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PROVINCE DE QUÉBEC  —  VILLE DE ROBERVAL 
LE 28 OCTOBRE 2019 

 
 

 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Roberval, tenue à la Mairie de 
Roberval, le 28e jour du mois d’octobre 2019, à 19h30. 
 
PRÉSENCES : Monsieur le maire Sabin Côté, mesdames les conseillères Marie-Eve 
Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche et messieurs les conseillers Damien Côté, 
Gaston Langevin et Germain Maltais. 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur le maire Sabin Côté. 
 
Sont également présents : Madame Nathalie Samson, directrice générale, 
Me Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, et madame 
Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière. 
 
 
A. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le temps mis à la disposition de la population pour la période de questions n’est pas 
utilisé. 
 
 
B. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2019-545   Il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à l’unanimité des conseillères 

présentes et conseillers présents, que l’ordre du jour de la présente assemblée soit 
accepté avec les modifications suivantes : 
 
On ajoute : 
 
5.7 Option de servitudes à intervenir avec la Société Québécoise des infrastructures 

/ Agrandissement du Palais de justice / Autorisation de signature(s) 
 
12.1 Fondation de l’héritage culturel autochtone / Activité-bénéfice / Le vendredi 1er 

novembre 2019 / 75,00 $ par personne taxes exonérées 
 
 
C. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2019-546  CONSIDÉRANT QUE les copies des procès-verbaux des séances des 7 et 21 octobre 

2019 ont été préalablement transmises à chacun des membres du conseil municipal 
dans le délai prévu à l’article 333, de la Loi sur les cités et ville (c. C-19), le directeur 
des affaires juridiques et greffier est dispensé d’en faire la lecture. 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que les procès-verbaux des assemblées 
du 7 octobre 2019 et 21 octobre 2019, ordinaire et publique, soient acceptés sans 
modification. 
 
 
1.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 (MME NATHALIE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE) 

 

 2019-547  1.1 Demande de permis de réunion / Régie des alcools des courses et des jeux / 

Soirée des fêtes des employés de la Ville de Roberval 
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 Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval: 

 
 A) AUTORISE Mme Nathalie Samson, directrice générale à signer pour et 

au nom de la Ville de Roberval, une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des Alcools des courses et des jeux pour le service 
de boissons alcoolisées à l’occasion de la soirée des fêtes des employés 
de la Ville de Roberval, qui se tiendra le 6 décembre 2019, à la salle de 
la FADOQ les aînés de Roberval inc. à la Place de la traversée. 

 
 B) Que Me Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier soit 

et il est par les présentes autorisé à signer la section 4 B) dudit 
formulaire à titre de représentant du propriétaire; 

 
 C) Que la directrice des finances et trésorière soit et elle est autorisée à 

payer la somme de 47,00 $, taxes exonérées, à l’ordre du «Ministre des 
finances» en paiement des droits requis pour l’émission d’un tel permis. 

 
  Poste budgétaire : 02-190-00-493 
 
 
2.0 SERVICES FINANCIERS 
 (M. DAMIEN CÔTÉ, CONSEILLER AU SIÈGE # 1) 

 

 2019-548  2.1 Acceptation des comptes 

 
 Il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que les comptes de la Ville de 
Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 1er 
octobre 2019 au 21 octobre 2019, comme si elle était ici au long reproduite : 

 
 À même le fonds général   ............................................... 431 900,58 $ 
 Règlement 2018-02 (Amel.loc.salle spectacle) ....................................... 559,57 $ 
 Règlement 2019-17 (Rénovation Place Traversée) ...........................    2 084,78 $ 
 
 Grand total du fonds général + Règlements ..................................... 434 544,93 $ 
 
 
2.2 Dépôt rapport de dépenses selon le règlement 2019-05 
 
 Le conseil prend acte du dépôt par madame Nancy Boutin, directrice des 

finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 1er octobre 
2019 au 21 octobre 2019 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à 
l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre A-19.1) et au 
règlement numéro 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à 
l’administration municipale d’autoriser des dépenses et de passer des contrats. 

