
 
 
 
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  du 16 mai 2022 du conseil à 19 h 00 et l’ordre 
du jour sera le suivant : 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Rapport de service - trésorerie - dépôt du rapport financier 2021 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril 2022 
 
4. Rapport de service - culture - addenda à l'entente de partenariat territorial en lien 

avec la collectivité du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CALQ) 
 
5. Rapport de service - développement économique - octroi d'une aide financière à 2 

entreprises dans le cadre du Fonds municipal destiné aux entreprises, signatures 
 
6. Rapport de service - développement économique - octroi d'une aide financière à 

Mécanique Sport G.M. dans le cadre du programme optimisation du marketing 
Web, signatures 

 
7. Rapport de service - direction générale - demande d'appui financier pour le parc-

école Notre-Dame-de-Anges 
 
8. Rapport de service - direction générale - octroi d'un contrat de service 

d'accompagnement pour la planification des investissements reliés plan directeur 
des parcs et des espaces verts 

 
9. Rapport de service - greffe - accepter la nouvelle entente de service avec l'autorité 

9-1-1 de prochaine génération, signatures 
 
10. Rapport de service - greffe - accepter le programme spécial de supplément au loyer 

avec la S.H.Q. et l'OMH Maria-Chapdelaine, signatures 
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11. Rapport de service - greffe - adoption - règlement numéro 1864-22 relatif à 
l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le 
Règlement de construction numéro 1471-11 

 
12. Rapport de service - greffe - adoption - règlement numéro 1874-22 établissant un 

Programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accèslogis 
Québec pour une aide financière ou un crédit de taxes 

 
13. Rapport de service - greffe - journée internationale contre l'homophobie et la 

transphobie 
 
14. Rapport d'analyse de soumissions - ingénierie - ING-069-2022-2220 - travaux - 

prolongement des services d'aqueduc et d'égout - rue de la Friche 
 
15. Rapport d'analyse de soumissions - ingénierie - ING-072-2022-2220 – service de 

génie-conseil - prolongement des services d'aqueduc et d'égout - rue de la Friche 
 
16. Rapport d'analyse de soumissions - ingénierie - ING-078-2022-2250 - architecte 

paysagiste - projet de conception du futur parc de la Friche 
 
17. Rapport d'analyse de soumissions - ingénierie - pavage patinoire secteur Ste-

Marguerite-Marie 
 
18. Rapport de service - ingénierie - autorisation de travaux et de signature Hydro-

Québec - rue des Franciscaines 
 
19. Rapport de service - ingénierie - demande d'aide financière PRIMEAU volet 1.1 

pour l'étude préliminaire de travaux de modernisation au Réservoir d'eau potable 
Rousseau 

 
20. Rapport de service - ingénierie - demande d'aide financière PRIMEAU volet 1.1 

pour l'étude préliminaire  de la modernisation de l'usine Sainte-Marie 
 
21. Rapport de service - ingénierie - demande d'aide financière PRIMEAU volet 1.1 

pour l'étude préliminaire de la reconstruction de l'usine d'eau potable Hamel du 
secteur Dolbeau 

 
22. Rapport de service - ingénierie - ING-076-2022-2220 - service de laboratoire - 

construction rue des Franciscaines 
 
23. Rapport de service - ingénierie - ING-077-2022-2220 - service de laboratoire - 

prolongement rue de la Friche 
 
24. Rapport de service - loisirs - demande du Festival du bleuet vs défrayer les coûts 

d’une étude de provenance et d’achalandage 
 
25. Rapport de service - ressources humaines - autoriser la dotation d'un poste régulier 

temps plein de pompier préventionniste 
 
26. Rapport de service - ressources humaines - autoriser l’embauche d’employés 

temporaires au poste de préposé parcs et espaces verts 
 
27. Rapport de service - ressources humaines - autoriser l'embauche d'un (1) employé 

temporaire au Service des travaux publics (département AET) 
 
28. Rapport de service - ressources humaines - entériner l'embauche d'une employée 

temporaire au Service des loisirs 
 
29. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2566-2022 - fourniture de 

pièces et d'accessoires égout et aqueduc 
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30. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2568-2022 - programme 
de rapiéçage mécanique 

 
31. Rapport de service - travaux publics - programme d'excellence en eaux usées 
 
32. Rapport de service - travaux publics - rapport de délégation de pouvoir - 

Règlements numéro 1737-18, 1738-18 et 1827-21 
 
33. Rapport de service - trésorerie - liste des dons et subventions 
 
34. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 501, rue J.-Adélard Gagnon 

- DO2 Contrôle inc.  
 
35. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 521, rue J.-Adélard Gagnon 

- 9025-0317 Québec inc.  
 
36. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 2020, rue Provencher - 

Corporation Colombienne Jean-Dolbeau  
 
37. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 325, 8e Avenue - 2744-1815 

Québec inc.  
 
38. Rapport de service - urbanisme - PIIA Centre-ville - 1452, boulevard Wallberg - 

CSM Notaires inc.  
 
39. Rapport de service - urbanisme - PIIA Quartier des Anglais - 1170, rue des 

Bouleaux - Gaétan Dubois  
 
40. Rapport de service - urbanisme - usage conditionnel - 245, rue De Quen - Société 

sylvicole Mistassini (Sylvain Lalancette) 
 
41. 1-C-S Dépôt des déclarations de la formation sur l'éthique et la déontologie des 

élus(es) municipaux 
 
42. Période de questions pour le public 
 
43. Période de questions pour les journalistes 
 
44. Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 André Coté 
 Greffier 
 11 mai 2022 

 


