
 
 
 
VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI 
 
 
À TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Madame : Guylaine Martel, conseillère 

 
Madame : Marie-Ève Fontaine, 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 21 septembre 2020 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 24 août 2020 
 
3. Rapport de service - culture -  demande d'utilisation du Foyer de la Salle 

Desjardins-Maria-Chapdelaine 
 
4. Rapport de service - développement économique - octroi d'une aide financière à 

Studio Fusion, Coop de solidarité dans le cadre du Fonds municipal destiné aux 
entreprises, signatures 

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

Usinage S.P.S. dans le cadre du programme optimisation du marketing Web, 
signatures 

 
6. Rapport de service - direction générale - adoption du protocole d'entente entre la 

Ville de Dolbeau-Mistassini et le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 
pour l'utilisation de la Salle de spectacle Desjardins Maria-Chapdelaine, signatures 

 
7. Rapport de service - greffe - accepter le protocole d'entente en regard du rinçage 

et de l'entretien des trois (3) bornes-fontaine et conduites d'aqueduc appartenant 
au Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, signatures 

 
8. Rapport de service - greffe - appui à la Semaine de sensibilisation à la sécurité 

ferroviaire 
 
9. Rapport de service - greffe - avis de motion - règlement numéro 1793-20 autorisant 

le surveillant présent à circuler à bord d’un véhicule lors d’une opération de 
déneigement d’un chemin public 
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10. Rapport de service - greffe - avis de motion - règlement numéro 1794-20 régissant 
le stationnement sur les terrains de l'Office municipal d'habitation Maria-
Chapdelaine 

 
11. Rapport de service - greffe - nomination comités, commissions et représentations 

du conseil 
 
12. Rapport de service - ingénierie - travaux de pavage sur la 2e Avenue - entériner le 

transfert de contrat de Pavex ltée à son sous-traitant 
 
13. Rapport de service - loisirs - finale provinciale des Jeux du Québec 
 
14. Rapport de service - loisirs - tarification et responsabilité des différents locaux sous 

la gouverne de la Ville de Dolbeau-Mistassini 
 
15. Rapport de service - ressources humaines - dotation d'un poste de lieutenant au 

Service de la sécurité incendie 
 
16. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2499-2020 - fourniture 

2020 de chlorure de sodium 
 
17. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2500-2020 - réserve 

d'abrasif 
 
18. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2501-2020 - traitement de 

l'abrasif 
 
19. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2493-2020 - opération du 

bassin de neige usée  
 
20. Rapport de service - travaux publics - accepter l'entente à intervenir avec le 

ministère des Transports du Québec - procédure pour fermeture de route en 
situation d'urgence 2020 à 2023, signatures 

 
21. Rapport de service - travaux publics - autorisation de circuler dans les rues 

municipales avec un véhicule-outil en surcharge avec un permis spécial 
 
22. Rapport de service - travaux publics - entente intermunicipale d'entretien hivernal 

et estival de la rue Laverdure 
 
23. Rapport de service - travaux publics - octroi d'un contrat de gré à gré pour 

l'inspection du réservoir de l'usine Hamel 
 
24. Rapport de service - travaux publics - rapport de délégation de pouvoir - 

Règlements numéro 1737-18 et 1738-18 
 
25. Rapport de service - trésorerie - accepter la liste des comptes payés et à payer du 

mois d'août 2020 
 
26. Rapport de service - trésorerie - entériner la liste des comptes payés et à payer du 

mois de juillet 2020 
 
27. Rapport de service - trésorerie - liste des dons et subventions 
 
28. Rapport de service - trésorerie - autoriser le 13e versement au Centre de services 

scolaire du Pays-des-Bleuets relativement au protocole d'entente de l'achat de 
l'école Saint-Michel 

 
29. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 147, boulevard Saint-Michel - 

Line Boutin 
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30. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 243, 5e Avenue - Manoir Cinq 
Saisons inc. - Ghislain Lamothe 

 
31. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 356, 8e Avenue - Les 

Composantes du Lac inc. 
 
32. Rapport de service - urbanisme - PIIA Quartier des Anglais - 1251, des Chênes - 

Nathalie Perron et Yvan Marcil 
 
33. Renouvellement du bail visant l'exploitation d'un barrage sur la rivière Shipshaw 

par Produits forestiers Résolu (PFR) 
 
34. Période de questions pour le public 
 
35. Période de questions pour les journalistes 
 
36. Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 André Coté 
 Greffier 
 21 septembre 2020 

 


