
 
 
 
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 13 juillet 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 29 juin 2020 
 
3. Rapport de service - communications - ajout rue Marie-Plourde - programme Dans 

ma rue, on joue 
 
4. Rapport de service - communications - ajout rue Martel - programme Dans ma rue, 

on joue 
 
5. Rapport de service - greffe - autoriser l'acquisition de livres pour la bibliothèque, 

signatures 
 
6. Rapport de service - greffe - entériner le protocole d'entente avec le Centre de 

services scolaire du Pays-des-Bleuets - Polyvalente Jean-Dolbeau (camp de jour), 
signatures 

 
7. Rapport de service - ingénierie - Programme de réhabilitation du réseau routier 

rural local - volet redressement des infrastructures routières locales - travaux de 
réfection de la route de Vauvert - phase 2 - dossier RIRL-2018-841 

 
8. Rapport de service - ressources humaines - autoriser l'embauche d'un chef aux 

opérations incendie 
 
9. Rapport de service - travaux publics - architecte paysagiste - projet de conception 

du futur parc 
 
10. Rapport de service - travaux publics - octroi d'un contrat de gré à gré - entériner 

l'achat de luminaires extérieurs décoratifs (voûte lumineuse) 
 



2 

11. Rapport de service - travaux publics - reconduction du contrat d'entretien des 
systèmes de ventilation 

 
12. Rapport de service - trésorerie - accepter le protocole d'entente avec la Régie des 

matières résiduelles du Lac-Saint-Jean concernant le service des conteneurs de 
chasse 2020, signatures  

 
13. Rapport de service - trésorerie - autoriser le versement d'une subvention 

extraordinaire au Club Nautique de Dolbeau-Mistassini 
 
14. Rapport de service - trésorerie - liste des dons et subventions 
 
15. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 355, 8e Avenue - 9144-6005 

Québec inc. 
 
16. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 44, rue Savard - Ozanne 

Robertson 
 
17. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 68, rue Savard - Centre de 

services scolaire du Pays-des-Bleuets 
 
18. Période de questions pour le public 
 
19. Période de questions pour les journalistes 
 
20. Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 André Coté 
 Greffier 
 13 juillet 2020 

 


