
 
 
 
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 18 novembre 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. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 28 octobre 2019 et de la 

séance extraordinaire du 4 novembre 2019 
 
3. Rapport de service - communications - acquisition d'un logiciel de communication de 

masse 
 
4. Rapport de service - communications - mise en oeuvre du guide d'accompagnement 

des municipalités attrayantes 
 
5. Rapport d'analyse de soumissions - finances - C-2470-2019 - services professionnels 

en évaluation foncière pour 2020 à 2025 
 
6. Rapport de service - finances - autoriser le financement temporaire de 12 000 000 $, 

signatures 
 
7. Rapport de service - finances - liste des dons et subventions 
 
8. Rapport de service - finances - liste des comptes payés et à payer du mois d'octobre 

2019 
 
9. Rapport de service - greffe - accepter la cession des lots 6 332 996 et 6 332 994 du 

cadastre du Québec appartenant à M. Jean-Marie St-Germain et M. André Dallaire, 
signatures 

 
10. Rapport de service - greffe - avis de motion - règlement numéro 1764-19 modifiant le 

Règlement numéro S.Q.-17-03 concernant les nuisances et ses amendements 
 
11. Rapport de service - greffe - avis de motion - règlement numéro 1768-19 ayant pour 

objet de modifier le règlement numéro 1738-18 sur la gestion contractuelle 
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12. Rapport de service - greffe - municipalité amie des aînés (MADA) - Programme de 
soutien à la démarche 

 
13. Rapport de service - greffe - vente pour défaut de paiement de taxes 2017-2018-2019 
 
14. Rapport de service - incendie - demande d'aide financière pour formation 
 
15. Rapport de service - incendie - autoriser un processus contractuel de gré à gré pour 

l'achat d'appareils respiratoires et cylindres et procéder à l'octroi du contrat 
 
16. Rapport de service - loisirs - entretien, verrouillage et déverrouillage des bâtiments 

parc Lions, parc de la Piscine, parc Chopin et parc de la Pointe-des-Pères 
 
17. Rapport de service - ressources humaines - entériner l'embauche de deux employés 

occasionnels au Service des loisirs 
 
18. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 162, 4e Avenue - Maison 

d'intégration Norlac inc. 
 
19. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 380, 8e Avenue - 9221-1689 

Québec inc.  
 
20. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 147, rue du Frère-Jude - Valois 

Voyer 
 
21. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 133 à 137, avenue de l'Église - La 

Fabrique de la paroisse de Saint-Michel  
 
22. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 349, 8e Avenue - Crevier Immobilier 

inc. 
 
23. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 1520-1526, rue des Pins - 

Immeubles Gabriel Prévost & Fils, S.E.N.C.   
 
24. Rapport de service - urbanisme - renouvellement de l'entente avec le Service-conseil 

en rénovation patrimoniale (SARP) 
 
25. Motion de félicitations - membres du comité organisateur de la fête de l'Halloween 
 
26. Motion de félicitations - Club Panache inc. 
 
27. Motion de félicitations - membres du comité organisateur du jour du Souvenir 
 
28. Motion de félicitations - 30e anniversaire du Centre de santé mentale l'Arrimage 
 
29. Motion de félicitations - 60e anniversaire du Club Richelieu Dolbeau-Mistassini 
 
30. 1-C-S : Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
31. 2-C-S : Dépôt - étude budgétaire au 30 septembre 2019 
 
32. Période de questions pour le public 
 
33. Période de questions pour les journalistes 
 
34. Clôture de la séance 
 
 
 
 André Coté 
 Greffier 
 18 novembre 2019 

 


