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À NOTER

PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS
Les inscriptions pour la
programmation d’automne auront
lieu les 5,6,7 et 8 septembre
prochains. Consulter la section
« Programmation des activités »
pour connaître tous les détails.
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Le préfet, Luc Simard, le député fédéral, Richard Hébert, la députée provinciale, Nancy Guillemette, le maire Pascal Cloutier et la ministre
déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, procèdent à une pelletée de terre protocolaire.

ACTUALITÉ MUNICIPALE

LA CONSTRUCTION
D’UN COMPLEXE AQUAGYM
BAT SON PLEIN
C’est le 4 juillet dernier qu’a eu
lieu la première pelletée de terre
officielle du complexe Aquagym, alors
que les travaux se sont lentement
amorcés depuis le mois de mai
dernier. Pour l’occasion, la Ville de
Dolbeau-Mistassini a reçu la visite de
la ministre déléguée à l’Éducation,
madame Isabelle Charest.

Ce complexe est construit au coût de
17,1 M $. Rappelons que de ce montant,
8,8 M $ sont financés par le programme
Fonds Chantiers Canada de nos deux
paliers de gouvernement. Pour sa
part, la MRC de Maria-Chapdelaine a
reconnu qu’il s’agit d’une infrastructure
supralocale répondant aux besoins de
la population de tout le territoire et s’est
engagée comme partenaire pour les
L’ensemble des acteurs politiques coûts d’exploitation pour un montant
présents lors de cette cérémonie ont de 2 M$ sur une période de 10 ans.
pu présenter l’importance de ce chantier
pour la Ville de Dolbeau-Mistassini. En Une grande campagne de souscription
plus d’améliorer l’offre de service de la débutera bientôt afin de compléter
piscine avec un bassin récréatif, des jeux le montage financier. Comme ce
d’eau ainsi que des gradins, le projet fut le cas lors de la réalisation de la
offrira une palestre de gymnastique, Salle de spectacle Desjardins—Mariades salles polyvalentes et des vestiaires Chapdelaine, toute la population
sera bientôt appelée à donner
familiaux universels.
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des stationnements et la réduction des
îlots de chaleur au centre-ville. Par
ailleurs, la fermeture d’une portion
de la rue des Érables favorisera la
diminution du volume de circulation
Plus qu’une piscine
et l’élimination du transport lourd dans
Plus qu’un projet de piscine, il s’agit ce quartier résidentiel.
d’une véritable amélioration de services
et de la qualité de vie des citoyens Enfin, comme ce fut le cas pour
en plus d’un projet de revitalisation la caserne de pompiers, le conseil
urbaine. Des efforts considérables ont municipal a pris soin d’exiger l’utilisation
été déployés afin d’intégrer le nouveau de bois de structure dans les devis
bâtiment à l’environnement immédiat et d’appel d’offres. Le bassin principal
d’améliorer la végétalisation du secteur. de la piscine sera donc surplombé
de magnifiques poutres en bois. En
La création d’un espace vert entre le plus d’une esthétique incomparable,
nouveau complexe et l’hôtel de ville l’utilisation du bois met en valeur
permettra notamment l’amélioration de notre principale ressource naturelle
la sécurité des piétons qui fréquentent et présente un avantage important par
ce secteur, un réaménagement optimal rapport aux métaux : il ne rouille pas!
généreusement afin de participer
à la réalisation du plus gros projet
de l’histoire de la Ville de DolbeauMistassini.

MOT DU MAIRE

DES COMITÉS CONSULTATIFS POUR
PLUS DE PARTICIPATION CITOYENNE
complexe Aquagym. Et je ne fais pas ici
état de toutes les consultations rendues
nécessaires par la Loi concernant les
règlements municipaux!

