
 
 
 
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 20 septembre 2021 du conseil 
à 19 h 00 et l’ordre du jour sera le suivant : 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 30 août 2021 et de la 

séance extraordinaire du 13 septembre 2021 
 
3. Rapport de service - communications - contribution financière - programme d’appui 

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

La Grosse Quille (9448-2155 Québec inc.) dans le cadre du Fonds municipal 
destiné aux entreprises, signatures 

 
5. Rapport de service - greffe - adoption des états financiers annuels de l'Office 

Municipal d'Habitation Maria-Chapdelaine au 31 décembre 2020 
 
6. Rapport de service - greffe - appui à l'Aérodrome Lac-Saint-Jean concernant sa 

demande d'aide financière au Programme d'aide québécois pour les infrastructures 
aéroportuaires régionales (PAQIAR) 

 
7. Rapport de service - greffe - appui à la Semaine de la sécurité ferroviaire 
 
8. Rapport de service - greffe - autoriser le cautionnement auprès de La corporation 

Colombienne Jean Dolbeau inc., signatures 
 
9. Rapport de service - greffe - entériner la dénomination du parc Yvon-Massicotte 
 
10. Rapport de service - greffe - reconnaissance pour fin d'exemption de toute taxe 

foncière par la Commission municipale du Québec de l'immeuble situé au 152, 
4e Avenue par la Maison des jeunes Le Jouvenceau 
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11. Rapport de service - greffe - reconnaissance pour fin d'exemption de toute taxe 
foncière par la Commission municipale du Québec de l'immeuble situé au 285, 
rang Sainte-Marie par la Communauté autochtone Muskwa de Mistassini 
(Communauté de l'ours) 

 
12. Rapport de service - greffe - reconnaissance pour fin d'exemption de toute taxe 

foncière par la Commission municipale du Québec de l'immeuble situé au 1879, 
rue des Mélèzes par Parensemble 

 
13. Rapport de service - loisirs - entériner le protocole d'entente à intervenir avec la 

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

 
14. Rapport de service - loisirs - demande d'aide financière au ministère de 

l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec via le Plan de 
développement d'une communauté nourricière 

 
15. Rapport de service - loisirs - entente de commercialisation pour la vente de bières 

dans les deux arénas 
 
16. Rapport de service - loisirs - entretien, verrouillage et déverrouillage des bâtiments 

suivants : parc Lions, parc Yvon-Massicotte, parc Chopin et parc de la Pointe-des-
Pères 

 
17. Rapport de service - ressources humaines - dotation d'un poste régulier à temps 

partiel de sauveteur/moniteur 
 
18. Rapport de service - ressources humaines - entériner l'embauche de deux 

employés temporaires au Service des loisirs 
 
19. Rapport de service - trésorerie - autoriser le 14e versement au Centre de services 

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

 
20. Rapport de service - trésorerie - entériner la liste des comptes payés et à payer du 

mois de juillet 2021 
 
21. Rapport de service - trésorerie - liste des dons et subventions 
 
22. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 261, route de Sainte-

Marguerite-Marie 
 
23. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 2881, boulevard Wallberg 
 
24. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 101-1400, boulevard Wallberg 
 
25. Période de questions pour le public 
 
26. Période de questions pour les journalistes 
 
27. Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 André Coté 
 Greffier 
 20 septembre 2021 

 


