
 
 
 
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 7 juin 2021 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 17 mai 2021 
 
3. Rapport de service - développement économique - adoption - règlement numéro 

1823-21 modifiant le règlement numéro 1576-14 concernant l'adoption d'un 
programme de revitalisation des façades commerciales et industrielles à l'égard 
des secteurs particuliers 

 
4. Rapport de service - développement économique - dépôt d'une version modifiée 

de la Politique d'investissement du fonds municipal destiné aux entreprises 
 
5. Rapport de service - développement économique - octroi d'une aide financière à 8 

entreprises dans le cadre du Fonds municipal destiné aux entreprises, signatures 
 
6. Rapport de service - greffe - adoption - règlement numéro 1830-21 modifiant le 

Règlement numéro S.Q.-17-01 concernant la circulation et le stationnement 
applicable par la Sûreté du Québec 

 
7. Rapport de service - greffe - adoption - règlement numéro 1831-21 modifiant le 

Règlement numéro 1737-18 sur la gestion contractuelle 
 
8. Rapport de service - greffe - établissement d'une servitude sur le lot 2 908 819 du 

cadastre du Québec pour l'installation de bornes de recharge de véhicules 
électriques, signatures 

 
9. Rapport de service - greffe - mandater la firme Innovision + inc. - élections, services 

et logiciels - élection générale du 7 novembre 2021 
 



2 

10. Rapport de service - loisirs - accepter le bail de location avec Comptoir 
vestimentaire Dolbeau 

 
11. Rapport de service - loisirs - accepter le bail de location avec Conseil de gestion 

durable du lac Saint-Jean 
 
12. Rapport de service - loisirs - accepter le bail de location avec Maria Express 
 
13. Rapport de service - loisirs - accepter le bail de location avec Parc régional des 

Grandes-Rivières 
 
14. Rapport de service - loisirs - accepter le bail de location avec Société d'histoire et 

de généalogie Maria-Chapdelaine 
 
15. Rapport de service - loisirs - accepter le bail de location avec Tourisme Dolbeau-

Mistassini 
 
16. Rapport de service - loisirs - audit de sécurité aux plages municipale et Vauvert 
 
17. Rapport de service - loisirs - engagement du personnel du camp de jour  
 
18. Rapport de service - loisirs - entériner l'entente relative à la présentation de la Fête 

nationale régionale 2021 à Dolbeau-Mistassini 
 
19. Rapport d'analyse de soumissions - ingénierie - ING-058-2021-2230 - octroi du 

contrat de reconstruction de la 4e Avenue 
 
20. Rapport d'analyse de soumissions - ingénierie - ING-059-2021-2230 - octroi du 

contrat de réfection de la rue des Sapins 
 
21. Rapport de service - ressources humaines - dotation d'un poste régulier 

d'opérateur 
 
22. Rapport de service - ressources humaines - réorganisation du Service de 

l'urbanisme et embauche d’un coordonnateur à l’urbanisme 
 
23. Rapport de service - ressources humaines - réorganisation du Service de 

l'urbanisme - entériner l'entente de règlement 
 
24. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2528-2021 - réfection de 

la toiture - aréna de poche 
 
25. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2530-2021 - octroi du 

contrat d'entretien et inspection de véhicules légers 
 
26. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2531-2021 - octroi du 

contrat de rotation et d'entreposage des pneus des véhicules légers 
 
27. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2534-2021 - démolition du 

1109, rue De Quen 
 
28. Rapport de service - travaux publics - amélioration de l'éclairage de la rue Martel 
 
29. Rapport de service - travaux publics - approbation des critères d'évaluation définis 

au processus contractuel d'évaluation qualitative pour le contrat - C-2525-2021- 
télémétrie stations de pompage 

 
30. Rapport de service - travaux publics - entretien préventif des équipements de 

réfrigération de l'aréna du complexe sportif Desjardins 
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31. Rapport de service - travaux publics - rapport de délégation de pouvoir - 
Règlements numéro 1737-18, 1738-18 et 1827-21 

 
32. Rapport de service - trésorerie - entériner la liste des comptes payés et à payer du 

mois d'avril 2021 
 
33. 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 2021, signatures  

 
34. Rapport de service - trésorerie - adoption de la liste des dons et subventions 
 
35. Rapport de service - urbanisme - adoption - règlement numéro 1825-21 modifiant 

le Règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements, concernant 
l'agrandissement des limites des zones 2-2 FE et 581 R ainsi que la modification 
des usages dans les zones 13-1 V et 581 R 

 
36. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 31, avenue Hébert - Julie 

Tremblay 
 
37. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 75, avenue Boivin - Mélanie 

Guay 
 
38. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 147, boulevard Saint-Michel - 

Clinique Priorité Soins inc. 
 
39. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 243, 5e Avenue - Manoir Cinq 

Saisons inc. 
 
40. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 334, 8e Avenue - Centre de 

récupération M & M inc. 
 
41. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 1284, boulevard Wallberg - 

Lussier Dale Parizeau inc. 
 
42. Rapport de service - urbanisme - usage conditionnel - 116, rue Boulianne - Bleuets 

Fortin & Fils inc.  
 
43. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 116, avenue Veilleux - 

Francis Perron 
 
44. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 230, 8e Avenue - Colonel'S 

Realty inc. 
 
45. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 761, rue des Érables - 

Pierre-Alain Fournier 
 
46. Période de questions pour le public 
 
47. Période de questions pour les journalistes 
 
48. Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 André Coté 
 Greffier 
 7 juin 2021 

 