 
 

 2019-549  2.3 Affectation jusqu’à concurrence d’une somme de 28 000,00 $ en provenance du 

fonds général / Dépenses excédentaires reliées au règlement d’emprunt 
2018-02 intitulé : «DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 771 635,56 $ ET UN EMPRUNT DE 

771 635,56 $ POUR LES TRAVAUX D’AMÉLIORATIONS LOCATIVES D’UN LOCAL SITUÉ 

AU 4IÈME ÉTAGE DE LA BÂTISSE DU COUVENT DES URSULINES ET POUR 

L’ÉDIFICATION D’UN MUR DE MISE EN VALEUR SUR LE CÔTÉ SUD DE CE BÂTIMENT» 
 
 ATTENDU QUE le montant des dépenses et de l’emprunt approuvé par le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation au règlement d’emprunt 
2018-02 est de 771 635,00 $; 

 
 ATTENDU QU’en date du 28 octobre 2019, les dépenses reliées au règlement 

d’emprunt 2018-02 totalisent une somme de 826 005,96 $; 
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 ATTENDU QUE l’article 488.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
A-19.1) prévoit que si l’emprunt décrété par un règlement est insuffisant pour 
payer le coût de l’exécution de l’objet du règlement, la municipalité doit affecter 
à cette fin la somme manquante à même son fonds général; 

 
 ATTENDU QU’en date du 18 février 2019, il y a déjà eu une première affectation 

jusqu’à concurrence d’une somme de 40 000,00 $ en provenance du fonds 
général au 31 décembre 2019 afin de pourvoir au paiement des dépenses 
excédentaires non couvertes par le règlement d’emprunt 2018-02 (résolution 
2019-063); 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à une seconde affectation, cette fois-ci 

jusqu’à concurrence d’une somme de 28 000,00 $ en provenance du fonds 
général afin de payer les dépenses non couvertes par le règlement d’emprunt 
2018-02; 

 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à 

l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil 
municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière 
à affecter jusqu’à concurrence d’une somme de 28 000,00 $ en provenance du 
fonds général afin de payer les dépenses excédentaires non couvertes par le 
règlement d’emprunt 2018-02. 

 
 
3.0 TRAVAUX PUBLICS 
 (M. GERMAIN MALTAIS, CONSEILLER AU SIÈGE # 5) 

 

 2019-550  3.1 Adoption de la politique de déneigement 

 
 Il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval : 

 
1) ADOPTE la politique de déneigement - édition 2019 préparé par M. 

Jean-Luc Gagnon, directeur de l’ingénierie, des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu; 

 
2) AUTORISE M. le maire et la directrice générale à signer pour et au nom 

de la Ville de Roberval, ladite politique de déneigement. 
 
 

 2019-551  3.2 Projet de réaménagement du garage municipal / Soumission APP2019-015 

(SEAO) / Acceptation de l’ordre de changement numéro 2 / 3 628,25 $ taxes en 
sus  

 
 Il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que sur les recommandations du 
directeur du Service de l’ingénierie, travaux publics et hygiène du milieu et de la 
firme d’architecture Ardoises, le conseil municipal de la Ville de Roberval 
procède à l’acceptation de la modification des travaux (ordre de changement #2) 
relativement au projet de réaménagement du garage municipal, pour un 
montant additionnel de 3 628,25 $ taxes en sus, effectués par la société 9219-
4653 Québec inc. faisant affaires  sous le nom Construction FAB, soit :  

 
Numéro de 
la directive 

Description de la modification Montant 
Taxes en sus 

A-04 Plafond, protection pièce 208, obturation trou 1 454,75 $ 

A-05 Plinthe, serrures, module tiroirs, armoire à clés 811,00 $ 

A-06 Peinture ESC-01 et pièce 100 840,00 $ 

E-03R1 Lumière d’urgence à déplacer 522,50 $ 

TOTAL 3 628,25 $ 
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 2019-552  3.3 Projet de réaménagement du garage municipal / Soumission APP2019-015 

(SEAO) / Acceptation du décompte progressif numéro 4 : 38 493,04 $ taxes en 
sus 

 
 CONSIDÉRANT QUE la résolution portant le numéro 2019-293 adoptée lors de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 3 juin 2019 autorise la directrice des 
finances et trésorière à payer le montant du contrat octroyé à la société 
9219-4653 Québec inc. faisant affaires sous le nom Construction FAB 
représentant la somme de 384 000,00 $ plus les taxes applicables, à même 
l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que sur 
recommandation du chargé de projet ingénierie et hygiène du milieu et de la 
firme Ardoises Architecture, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède 
à l’acceptation de la demande de paiement décompte progressif numéro 4, 
présenté par la société 9219-4653 Québec inc. faisant affaires sous le nom 
Construction FAB, au montant de 38 493,04 $ taxes en sus (42 770,05 $ moins 
une retenue de 10% : 4 277,01 $), relativement au projet de réaménagement du 
garage municipal, et autorise la directrice des finances et trésorière à payer 
cette dite somme à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 
 En date du 24 septembre 2019, soit après la réalisation des travaux faisant 

l’objet du décompte numéro 4, les travaux sont complétés à 100 %. 
 