La transparence, la participation et
l’engagement sont des valeurs à partir
desquelles le conseil municipal et moi
avons élaboré notre plan d’action
stratégique. Plus que des vœux pieux,
nous avons amorcé de nombreuses
démarches afin de traduire
concrètement cette volonté d’être
plus près des citoyens. Les rencontres
d’information et de consultation sur
différents sujets ont été nombreuses
dernièrement : route de Vauvert phase
I et II, reboisement du quartier des
Anglais, projet de desserte en égout sur
le plateau Saint-Louis, construction du

choisis après un appel de candidatures.
Leur mandat s’échelonnera jusqu’en
décembre 2019, moment où le comité
devra rendre-compte de l’expérience
et faire rapport au conseil quant à la
Aussi, comme la Loi l’exige, la Ville formule proposée.
dispose déjà depuis longtemps d’un
comité consultatif d’urbanisme (CCU) D’ici là, le comité s’est vu confier
qui oriente le conseil municipal deux tâches principales. D’abord,
sur de nombreuses questions en il doit proposer aux élus une liste
matière d’urbanisme, de zonage, de d’investissements prioritaires qui
lotissement et de construction. Nous devraient être analysés par la Ville
avons récemment choisi de mettre dans le cadre de son processus
en place deux nouveaux organes de budgétaire 2020. Ensuite, fournir au
consultation citoyenne.
conseil municipal une liste d’actions
gratuites pouvant être déployées. Au
Comité consultatif jeunesse
besoin, le comité pourrait être appelé
Je suis particulièrement fier que nous à répondre à toute question que le
ayons lancé, le 15 juillet dernier, un conseil municipal souhaiterait lui
projet pilote de Comité consultatif adresser.
jeunesse, considérant que nos
jeunes doivent occuper une place Nous avons très hâte de voir la suite et
prépondérante dans nos réflexions espérons pouvoir faire une différence
et orientations.
concrète dans la vie des jeunes, dans
leur sentiment d’appartenance à la
Pour la formule pilote, c’est Ville et dans leur volonté de s’enraciner
7 participants de 18 à 29 ans qui ont été chez nous. Je vous invite à consulter

la liste des membres du comité dans
la section « Dolbeau-Mistassini en
images » au verso de ce journal.
Comité consultatif en
développement économique
Par ailleurs, nous sommes
présentement à la recherche de
personnes désireuses de mettre à
profit leurs savoirs et leurs idées afin
de se joindre au comité consultatif
en développement économique. Les
mandats de ce nouveau comité seront
notamment d’orienter le déploiement
du plan d’action et de recommander
au conseil municipal des propositions
favorisant la croissance des entreprises
sur le territoire.
Si ce défi vous parle, n’hésitez pas à
nous contacter. Vous avez l’opportunité
de faire une différence concrète dans
votre milieu!

Pascal Cloutier

SERVICE EN VEDETTE

LA BRIGADE
SCOLAIRE
La Ville de Dolbeau-Mistassini
fournit quotidiennement une
brigade scolaire à sept intersections
stratégiques afin de favoriser la
sécurité des enfants qui se rendent à
l’école à pied. Ce sont sept employés
réguliers et cinq remplaçants qui
permettent d’assurer ce service
aux intersections identifiées, quatre
fois par jour, pour les 180 jours du
calendrier scolaire.
Le travail du brigadier scolaire a
une influence réelle sur la sécurité
des écoliers. Afin d’être bien vu, le
port d’un dossard réfléchissant est
obligatoire en tout temps. Et puisque
la signalisation d’arrêts tenus par le
brigadier a la même force de loi que
toute autre signalisation routière,
le brigadier doit faire preuve d’un
bon jugement. Il doit évaluer la

circulation et le moment opportun
pour faire traverser les enfants en
tenant notamment compte du type
de véhicule, de leur distance de
freinage et des conditions routières.
Il doit aussi juger de l’endroit idéal
pour se positionner afin d’être
bien vu, tant des enfants que des
automobilistes.
Ce travail demande donc un sens
aigu des responsabilités et de la
sécurité, d’être assidu et ponctuel,
d’accepter de travailler dans
toutes les conditions climatiques
et d’être disponible pour travailler
sur un horaire variable. Surtout,
un brigadier scolaire doit aimer
les enfants et avoir des aptitudes
pour travailler avec eux ! En effet,
le brigadier doit faire régner une
certaine discipline tout en étant

Dans l’ordre habituel, à l’avant : Angèle Doucet et Solange Tremblay. À l’arrière : Gitane Laprise,
Régine Boulianne et Jannick Belley. Absentes lors de la prise de la photo : Rachelle Bernier, Caroline
Duchesne, Marie-Irène Dumais, Denise Guay, Éliane Imbeault, Johanne Imbeault, et Manon Imbeault.

agréable avec les enfants… leur doyenne, exerce ce métier depuis
évitant ainsi la tentation de traverser maintenant 28 ans! Malgré tout,
à un endroit non surveillé!
la Ville de Dolbeau-Mistassini
est toujours à la recherche de
À en juger par l’ancienneté de personnes pour figurer sur la liste
l’équipe de brigadières scolaires des remplaçants.
de la Ville de Dolbeau-Mistassini,
il s’agit certainement d’un travail Nos brigadières scolaires seront de
passionnant. La moyenne retour dans nos rues dès la semaine
d’ancienneté du personnel régulier prochaine. Pour leur sécurité et celle
se situe à 17 ans, alors que notre de nos enfants, soyez vigilants!

