
 
 
 
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 octobre 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 21 septembre 2020 
 
3. Rapport de service - direction générale - services professionnels pour suivi et 

accompagnement durant la garantie légale et la mise en service du complexe 
aquagym 

 
4. Rapport de service - direction générale - ordres de changements - projet de 

construction du complexe aquagym 
 
5. Rapport de service - greffe - adoption - règlement numéro 1793-20 autorisant le 

surveillant présent à circuler à bord d’un véhicule lors d’une opération de 
déneigement d’un chemin public 

 
6. Rapport de service - greffe - adoption - règlement numéro 1794-20 régissant le 

stationnement sur les terrains de l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine 
 
7. Rapport de service - greffe - adoption du calendrier des séances ordinaires du 

conseil municipal pour l'année 2021 
 
8. Rapport de service - greffe - C-2503-2020 - vente d'un immeuble - 16, rue Vaudreuil 
 
9. Rapport de service - greffe - demande de bonification des règles 

gouvernementales : évaluation des chiens dans le cadre de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les 
chiens et son Règlement d'application 

 
10. Rapport de service - greffe - Fonds régions et ruralité (FRR) - volet 4 : proposition 

d'un diagnostic territorial 
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11. Rapport de service - greffe - nomination comités, commissions et représentations 

du conseil 
 
12. Rapport de service - incendie - résolution d'appui pour la signature d'une entente 

d'entraide mutuelle pour le sauvetage nautique sur le lac St-Jean et pour 
l'acquisition d'une embarcation de sauvetage nautique de 21 pieds 

 
13. Rapport d'analyse de soumissions - informatique - acquisition de portables pour le 

télétravail - COVID-19 
 
14. Rapport de service - ingénierie - accepter le protocole d'entente avec le MAMH 

relatif à l'octroi d'une aide financière FIMEAU - travaux de réfection de la conduite 
sanitaire boulevard Wallberg 

 
15. Rapport de service - ingénierie - rapport bilan d'eau 2019 
 
16. Rapport de service - loisirs - accepter le bail de location avec le Conseil de gestion 

durable du lac Saint-Jean 
 
17. Rapport de service - loisirs - offre de services de la firme d’ingénierie durable 

Ambioner : suivi énergétique pour le Complexe sportif 
 
18. Rapport de service - loisirs - tarification loisirs 2020-2021 
 
19. Rapport de service - ressources humaines- achat d'une station de travail debout 
 
20. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2505-2020 - entretien 

hivernal des stationnements du Complexe sportif 
 
21. Rapport de service - travaux publics - entériner l'octroi du contrat d'installation du 

plafond lumineux au centre-ville 
 
22. Rapport de service - travaux publics - rapport de délégation de pouvoir - 

Règlements numéro 1737-18 et 1738-18 
 
23. Rapport de service - trésorerie - accepter la reconduction d'une année 

supplémentaire au mandat de service professionnel pour les vérificateurs externes   
 
24. Rapport de service - trésorerie - adjudication d'une émission d'obligations au 

montant de 3 872 000$ datée du 27 octobre 2020 
 
25. Rapport de service - trésorerie - concordance et courte échéance relativement à 

un emprunt par obligations au montant de 3 872 000 $ qui sera réalisé le 27 octobre 
2020 

 
26. Rapport de service - trésorerie - liste des dons et subventions 
 
27. Rapport de service - urbanisme - modification règlementaire - 2872, boulevard 

Wallberg - Les Sports C.G.R. Gaudreault inc. 
 
28. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 1420, boulevard Wallberg - 

suite 131 - Maxime Pearson  
 
29. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 110, avenue de l'Église - Benoit 

Rousseau  
 
30. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 372, boulevard Wallberg - 

Guylaine Perron et Éric Bonneau 
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31. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 360, rue François-Tremblay 
- 9172-2280 Québec inc. 

 
32. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 147, boulevard Saint-Michel 

- Isabelle Lavoie 
 
33. Période de questions pour le public 
 
34. Période de questions pour les journalistes 
 
35. Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 André Coté 
 Greffier 
 13 octobre 2020 

 


