
 
 
 
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 ordinaire du 24 janvier 2022 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 des séances ordinaires du 20 décembre 2021 

19 h 00 et 20 décembre 2021 19 h 30 
 
3. Rapport de service - greffe - accepter le protocole d'entente concernant la phase 3 

du développement domiciliaire de la rue Richard avec Construction Pascal 
Duchesne (9128-2889 Québec inc.) 

 
4. Rapport de service - greffe - avis de motion - adoption du code d'éthique et de 

déontologie des élues et élus de la ville de Dolbeau-Mistassini 
 
5. Rapport de service - greffe - avis de motion - adoption du code d'éthique et de 

déontologie du personnel de la ville de Dolbeau-Mistassini 
 
6. Rapport de service - greffe - projet de loi no 103 - Loi modifiant diverses 

dispositions législatives principalement aux fins d’allègement du fardeau 
administratif 

 
7. Rapport de service - loisirs - projet spécial pour soutenir les relais de motoneige 

pour la saison touristique en cours 
 
8. Rapport de service - travaux publics - contrat gestion énergétique complexe sportif 

Desjardins à Ambioner 
 
9. Rapport de service - travaux publics - demande appui financier Hydro-Québec - 

complexe sportif Desjardins à Ambioner 
 
10. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2553-2021- achat d'une 

chargeuse pelleteuse avec équipements 
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11. Rapport de service - trésorerie - adopter la liste des dépenses préautorisées et 

engagements 2022 et le calendrier de remboursement 
 
12. Rapport de service - trésorerie - entériner le coût réel des projets du fonds de 

roulement 2021 
 
13. Rapport de service - trésorerie - liste des dons et subventions 
 
14. Rapport de service - urbanisme - adoption - second projet de règlement numéro 

1834-21 modifiant le Règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements, 
concernant la création de la nouvelle zone 522 R et l'ajout de dispositions 
spécifiques applicables  

 
15. Période de questions pour le public 
 
16. Période de questions pour les journalistes 
 
17. Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 André Coté 
 Greffier 
  

 