 Poste budgétaire :  03-100-05-781 
 
 

 2019-553  3.4 Projet de réaménagement du garage municipal / Soumission APP2019-015 

(SEAO) / Acceptation provisoire des travaux  
  
 Il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que sur recommandation du 
directeur du Service de l’ingénierie, des travaux publics et hygiène du milieu et 
de la firme Ardoises Architecture, le conseil municipal de la Ville de Roberval : 

 
1) APROUVE le certificat de réception provisoire des ouvrages concernant 

le projet de réaménagement du garage municipal, et 
 
2) AUTORISE le directeur de l’ingénierie, des travaux public et hygiène du 

milieu à signer pour et au nom de la ville, ledit certificat d’acceptation 
provisoire des travaux daté du 26 septembre 2019. 

 
 

 2019-554  3.5 Règlement numéro 2018-02 «DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 771 635,56 $ ET UN 

EMPRUNT DE 771 635,56 $ POUR LES TRAVAUX D’AMÉLIORATIONS LOCATIVES D’UN 

LOCAL SITUÉ AU 4IÈME ÉTAGE DE LA BÂTISSE DU COUVENT DES URSULINES ET POUR 

L’ÉDIFICATION D’UN MUR DE MISE EN VALEUR SUR LE CÔTÉ SUD DE CE BÂTIMENT» / 
Constructions Unibec inc. / Acceptation du décompte final numéro 3 : 
11 861,55 $ taxes en sus (projet de vitrine patrimoniale) correspondant à la 
libération de la retenue de 10 % et autorisation de paiement 

 
 Il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que sur recommandation du 
directeur du Service de l’ingénierie, des travaux publics et de l’hygiène du 
milieu, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l’acceptation du 
décompte final numéro 3 correspondant à la libération de la retenue de 10 %, 
présenté par Constructions Unibec inc., représentant un montant de 11 861,55 $ 
taxes en sus, relativement au projet de vitrine patrimoniale, travaux réalisés 
dans le cadre du règlement numéro 2018-02 «DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 

771 635,56 $ ET UN EMPRUNT DE 771 635,56 $ POUR LES TRAVAUX 

D’AMÉLIORATIONS LOCATIVES D’UN LOCAL SITUÉ AU 4IÈME
 ÉTAGE DE LA BÂTISSE DU 
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COUVENT DES URSULINES ET POUR L’ÉDIFICATION D’UN MUR DE MISE EN VALEUR 

SUR LE CÔTÉ SUD DE CE BÂTIMENT» et en autorise le paiement. 
 
 Poste budgétaire : 22-802-0-10-00-722 / Règlement 2018-02 
 
 En date des présentes, soit après la réalisation des travaux faisant l’objet du 

décompte final numéro 3, l’avancement des travaux se situe à 100%. 
 
 

 2019-555  3.6 Règlement numéro 2018-02 «Décrétant une dépense de 771 635,56 $ et un 

emprunt de 771 635,56 $ pour les travaux d’améliorations locatives d’un local 
situé au 4ième étage de la bâtisse du Couvent des Ursulines et pour l’édification 
d’un mur de mise en valeur sur le côté sud de ce bâtiment» / Constructions 
Unibec inc. / Acceptation du décompte final numéro 6 : 27 255,99 $ taxes en sus 
(Projet aménagement de la salle de spectacles) correspondant à la libération de 
la dernière moitié de la retenue de 10 % / Autorisation de paiement 

 
 Il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que sur recommandation du 
directeur du Service de l’ingénierie, des travaux publics et de l’hygiène du 
milieu, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l’acceptation du 
décompte final numéro 6 correspondant à la libération de la dernière moitié de 
la retenue de 10 %, présenté par Constructions Unibec inc., représentant un 
montant de 27 255,99 $ taxes en sus, relativement au projet d’aménagement de 
la salle de spectacles, travaux réalisés dans le cadre du règlement numéro 
2018-02 «DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 771 635,56 $ ET UN EMPRUNT DE 

771 635,56 $ POUR LES TRAVAUX D’AMÉLIORATIONS LOCATIVES D’UN LOCAL SITUÉ 

AU 4IÈME
 ÉTAGE DE LA BÂTISSE DU COUVENT DES URSULINES ET POUR L’ÉDIFICATION 

D’UN MUR DE MISE EN VALEUR SUR LE CÔTÉ SUD DE CE BÂTIMENT» et en autorise le 
paiement. 

