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

 
Mesdames : Marie-Ève Fontaine, conseillère 

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

Patrice Bouchard, conseiller 
Rémi Rousseau, conseiller 
Stéphane Gagnon, conseiller 

 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Veuillez prendre note qu’il y aura séance ordinaire du 7 octobre 2019 du conseil à 19 h 00 
et l’ordre du jour sera le suivant : 
 
1. Adoption de l'ordre du jour et questions pour le public sur les points à l'ordre du 

jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 septembre 2019 
 
3. Rapport de service - comité des spectacles - demande de collaboration à 

l'événement régional Numérique 02 le mercredi 9 octobre 2019 à la Salle de 
spectacle Desjardins/Maria-Chapdelaine 

 
4. Rapport de service - comité des spectacles - demande de collaboration à titre 

d'organisation partenaire au projet jeunesse d'Objectif Scène en collaboration avec 
le comité consultatif jeunesse de la Ville de Dolbeau-Mistassini 

 
5. Rapport de service - développement économique - autoriser la vente d’une portion 

de terrain supplémentaire à Excavation forestière Aubut & St-Pier inc., signatures 
 
6. Rapport de service - finances - accepter la liste des comptes payés et à payer du 

mois d'août 2019 
 
7. Rapport de service - finances - liste des dons et subventions 
 
8. Rapport de service - greffe - accepter le mandat pour conclure une entente relative 

à l'établissement d'un plan d'aide lié au processus de sécurité civile afin de 
répondre aux orientations gouvernementales 

 
9. Rapport de service - greffe - accepter une servitude de tolérance à Steeve Goulet 

et Annie Girard - installation piscine, signatures 
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10. Rapport de service - greffe - accepter une servitude d'utilisation d'une partie de 
terrain situé à la station de pompage Western avec Jocelyne Dessureault, 
signatures 

 
11. Rapport de service - greffe - appui aux médias régionaux 
 
12. Rapport de service - greffe - avis de motion - règlement numéro 1766-19 

concernant le Programme d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents 
pour les résidences secondaires du secteur de l'extrémité de la pointe Langevin 

 
13. Rapport de service - greffe - constitution du comité consultatif en développement 

économique 
 
14. Rapport de service - incendie - adoption du nouveau plan de mesures d'urgence 
 
15. Rapport de service - incendie - adoption du rapport annuel 2018 
 
16. Rapport de service - ingénierie - réfection route de Vauvert phase I - entériner les 

ordres de changement 01 à 11 et C-02 à C-09 
 
17. Rapport de service - loisirs - accepter le protocole d'entente à intervenir avec La 

Grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie prescrit par les médecins de famille, 
signatures 

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

Club Panache inc., signatures 
 
19. Rapport de service - ressources humaines - autoriser la signature d'une offre de 

service concernant la réalisation d'une stratégie de main-d'oeuvre 
 
20. Rapport de service - ressources humaines - dotation d'un poste régulier à temps 

partiel de technicien au Service des travaux publics 
 
21. Rapport de service - ressources humaines - entériner l'embauche d'une employée 

occasionnelle au Service des loisirs 
 
22. Rapport de service - travaux publics - octroi du contrat de gré à gré - remise à 

niveau de l'accès de la Maison du Parc régional des Grandes-Rivières 
 
23. Rapport de service - travaux publics - Programme d'aide à la voirie locale (PAV) - 

volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) - approbation des dépenses 
 
24. Rapport de service - travaux publics - rapport de délégation de pouvoir - 

Règlements numéro 1737-18 et 1738-18 
 
25. Rapport de service - trésorerie - approuver les critères d'évaluation définis au 

processus contractuel d'évaluation qualitative pour le mandat de l'évaluation 
foncière 

 
26. Rapport de service - urbanisme - demande d'autorisation CPTAQ - lot 4 413 216 - 

Benoît Morin 
 
27. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 520, rue de l'Amicale - 

Jacynthe Rousseau 
 
28. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - rue de la Belle-Rive – 

Réjean Paré 
 
29. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 1530, boulevard Wallberg - 

Gilles Savard 
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30. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 1530, boulevard Wallberg - 
Gilles Savard 

 
31. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 1391, boulevard Wallberg - 

Immeubles JDCL S.E.N.C. 
 
32. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 1451, boulevard Wallberg - 

9050-4663 Québec inc. 
 
33. Rapport de service - urbanisme - PIIA Quartier des Anglais - 1261, rue des Chênes 

- Fabrice St-Hilaire 
 
34. 1-C-S : Procès-verbal de correction du 3 octobre 2019 
 
35. Période de questions pour le public 
 
36. Période de questions pour les journalistes 
 
37. Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 Frédéric Lemieux 
 Greffier adjoint 
 7 octobre 2019 

 


