
 
 
 
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 21 novembre 2022 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 31 octobre 2022 
 
3. Rapport d'analyse de soumissions - direction générale - C-2584-2022 - élaboration 

d'un plan stratégique 
 
4. Rapport de service - greffe - avis de motion - règlement numéro 1879-22 ayant 

pour objet de modifier le Règlement numéro 1870-22 concernant l'adoption d'un 
programme de revitalisation à l'égard de secteurs particuliers 

 
5. Rapport de service - greffe - accepter à titre gratuit le lot 6 451 331 du cadastre du 

Québec de 9292-4570 Québec inc., signatures 
 
6. Rapport de service - greffe - programme de gestion des actifs municipaux 
 
7. Rapport de service - greffe - projet de mise en commun d'un service d'ingénierie à 

la MRC de Maria-Chapdelaine 
 
8. Rapport de service - greffe - reconnaissance pour fin d'exemption de toute taxe 

foncière par la Commission municipale du Québec de l'immeuble situé au 1650, 
boulevard Wallberg C.P. 50003 pour le Centre de femmes du pays Maria-
Chapdelaine 

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

foncière par la Commission municipale du Québec de l'immeuble situé au 1832, 
boulevard Wallberg pour la Maison Colombe-Veilleux 

 
10. Rapport de service - greffe - vente pour défaut de paiement de taxes 2020-2021-

2022 
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11. Rapport de service - incendie - adoption du rapport annuel 2021 
 
12. Rapport de service - informatique - octroi de gré à gré - mandat d'accompagnement 

en matière de cybersécurité 
 
13. Rapport de service - informatique - octroi de gré à gré - projet de contrôle d'accès 

et sécurité - phase II 
 
14. Rapport d'analyse de soumissions - ingénierie - ING-082-2022-2210 - service 

d'architecture - parc Multisports 
 
15. Rapport de service - ingénierie - rapport bilan d'eau 2021 
 
16. Rapport de service - loisirs - accepter le protocole d'entente pour les 2 compétitions 

régionales de natation 
 
17. Rapport de service - loisirs - entériner les baux 2022 et 2023 de la Maison des 

jeunes le Jouvenceau (secteur Mistassini) et accorde une subvention 
exceptionnelle pour 2022 

18.  
 
19. Rapport de service - ressources humaines - autoriser l'embauche d'un employé 

temporaire au poste de commis aux prêts (niveau 1)  
 
20. Rapport de service - ressources humaines - dotation d'un poste de lieutenant au 

Service des incendies 
 
21. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2582-2022 - analyses de 

laboratoire eau potable et usée 2023-2024-2025 
 
22. Rapport de service - travaux publics - programme d'aide à la voirie locale (PAV) - 

volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) Dossier # 00032434-1-92022(2)-
20220512-018 

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

Règlements numéro 1737-18, 1738-18 et 1827-21 
 
24. Rapport de service - trésorerie - autoriser le versement d'un crédit de taxes à Les 

Immeubles KEJJM inc. dans le cadre du Programme de revitalisation à l'égard de 
secteurs particuliers (Règlement numéro1870-22) 

 
25. Rapport de service - trésorerie - autoriser une aide financière à l'entreprise Bleuet 

Nordic (Immeuble situé au 103, rue Boulianne) dans le cadre du Programme d'aide 
financière et de crédits de taxes aux entreprises (Règl. numéro 1763-19) 

 
26. Rapport de service - trésorerie - autoriser une aide financière à l'entreprise 

Ébénisterie PTM (Immeuble situé au 351 rue J. Adélard Gagnon) dans le cadre du 
Programme d'aide financière et de crédits de taxes aux entreprises (Règl. numéro 
1763-19) 

 
27. Rapport de service - trésorerie - liste des dons et subventions 
 
28. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 1610, boulevard Wallberg  
 
29. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 1421-1425, rue des Érables  
 
30. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 243-247, 7e Avenue  
 
31. Rapport de service - urbanisme - Usage conditionnel - 243-247, 7e Avenue  
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32. Motion de félicitations - Me Stéphanie Ouellet - Société d'histoire et de généalogie 
 
33. 1-C-S Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

pour l'année 2023 
 
34. Période de questions pour le public 
 
35. Période de questions pour les journalistes 
 
36. Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 André Coté 
 Greffier 
 2022-11-18 

 