 
 Poste budgétaire : 22-802-0-10-00-722 / Règlement 2018-02 
 
 En date des présentes, soit après la réalisation des travaux faisant l’objet du 

décompte final numéro 6, l’avancement des travaux se situe à 100%. 
 
 

 2019-556  3.7 Projet de rénovation et terrassement de la Maison Léonard Simard et de la serre 

blanche / Soumission APP2019-013 (SEAO) / Acceptation définitive des travaux  
  
 Il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que sur recommandation du 
directeur du Service de l’ingénierie, des travaux publics et hygiène du milieu et 
de la firme Ardoises Architecture, le conseil municipal de la Ville de Roberval : 

 
1) APROUVE le certificat de fin des travaux concernant le projet de 

rénovation et terrassement de la Maison Léonard Simard et de la serre 
blanche, et 

 
2) AUTORISE le directeur de l’ingénierie, des travaux public et hygiène du 

milieu à signer pour et au nom de la ville, ledit certificat de fin des 
travaux daté du 11 octobre 2019. 

 
 

4.0 HYGIÈNE DU MILIEU 
 (M. GERMAIN MALTAIS, CONSEILLER AU SIÈGE # 5) 

 
 
5.0 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 (MME CLAUDIE LAROCHE, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 6) 
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 2019-557  5.1 Décision sur la dérogation mineure numéro 2019-009 / 9222-7362 Québec inc. 

(Les Immeubles Vintage / Mme Nadia Tremblay) / 813, boulevard Saint-Joseph / 
Lot 3 998 990 au cadastre du Québec 

 
ATTENDU QUE la société 9222-7362 Québec inc. faisant affaires sous le nom 
de «Les Immeubles Vintage» et dont madame Nadia Tremblay est 
administratrice et l’une des actionnaires est propriétaire d’un bâtiment portant 
l’adresse civique 813, boulevard Saint-Joseph, à Roberval, lequel est érigée sur 
un terrain-emplacement connu et désigné comme étant le lot numéro 3 998 990 
au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest; 
 
ATTENDU QUE la société susdite désire construire un (1) balcon en cour 
latérale. La demande consiste à : 
 
 Autoriser la construction d’un (1) balcon à 0,1 mètre de la marge latérale 

au lieu de 2,0 mètres (Règlement de zonage 2018-09, article 24); 
 
ATTENDU QUE la dérogation mineure recherchée s’inscrit dans le respect des 
objectifs du plan d’urbanisme; 

 
 ATTENDU les explications données au cours de la présente séance sur la 

teneur de la demande, la portée et les effets de la dérogation mineure; 
 
 ATTENDU QU’un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi 

et le règlement sur les dérogations mineures de la ville; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’invitation faite, personne n’a émis de commentaire 

favorable ou défavorable; 
 

ATTENDU QUE l’immeuble visé par la présente demande de dérogation 
mineure ne se situe pas dans une zone où l’occupation du sol est soumise à 
des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 

 
ATTENDU QUE la dérogation mineure recherchée ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que : 

 
1) Sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (résolution 

CCU-2019-067, réunion du 17 septembre 2019), le conseil municipal de la 
Ville de Roberval accorde à l’égard de l’immeuble situé au 813, boulevard 
Saint-Joseph, à Roberval, (lot numéro 3 998 990 au cadastre du Québec), la 
dérogation mineure recherchée afin de : 

 
 Permettre la construction d’un (1) balcon à 0,1 mètre de la marge 

latérale au lieu de 2,0 mètres, conditionnellement à l’obtention d’une 
déclaration écrite de la propriétaire du lot 3 998 987 au cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lac Saint-Jean-Ouest venant 
attester qu’elle a pris connaissance du projet de la société et qu’elle a 
accepté l’implantation du projet tel que présenté (Règlement de zonage 
2018-09, article 24); 

 
2) La dérogation mineure accordée n’est applicable qu’à l’encontre du projet 

soumis à la date de la présente résolution. 
 
