise la centralisation des laboratoires médicaux des 
hôpitaux du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie vers Rimouski; 

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; 

Considérant que ces réorganisations touchent aussi les professionnels et techniciens 
oeuvrant 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; 

Considérant qu'en vertu de ce qui précède, les conséquences économiques sur La 
Matapédia et plus précisément sur la Ville d'Amqui et sa région seront 
importantes; 

Considérant que la Ville d'Amqui 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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N/B : Sous réserve de l'approbation du procès-verbal lors d'une séance subséquente. 
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hMQUI Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville d'Amqui 

tenue le 5 octobre 2015 à la salle Gérard-Dubé de l'hôtel de 
ville situé au 20, promenade de l'Hôtel-de-Ville, à Amqui. 

Sont présent(e)s: 

❖ M. Gaètan Ruest, ing., maire 
❖ Mme Paule Lévesque, conseillère, district n° 1 
❖ M. Pierre D'Amours, conseiller, district n° 2 
❖ Mme Diane Arbour, conseillère, district n° 3 
❖ M. Égide Charest, conseiller, district n° 4 
•:. M. Richard Leclerc, conseiller, district n° 5 
•:- M. Normand Boulianne, conseiller, district n °  6 

Les membres présents forment le quorum. 

Sont également présent(e)s : 

M. Noël Fournier, OMA, directeur général et trésorier, 
Mme Marie-Claude Gagnon, OMA, avocate et greffière, 
M. Jean-Yves Fournier, directeur du Service des loisirs, et 
M. Stéphane Chiasson, directeur du Service des travaux 
publics. 

RÉSOLUTION N °  2015-460 (suite...) 

En conséquence, 

il est proposé par Mme Diane Arbour 
appuyé par M. Richard Leclerc 

que le conseil municipal appuie les démarches de l'Alliance du personnel professionnel 
et technique de la santé et des services sociaux (APTS) afin de protéger les acquis, les 
emplois ainsi que la qualité de vie et les services offerts à la population de la Ville 
d'Amqui et de la MRC de La Matapédia; 

d'inviter la MRC de La Matapédia à adopter la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Copie 	ée 	'forme 
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