
 
 
 
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 9 décembre 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. Journée contre l'intimidation - 8 décembre 2019 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2019 
 
4. Rapport de service - comité des spectacles - autoriser l'addenda de bonification au 

protocole d'entente d'aide aux initiatives de partenariat 2018-2020 entre la Ville de 
Dolbeau-Mistassini et le ministère de la Culture et des Communications, signatures 

 
5. Rapport de service - développement économique - vente de l'entrepôt situé au 101, 

rue Lavoie à Dolbeau-Mistassini 
 
6. Rapport de service - finances - liste des dons et subventions 
 
7. Rapport de service - greffe - accepter le protocole d'entente relatif à l'octroi d'une 

aide financière concernant la construction du complexe Aquagym, signatures 
 
8. Rapport de service - greffe - adoption - règlement numéro 1764-19 modifiant le 

Règlement numéro S.Q.-17-03 concernant les nuisances et ses amendements 
 
9. Rapport de service - greffe - adoption - règlement numéro 1768-19 ayant pour objet 

de modifier le règlement numéro 1738-18 sur la gestion contractuelle 
 
10. Rapport de service - greffe - adoption des rapports du comité inter municipal en 

matière de sécurité incendie, de la commission des travaux publics et du comité 
consultatif d'urbanisme 
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11. Rapport de service - greffe - adoption du budget révisé 2019 de l'Office municipal 
d'habitation Maria-Chapdelaine 

 
12. Rapport de service - greffe - autoriser la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine 

à solliciter les automobilistes le 30 janvier 2020 
 
13. Rapport de service - greffe - autoriser M. Martin Johnson à signer la demande 

d'alimentation au 1032, rue des Érables à Dolbeau-Mistassini pour la Ville de 
Dolbeau-Mistassini 

 
14. Rapport de service - greffe - retrait de certains immeubles de la couverture 

d'assurance pour le bâtiment 
 
15. Rapport de service - incendie- adhésion au service Web InterAide de l'ADGMQ et 

ses collaborateurs 
 
16. Rapport de service - incendie - prendre une entente avec la Croix-Rouge 

canadienne pour l'entreposage de lits de camp, de couvertures et d'oreillers pour 
servir en cas de mesures d'urgence en sécurité civile 

 
17. Rapport de service - ingénierie - accepter le protocole d'entente 2020 à 2022 à 

intervenir avec Produits forestiers Résolu - Scierie de Mistassini pour le rejet d'eaux 
usées industrielles, signatures 

 
18. Rapport de service - ingénierie - programme TECQ 2014-2018 - programmation 

finale révisée décembre 2019 
 
19. Rapport de service - ingénierie - réfection route de Vauvert phase I - entériner 

l'ordre de changement DC-12 
 
20. Rapport de service - ingénierie - réfection route de Vauvert phase 2 - entériner 

l'ordre de changement DC-03 
 
21. Rapport de service - loisirs - Do Mi Ski inc. - amélioration pour la billetterie 
 
22. Rapport de service - loisirs - migration du catalogue de la bibliothèque de Dolbeau-

Mistassini 
 
23. Rapport de service - ressources humaines - autoriser la signature d'une première 

convention collective de travail entre la Ville de Dolbeau-Mistassini et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 2468 (brigadière scolaire), 
signatures 

 
24. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - concassage de résidus de 

pavage 
 
25. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - fourniture de chaux 2020 
 
26. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2473-2019 - analyses de 

laboratoire eau potable et usée 2020-2021-2022 
 
27. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2478-2019 - fleurs et 

paniers fleuris 2020 
 
28. Rapport de service - travaux publics - autorisation de circuler dans les rues 

municipales avec un véhicule-outil en surcharge avec un permis spécial 
 
29. Rapport de service - travaux publics - fournisseur de CO2 pour la piscine - entériner 

l'octroi du contrat 
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30. Rapport de service - travaux publics - fournisseur 2020 - additif chimique - chlorure 
de zinc contre la corrosion 

 
31. Rapport de service - travaux publics - rapport de délégation de pouvoir - 

Règlements numéro 1737-18 et 1738-18 
 
32. Rapport de service - urbanisme - accepter la cession d'une partie de terrain (lot 6 

343 543) pour l'aménagement d'une virée au bout de la rue des Chênes, signatures 
 
33. Rapport de service - urbanisme - demande d'appui pour le projet de parcours 

d'hébertisme 
 
34. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - lots 5 426 461 et 3 567 274 

- Logistique Unibec inc. 
 
35. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 2562, boulevard Wallberg - 

Robert Conroy 
 
36. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 52-54, rue De Quen - Guy 

Perron 
 
37. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 380, 8e Avenue - 9221-1689 

Québec inc. 
 
38. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 1460, boulevard Wallberg - 

9217-0687 Québec inc. 
 
39. Rapport de service - urbanisme - nomination au sein du comité consultatif 

d'urbanisme 
 
40. Motion de félicitations - Shayne Gauthier - secondeur des Blue Bombers de 

Winnipeg 
 
41. Motion de félicitations - La guignolée des médias du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
42. Période de questions pour le public 
 
43. Période de questions pour les journalistes 
 
44. Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 André Coté 
 Greffier 
 9 décembre 2019 

 