 

 2019-558  5.2 Décision sur la dérogation mineure numéro 2019-015 / M. Éric Parent / 1093-

1095, rue Bolduc, à Roberval / Lot 3 999 348 au cadastre du Québec 
 

ATTENDU QUE M. Éric Parent est propriétaire d’une résidence située au 1093-
1095, rue Bolduc, à Roberval, laquelle est érigée sur un terrain-emplacement 
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connu et désigné comme étant le lot numéro 3 999 348 au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire désire construire procéder à un agrandissement 
du garage existant. La demande consiste donc à : 
 
 Autoriser l’agrandissement du garage de 3,05 mètres par 1,52 mètre, 

pour un total de 4,64 mètres carrés, excédant de 1,45 mètre carré la 
superficie maximale autorisée (Règlement de zonage 2018-09, article 
48); 

 
ATTENDU QUE la dérogation mineure recherchée s’inscrit dans le respect des 
objectifs du plan d’urbanisme; 

 
 ATTENDU les explications données au cours de la présente séance sur la 

teneur de la demande, la portée et les effets de la dérogation mineure; 
 
 ATTENDU QU’un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi 

et le règlement sur les dérogations mineures de la ville; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’invitation faite, personne n’a émis de commentaire 

favorable ou défavorable; 
 

ATTENDU QUE l’immeuble visé par la présente demande de dérogation 
mineure ne se situe pas dans une zone où l’occupation du sol est soumise à 
des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 

 
ATTENDU QUE la dérogation mineure recherchée ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que : 

 
1) Sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (résolution 

CCU-2019-068, réunion du 17 septembre 2019), le conseil municipal de la 
Ville de Roberval accorde à l’égard de l’immeuble situé au 1093-1095, rue 
Bolduc, à Roberval (lot 3 999 348 au cadastre du Québec), la dérogation 
mineure recherchée afin : 

 
 D’autoriser l’agrandissement du garage de 3,05 mètres par 1,52 mètre, 

pour un total de 4,64 mètres carrés, excédant de 1,45 mètre carré la 
superficie maximale autorisée (Règlement de zonage 2018-09, article 
48); 

 
2) La dérogation mineure accordée n’est applicable qu’à l’encontre du projet 

soumis à la date de la présente résolution. 
 
 

 2019-559  5.3 Bail location hangar pour avion (secteur de l’aéroport) / Autorisation de 

signature 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de signer des nouveaux baux avec les propriétaires des 

hangars pour avion situés dans le secteur de l’aéroport; 
 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le directeur des affaires 
juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville, les baux à être émis en 
faveur des propriétaires desdits hangars pour avion situés dans le secteur de 
l’aéroport. 
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 2019-560  5.4 Adoption d’une résolution autorisant le projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI URB 2019-02) à l’égard 
de l’immeuble situé au 1056, boulevard Olivier-Vien, à Roberval / Lot 3 997 078 
du cadastre du Québec 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval a adopté le règlement numéro 

2018-17 intitulé : «RÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI)»; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval est dotée d’un comité consultatif 

d’urbanisme; 
 
 CONSIDÉRANT QU’une demande de projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) a été déposé à Mme 
Sarah B. Chiasson, directrice du Service de l’urbanisme et du développement 
pour une étude par le comité consultatif d’urbanisme; 

 
 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

émise lors de la réunion tenue le 28 août 2019; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet de permettre la construction d’un 

bâtiment accessoire en cour arrière, et plus particulièrement: 
 

- d’autoriser la construction d’un bâtiment accessoire d’une superficie de 
3 000 pieds carrés et d’une hauteur de 24 pieds en cour arrière pour être 
utiliser comme entrepôt ; 

- d’autoriser l’installation d’une clôture de 3 mètres afin de délimiter un 
périmètre autour de l’entrepôt; 

- d’exiger que les conteneurs à déchets et récupération ainsi que les trois 
(3) remorques protégés par droits acquis soient non visibles de la voie 
de circulation en les incluant à l’intérieur du périmètre clôturé; 

- d’exiger que l’aire de circulation adjacente au centre jardin soit libérée de 
tout entreposage ; 

- d’exiger que les couleurs utilisées pour la clôture ainsi que pour le 
bâtiment accessoire soient en harmonie avec le bâtiment principal. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone 19CO et que 

l’installation de la clôture projetée et la construction d’un bâtiment accessoire de 
la superficie et de la hauteur projetées ne sont pas autorisées; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite que le projet se concrétise 

et qu’il désire se servir de sa règlementation concernant les PPCMOI afin 
d’apporter la souplesse requise à sa règlementation de zonage, pour la 
réalisation du projet; 