CALENDRIER MUNICIPAL

ÉVÈNEMENTS À VENIR
RAPPELS
SAISONNIERS

SEPTEMBRE 2019
DIM
01

Challenge cycliste des Bleuets
Desjardins

SAM
07

Ouverture piscine intérieure

Halloween

Le porte-à-porte pour souligner la fête de
l’Halloween sera autorisé le vendredi 1er
novembre de 17 h 30 à 20 h sur le territoire de
Dolbeau-Mistassini.

Ramonage de cheminée

Assurez-vous que votre cheminée soit prête pour
la prochaine saison hivernale! Le ramonage doit
être effectué au moins une fois par année, et
peut-être plus, selon la quantité et la qualité du
bois brûlé. Le ramonage contribue à prévenir
les incendies et les intoxications au monoxyde
de carbone tout en optimisant l’efficacité de
l’appareil de chauffage. Le professionnel du
ramonage pourra aussi déceler des bris, s’il y
a lieu.

MAR
10
VEN 27
SAM 28

Lieu :

Lieu :

Polyvalente Jean-Dolbeau
www.challengecyclistebleuets.com

Complexe sportif secteur Dolbeau
418 276-0160 poste 2400

Groupe de soutien - Cancer
Lieu :

Jardins du Monastère, 201, boul. des
Pères, salle 270, Dolbeau-Mistassini
Heure : 18 h

JEU 05
SAM 07
SAM 07
DIM 08

LUN
16

Inscription aux activités du
Service des loisirs

Lieu :
Complexe sportif secteur Dolbeau
Détails dans la programmation des loisirs

Spectacles - La virée 2019
Lieu :

Foyer Rio Tinto Alcan

Séance publique
du conseil municipal

Lieu :
Salle du conseil - Hôtel de ville
Heure : 19 h

Journées de la culture
Lieu :

Salle de spectacle Dolbeau-Mistassini
Desjardins/Maria-Chapdelaine

OCTOBRE 2019
LUN
07

Séance publique
du conseil municipal

LUN
28

Séance publique
du conseil municipal

Lieu :
Salle du conseil - Hôtel de ville
Heure : 19 h

MAR
08

Groupe de soutien - Cancer
Lieu :

Jardin du Monastère, 201, boul. des
Pères, salle 270, Dolbeau-Mistassini
Heure : 18 h

Lieu :
Salle du conseil - Hôtel de ville
Heure : 19 h

NOVEMBRE 2019

Attention au monoxyde de carbone

• Munissez-vous d’avertisseurs de monoxyde
de carbone, vérifiez régulièrement qu’ils
fonctionnent et qu’ils sont installés aux bons
endroits.
• Utilisez adéquatement vos appareils à
combustion et entretenez-les fréquemment.
• Procédez régulièrement à l’inspection et au
nettoyage des cheminées, des tuyaux et des
raccordements des appareils à combustion.
N’hésitez pas à parler à nos préventionnistes
du Service de sécurité incendie si vous avez des
questions à ce sujet.

Abris ou garages temporaires

L’installation de ces abris est permise du 1er
octobre au 30 avril. En dehors de cette période,
les abris doivent être démontés, incluant la toile
et la structure. Aucun permis n’est requis pour
l’installation ou le démantèlement des abris
temporaires, mais les installations doivent être
conformes à la réglementation municipale.
Consultez notre site Web ou informez-vous auprès
du Service de l’urbanisme.

VEN
01

Halloween

SAM
02

Soirée Méritas Club Panache

SAM
02

Changement d’heure

DIM
03

Cérémonie annuelle du
Jour du Souvenir

MAR
12

Lieu :
Ville de Dolbeau-Mistassini
Heure : 17 h 30 à 20 h

Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019 à 2 h du
matin. Vérifier les piles de votre avertisseur
de fumée.

