
 
 
 
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 22 novembre 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 4 octobre 2021 
 
3. Rapport de service - communications - acquisition du portail citoyen de B-CITI 

Solutions inc. 
 
4. Rapport de service - développement économique - octroi d'une aide financière à 2 

entreprises dans le cadre du Fonds municipal destiné aux entreprises, signatures 
 
5. Rapport de service - greffe - autoriser l'acte de cession du lot 6 456 840 du cadastre 

du Québec à Maison des jeunes le Jouvenceau, signatures 
 
6. Rapport de service - greffe - accepter la liste des dossiers à être radiés 
 
7. Rapport de service - greffe - adoption du calendrier des séances ordinaires du 

conseil municipal pour l'année 2022  
 
8. Rapport de service - greffe - avis de motion - règlement numéro 1833-21 créant 

une réserve financière de 120 000 $ pour la tenue des prochaines élections 
générales prévues en 2025 

 
9. Rapport de service - greffe - cession d'un droit de passage pour sentiers de 

motoneige, signatures  
 
10. Rapport de service - greffe - donner quittance à 9268-6864 Québec inc. pour le 

559, rue De Quen, Dolbeau-Mistassini, lot 5 066 774 du cadastre du Québec, 
signatures 
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11. Rapport de service - greffe - entériner la signature du contrat maquette avec  
madame Karole Biron afin de nous soumettre une proposition d'oeuvre d'art pour 
le complexe sportif Desjardins 

 
12. Rapport de service - greffe - accepter la nomination des membres des comités, 

commissions et représentations de la Ville de Dolbeau-Mistassini et la nomination 
du maire-suppléant et représentant de la MRC 

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

foncière par la Commission municipale du Québec de l'immeuble situé au 1042, 
rue des Copains par la Soupe populaire de chez-nous 

 
14. Rapport de service - greffe - vente pour défaut de paiement de taxes 2019-2020-

2021 
 
15. Rapport d'analyse de soumissions - ingénierie - ING-064-2021-1230 - entériner 

l'octroi du contrat d'étude géotechnique et environnementale pour l'aménagement 
du futur parc de la Friche 

 
16. Rapport d'analyse de soumissions -  ingénierie - entériner l'octroi du contrat de 

pavage de la rue des Copains 
 
17. Rapport de service - loisirs - achat de matériel pour l'organisme de la Course de la 

Relève de Dolbeau-Mistassini 
 
18. Rapport de service - loisirs - officialiser le bail de location avec Les chevaliers de 

Colomb du conseil de Dolbeau no : 2800 et signatures 
 
19. Rapport de service - loisirs - protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 

Dolbeau-Mistassini et le Club de natation de Dolbeau-Mistassini 
 
20. Rapport de service - loisirs - renouvellement de l’entente avec la Société de 

Gestion Environnementale (SGE) : réalisation des activités de sensibilisation en 
matière d’environnement et de lutte au vandalisme 

 
21. Rapport de service - ressources humaines - autoriser l'embauche d'une brigadière 

scolaire pour la liste des remplaçants 
 
22. Rapport de service - ressources humaines - autoriser la mise en vigueur d'un projet 

pilote prévoyant l'intégration d'un poste de coordonnateur culturel et 
communautaire et autoriser la signature d'une entente de prêt de service avec le 
Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini (2013) inc. 

 
23. Rapport de service - ressources humaines - entériner l'embauche d'un 

contremaître aux immeubles et mobiliers urbains 
 
24. Rapport de service - ressources humaines - réévaluation du poste de greffier et 

reclassification dans la structure salariale 
 
25. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - entériner l'octroi du contrat 

de construction de 6 kiosques isolés de Noël 
 
26. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2544-2021 - entretien 

ménager de la caserne de pompiers, secteur Dolbeau 
 
27. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2545-2021 - entretien 

ménager du Centre C.-A.-Gauthier 
 
28. Rapport de service - travaux publics - rapport de délégation de pouvoir - 

Règlements numéros 1737-18, 1738-18 et 1827-21 
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29. Rapport de service - trésorerie - entériner la liste des comptes payés et à payer du 
mois de septembre 2021 

 
30. Rapport de service - trésorerie - accepter la liste des comptes payés et à payer du 

mois d'octobre 2021 
 
31. Rapport de service - trésorerie - liste des dons et subventions 
 
32. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 202, avenue des Frênes - 

Michèle Laroche  
 
33. Motion de félicitations - activité d'Halloween 
 
34. 1-C-S: Dépôt de l'étude budgétaire au 30 septembre 2021 
 
35. 2-C-S: Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
36. Période de questions pour le public 
 
37. Période de questions pour les journalistes 
 
38. Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 André Coté 
 Greffier 
 22 novembre 2021 

 