 
 CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 16 septembre 2019, le 

conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté un premier projet de 
résolution concernant le susdit projet (résolution numéro 2019-470); 

 
 CONSIDÉRANT QUE le 30 septembre 2019, à 19h00, une assemblée publique 

de consultation s’est tenue sur le premier projet de résolution; 
 
 CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 7 octobre 2019, le conseil 

municipal de la Ville de Roberval a adopté un second projet de résolution 
concernant le susdit projet (résolution numéro 2019-509); 

 
 CONSIDÉRANT QUE suite à l’avis public publié dans le journal le Quotidien, 

édition du 9 octobre 2019, aucune demande visant à ce que cette résolution 
(2019-509) soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter n’a été 
reçue; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le projet particulier faisant l’objet de la demande respecte 

les critères d’évaluation du programme; 
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 CONSIDÉRANT QUE le projet ne porte pas atteinte au droit de propriété des 

immeubles voisins; 
  
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, 
qu’en conformité du règlement numéro 2018-17, le conseil municipal de la Ville 
de Roberval autorise le projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) à l’égard de l’immeuble situé 1056, 
boulevard Olivier-Vien, à Roberval, connu et désigné comme étant le lot numéro 
3 997 078 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac Saint-Jean-
Ouest, et ce, nonobstant toute autre disposition contraire au règlement de 
zonage numéro 2018-09 de la Ville de Roberval . L’autorisation accordée 
consiste à : 

 
- autoriser la construction d’un bâtiment accessoire d’une dimension 

de 50 pieds par 60 pieds pour une superficie de 3 000 pieds carrés et 
d’une hauteur de 24 pieds en cour arrière pour être utiliser comme 
entrepôt ; 

- autoriser l’installation d’une clôture de 3 mètres de hauteur afin de 
délimiter un périmètre autour de l’entrepôt; 
 

aux conditions suivantes : 
 
- exiger que les conteneurs à déchets et récupération ainsi que les 

trois (3) remorques protégés par droits acquis soient non visibles de 
la voie de circulation en les incluant à l’intérieur du périmètre clôturé; 

- exiger que l’aire de circulation adjacente au centre jardin soit libérée 
de tout entreposage ; 

- exiger que les couleurs utilisées pour la clôture ainsi que pour le 
bâtiment accessoire soient en harmonie avec le bâtiment principal. 
 

 Délai de réalisation des travaux 
 
Les travaux de construction devront être complétés dans les douze (12) mois 
suivant l’émission du permis de construction. 

 
 

 2019-561  5.5 Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) / Lot 

3 996 508, au cadastre du Québec / M. Alexandre Morin / Demande 
d’autorisation 

 
 ATTENDU QUE M. Alexandre Morin est propriétaire du lot 3 996 508 au 

cadastre du Québec et qu'il subdiviser son terrain et le vendre pour une 
utilisation à des fins autres que l’agriculure; 

 
 ATTENDU QUE le terrain de M. Alexandre Morin se retrouve en zone agricole 

et qu’une demande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) est requise afin de permettre la subdivision à un ou plusieurs 
acquéreur(s) éventuel(s), pour une utilisation à des fins autres que l’agriculture, 
soit pour une utilisation à des fins résidentielles; 

 
 ATTENDU QUE M. Alexandre Morin a déposé à la Ville de Roberval une 

demande d’autorisation à être acheminée à la CPTAQ pour une utilisation à une 
fin autre que l’agriculture (utilisation résidentielle) sur le terrain précité; 

 
 ATTENDU QUE pour la formulation de leur avis, les membres du conseil 

municipal désirent emprunter les critères connus à l’article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAAQ) ainsi que le contenu 
actuel du règlement de zonage; 

 
 Par conséquent, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu 

à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil 
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municipal de la Ville de Roberval appuie la demande d’autorisation déposée par 
M. Alexandre Morin à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) pour une utilisation à un autre fin que l’agriculture (utilisation 
résidentielle) sur le lot 3 996 508, au cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Lac Saint-Jean Ouest pour les motifs suivants :  

 
  Le potentiel agricole ARDA du lot est très limité (3f) et présente de sévères 

limitations occasionnées par des sols peu fertiles; 
  Les possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture ou d'un retour à 

l'agriculture du lot sont presque inexistantes compte tenu de la parcellisation 
de ce secteur, de l'exigüité du terrain visé par la demande et de son 
enclavement entre la route Sainte-Hedwidge la coulée et les habitations 
adjacentes; 