Groupe de soutien - Cancer
Lieu :

Jardins du Monastère, 201, boul. des
Pères, salle 270, Dolbeau-Mistassini
Heure : 18 h

Lieu :

Parc du Souvenir
418 276-0160, poste 2400

Séance publique
du conseil municipal

Lieu :
Salle du conseil - Hôtel de ville
Heure : 19 h

DÉCEMBRE 2019
LUN
09

Séance publique
du conseil municipal

MER
11

Groupe de soutien - Cancer

JEU
12

Séance publique
du conseil municipal

LUN
16

Séance publique du conseil
municipal - Adoption du budget

Lieu :
Salle du conseil - Hôtel de ville
Heure : 19 h

Lieu :
Salle du conseil - Hôtel de ville
Heure : 19 h

LANCEMENT
2019.2020

Entreposage de VR et remorques

Voici les conditions à respecter pour stationner ou
remiser un véhicule récréatif ou une remorque :
• L’endroit doit disposer d’un bâtiment principal.
• Un seul véhicule est permis par emplacement.
• Le VR ou la remorque doit être entreposé
dans la cour latérale ou arrière. Pour les
terrains riverains, il peut être entreposé en
cour latérale ou avant tout en dégageant la
marge prescrite.

LUN
18

Lieu :
Complexe sportif secteur Dolbeau
Heure : 14 h à 22 h

Date :

Jeudi 29 août 2019

Lieu :

Salle de spectacle
Desjardins/Maria-Chapdelaine

Heure : 19 h
Coût :

20 $

Lieu :

Jardins du Monastère, 201, boul. des
Pères, salle 270, Dolbeau-Mistassini
Heure : 18 h

Lieu :
Salle du conseil - Hôtel de ville
Heure : 19 h

FAITS DIVERS

SAVIEZ-VOUS QUE...

PHOTOGRAPHIES

DOLBEAU-MISTASSINI
EN IMAGES

3 choses que vous ne saviez peut-être pas concernant votre ville!
1.

Toute la population de Dolbeau-Mistassini peut maintenant
compter sur un service de transport en commun 7 jours sur 7
grâce à Maria-Express et à son service de taxi-bus. Informez-vous
au mariaexpress.ca ou en téléphonant au 418 276-7419. Que ce soit
pour un service ponctuel ou quotidien, il est possible de se
déplacer sur notre territoire pour 3 $ ou moins par passage.

2. Grâce à son programme de policier parrain, la Sûreté du Québec
entretient des liens étroits avec les municipalités afin de favoriser
une bonne connaissance des milieux et des problématiques
propres à chaque secteur. C’est le Sergent Dany Champagne
qui assure ce rôle pour la Ville de Dolbeau-Mistassini. Il rencontre
régulièrement différents intervenants municipaux afin de discuter
avec eux des enjeux du territoire.
3. En 2018, ce sont près de 2 400 citoyens qui ont consulté le Service
de l’urbanisme pour recevoir 1 135 permis. En plus de délivrer des
permis et d’accompagner les propriétaires dans leurs projets, les
employés du service doivent notamment inspecter des propriétés,
traiter des plaintes et présenter des recommandations au conseil
municipal sur différents sujets. C’est au printemps et en été que
nos inspecteurs sont les plus sollicités. Le délai moyen de
traitement des dossiers est plus long à cette période. Les citoyens
sont donc invités à consulter nos services dès qu’ils ont un projet
en tête : un permis peut être délivré plusieurs mois avant le
début des travaux!

La famille de madame
Suzanne
Beauchamp-Niquet
était présente en
grand nombre pour
l’inauguration du
nouveau pont qui
porte désormais
son nom afin de
souligner la mémoire
de cette Dolmissoise
d’exception.

Mouture 2019 du comité consultatif jeunesse : Michel-André
Fradet, Mégan Thibault, Audrey-Pier Lavoie (chargée de projet),
Marie-France Larouche, Noémie Perron, Chelsie Savard, Cindy
Migneault et Johnny Guillemette.

C’est une somme de 5 750 $ qui a pu être amassée cette année
grâce à Marie-Claude Gay et Maxime Pearson ainsi qu’à tous les
généreux donateurs du programme de parrainage du camp de
jour.

Le bassin principal du futur complexe aquatique sera
surplombé de magnifiques poutres en bois.

