
 
 
 
VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI 
 
 
À TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Monsieur : André Guy, maire 

 
Mesdames : Caroline Labbé, conseillère 

Guylaine Martel, conseillère 
 
Messieurs : Pierre-Olivier Lussier, conseiller 

Stéphane Houde, conseiller 
Rémi Rousseau, conseiller 
Stéphane Gagnon, conseiller 

 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Veuillez prendre note qu’il y aura séance  du 27 juin 2022 du conseil à 19 h 00 et l’ordre 
du jour sera le suivant : 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022 19 h 30 
 
3. Rapport de service - développement économique - désignation des  personnes 

autorisées à agir au nom de la Ville auprès de DEC dans le cadre du projet modifié 
et déposé au Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) 

 
4. Rapport de service - développement économique - octroi d'une aide financière à 3 

entreprises dans le cadre du Fonds municipal destiné aux entreprises, signatures 
 
5. Rapport de service - greffe - accepter l'addenda au protocole d'entente 

intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la 
protection contre l'incendie avec la Régie intermunicipale sécurité incendie Le 
Géant, signatures 

 
6. Rapport de service - greffe - adoption - règlement numéro 1869-22 décrétant un 

emprunt et une dépense de 513 600 $ pour des honoraires professionnels - projet 
de reconstruction de l'usine Hamel 

 
7. Rapport de service - greffe - adoption - règlement numéro 1870-22 relatif à 

l'adoption d'un programme de revitalisation à l'égard de secteurs particuliers (crédit 
de taxes) et d'abroger le Règlement 1575-14 et ses amendements 

 
8. Rapport de service - greffe - adoption - règlement numéro 1871-22 relatif à 

l'adoption d'un programme de revitalisation des façades commerciales et 
industrielles à l'égard des secteurs particuliers (subvention) et d'abroger le 
règlement 1576-14 et ses amendements 
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9. Rapport de service - greffe - autoriser le département d'urbanisme à émettre un 
permis de construction résidentiel sur les lots 6 509 398 et 6 509 399, projet 

 
10. Rapport de service - greffe - services dispensés par la Société de l'assurance 

automobile du Québec (SAAQ) dans la MRC Maria-Chapdelaine 
 
11. Rapport de service - incendie - accepter l'entente pour le partage des coûts 

d'intervention et de prévention sur le site de la RMR, signatures 
 
12. Rapport de service - loisirs - accepter le protocole d'entente du festival du Bleuet 

2022 
 
13. Rapport de service - loisirs - accepter le protocole d'entente à intervenir avec le 

Festival des brasseurs de Dolbeau-Mistassini, signatures 
 
14. Rapport de service - loisirs - accepter le protocole d'entente à intervenir avec le 

Challenge cycliste des bleuets, signatures 
 
15. Rapport de service - loisirs - entériner le protocole d'entente avec la Chambre de 

commerce et d'Industrie Dolbeau-Mistassini (réf.: tournoi de golf annuel), 
signatures 

 
16. Rapport de service - loisirs - entériner l'achat de matériel de baseball junior 
 
17. Rapport de service - loisirs - protocole d'entente à intervenir avec Michael Tremblay 

(La Classique du Président), signatures 
 
18. Rapport de service - ressources humaines - autoriser l'embauche de la direction 

du Service des loisirs 
 
19. Rapport de service - ressources humaines - embauche d'un technicien aux travaux 

publics 
 
20. Rapport de service - ressources humaines - embauche d'un (1) employé 

temporaire au poste de préposé à l'entretien des parcs et espaces verts 
 
21. Rapport de service - ressources humaines - embauche d'un préposé à l'hygiène 

du milieu 
 
22. Rapport de service - ressources humaines - embauche de deux (2) employés 

réguliers à temps partiel au poste hybride de menuisier-préposé à l'entretien des 
patinoires extérieures 

 
23. Rapport de service - ressources humaines - embauche de quatre (4) opérateurs 
 
24. Rapport de service - ressources humaines - entériner l'embauche de deux (2) 

employés temporaires au Service des travaux publics (département AET) 
 
25. Rapport de service - ressources humaines - entériner l'embauche d'un mécanicien 

industriel d'entretien 
 
26. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2578-2022 - achat d'une 

pompe incendie réservoir Rousseau 
 
27. Rapport de service - travaux publics - rapport de délégation de pouvoir - 

Règlements numéro 1737-18, 1738-18 et 1827-21 
 
28. Rapport de service - trésorerie - accepter le protocole d'entente avec la Régie des 

matières résiduelles du Lac-Saint-Jean concernant le service des conteneurs de 
chasse 2022, signatures  
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29. Rapport de service - trésorerie - liste des comptes payés et à payer pour le mois 
de mai 2022 

 
30. Rapport de service - trésorerie - liste des dons et subventions 
 
31. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 484, rue des Sapins  
 
32. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 490, rue des Sapins  
 
33. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 1929, boulevard du Sacré-

Coeur  
 
34. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 68, rue Savard 
 
35. 1-C-S Première étude budgétaire au 30 avril 2022 
 
36. Période de questions pour le public 
 
37. Période de questions pour les journalistes 
 
38. Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 André Coté 
 Greffier 
 22 juin 2022 

 