  L'ajout d'une ou de résidence(s) dans le secteur n'aura pas pour effet 
d'augmenter les contraintes résultant de l'application des lois et des 
règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement 
pour l'établissement animal situé à plus de 1100 mètres; 

  La mise en place d’une ou de résidence(s) dans ce secteur n’aura pas pour 
effet d’altérer l’homogénéité de la communauté agricole robervaloise; 

  Le projet ne déroge pas au règlement de zonage quant aux usages permis 
et au cadre normatif applicable à la zone résidentielle 57R où les résidences 
sont permises; 

  La municipalité n’a pas à faire la démonstration requise à l’article 58.2 de la 
LPTAAQ compte tenu que le terrain visé sera retenu au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy 
comme un îlot déstructuré au sens de l’article 59 de la LPTAAQ. 

  De plus, il y a la présence d’infrastructures publiques (aqueduc et égout) sur 
toute la façade dudit terrain. 

 
 

 2019-562  5.6 Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) / Lots 

4 068 376 et 4 068 379, au cadastre du Québec / Rock Guay Contracteur & Fils 
inc. / Demande d’autorisation 

 
 ATTENDU QUE la société Rock Guay Contracteur & Fils inc. désire exploiter un 

site de dépôt et recyclage de béton et d’asphaltage sur les lots 4 068 376 et 
4 068 379 au cadastre du Québec, représentant une superficie de 160 900 
mètres carrés; 

 
 ATTENDU QUE les terrains visés par le projet de ladite société se trouvent en 

zone agricole et qu’une demande à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) est requise; 

 
 ATTENDU QUE les terrains visés ont déjà fait l’objet d’une autorisation de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour 
l’exploitation d’une sablière, gravière et carrière (décision # 409 574); 

 
 ATTENDU QUE pour la formulation de leur avis, les membres du conseil 

municipal désirent emprunter les critères connus à l’article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAAQ) ainsi que le contenu 
actuel du règlement de zonage; 

 
 Par conséquent, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu 

à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil 
municipal de la Ville de Roberval appuie la demande d’autorisation déposée par 
la société Rock Guay Contrateur & Fils inc. à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour exploiter un site de dépôt de béton 
et d’asphaltage sur les lots 4 068 376 et 4 068 379, au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lac Saint-Jean Ouest pour les motifs suivants :  

 
 
 



Initiales du maire 
 
 

- - - - - - - - - - - - - -  
 
 

Initiales du greffier 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE ROBERVAL  Page 7634  
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2019 (19

IÈME
) 

Procès-verbal du conseil municipal de la Ville de Roberval   (Québec) 

  L’exploitation de la sablière, gravière et carrière ainsi que l’utilisation à des 
fins autres qu’agricole pour le dépôt et recyclage de béton et d’asphaltage 
n’auront aucun effet sur l’homogénéité de la communauté agricole et de 
l’exploitation agricole de Roberval; 

  Le projet ne contrevient pas au règlement de zonage 2018-09 de la Ville de 
Roberval; 

  Le projet se situe dans un milieu en grande partie boisé; 
  L’application de mesures appropriées pourrait permettre une remise en 

production forestière rapide de la surface utilisée par la sablière, gravière et 
carrière et l’éventuel site de dépôt et recyclage de béton et d’asphaltage. 

 
 

 2019-563  5.7 Option de servitudes à intervenir avec la Société Québécoise des infrastructures 

/ Agrandissement du Palais de justice / Autorisation de signature(s) 
 

 ATTENDU QUE dans le cadre du projet d’agrandissement et de 
réaménagement du palais de justice de Roberval, la Ville de Roberval a besoin 
d’obtenir de la Société Québécoise des infrastructures différentes servitudes 
entres autres pour un passage à pieds ou en vélo pour la relocalisation de la 
piste cyclable à construire, l’occupation d’une partie de terrain par un 
lampadaire, l’occupation d’une partie de terrain par un feu de circulation, etc…; 

 
 ATTENDU QUE la Société Québécoise des infrastructures est disposée à 

consentir gratuitement à la Ville de Roberval les différentes servitudes dont elle 
a besoin et qu’il y a lieu pour le moment de procéder à la signature d’une option 
de servitudes; 

 
PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval autorise M. le maire et Mme la 
directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Roberval l’option de 
servitudes à intervenir avec la Société Québécoise des infrastructures ainsi que 
la ou les servitude(s) devant en découler ultérieurement. 

 
 
6.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 (M. DAMIEN CÔTÉ, CONSEILLER AU SIÈGE # 1) 

 
 
7.0 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 (MME CLAUDIE LAROCHE, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 6) 

 

 2019-564  7.1 Opération Nez rouge / Autorisation barrages routiers / Le vendredi 8 novembre 

2019  
 
 Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval autorise les responsables de la 36e campagne de 
financement d’Opération Nez rouge, à tenir un barrage routier le vendredi 8 
novembre 2019, aux intersections et heures suivantes : 

 
  Intersection de la rue Brassard et l’avenue Girard, de 7h30 à 9h30; 
  Intersection de la rue Brassard et la rue Scott, de 7h30 à 9h30; 
  Intersection de l’avenue Ménard et du boulevard Saint-Joseph, de 11h00 

à 13h00; 
  Intersection de l’avenue Saint-Alphonse et du boulevard Saint-Joseph, 

de 15h30 à 17h30 
 
 De plus, les organisateurs et bénévoles devront s’assurer du respect des 

normes de sécurité adéquates afin d’éviter tout incident. 
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 2019-565  7.2 Autorisation de fermeture de rue / Fête de l’halloween / Le jeudi 31 octobre 2019 

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval autorise la fermeture de la partie du boulevard Saint-Joseph 
située entre l’avenue Sainte-Angèle et la rue Garnier, le jeudi 31 octobre 2019, 
de 17h30 à 20h30 dans le cadre de la fête de l’halloween. 

 
 

 2019-566  7.3 Adjudication d’un mandat de services professionnels (APPS 2019-021) / 

Prudent Groupe Conseil / Mise à niveau du plan municipal de sécurité civile et 
de mesures d’urgence / 9 604,49 $ taxes en sus 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la mise à niveau du plan municipal 
de sécurité civile et de mesures d’urgence de la Ville de Roberval afin de se 
conformer aux exigences du Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre; 

 
CONSIDÉRANT la pertinence d’adjuger à une firme externe le contrat pour 
assurer l’implantation des travaux de sécurité civile et de mesures d’urgence 
selon la nouvelle approche et le principe mis de l’avant par le Ministère de la 
Sécurité publique (MSP), soit l’approche globale et intégrée de la sécurité civile, 
de même qu’avec les nouveaux objectifs québécois en sécurité civile du MSP 
2014-2024; 

 
 CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels datée du 7 octobre 2019 et 

déposée par Prudent Groupe Conseil; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval souhaite retenir les services de la 

firme Prudent Groupe Conseil afin de préparer, réaliser et coordonner la mise à 
niveau du plan municipal de sécurité civile et de mesures d’urgence; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval a obtenu du gouvernement, une 

subvention afin de lui permettre de réduire la dépense occasionnée par la 
réalisation de ce mandat; 

 
 PAR CONSÉQUENT, il proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval : 

 
1) ADJUGE à la société Prudent mesures d’urgence et sécurité civile inc. 

faisant affaires sous le nom de «Prudent Groupe Conseil» pour un 
montant de 9 604,49 $ taxes en sus, le contrat pour effectuer la mise à 
niveau du plan municipal de sécurité civile et des mesures d’urgence 
conformément à l’offre de services professionnels préparée par cette 
firme en date du 7 octobre 2019; 

 
2) AUTORISE la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de 

Roberval l’acceptation de ladite offre de services. 
  

Poste budgétaire : 02-230-00-689 
 

 
8.0 RESSOURCES HUMAINES 
 (M. GASTON LANGEVIN, CONSEILLER AU SIÈGE # 3) 

 
 
9.0 LOISIRS ET TOURISME 
 (MME MARIE-EVE LEBEL, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 2) 
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 2019-567  9.1 Centre des loisirs du Mont-Plaisant de Roberval Ltée / Autorisation de signature 

du contrat de gestion 
 

Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité 
des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval autorise M. le maire et le directeur des affaires juridiques et 
greffier à signer le contrat de gestion des biens, équipements et immobilisations, 
avec la Corporation du Centre des Loisirs du Mont-Plaisant de Roberval Ltée. 

 
 

 2019-568  9.2 Demande d’aide financière / Composante 1 – participant élite  

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, que sur recommandation du 
directeur du Service des loisirs, le conseil municipal de la Ville de Roberval 
verse la subvention suivante selon la «Politique d’aide financière» du Service 
des loisirs de Roberval : 

 

Composante Nom Description Montant 

Composante 1 
Participante 
élite 

Eve Laprise-
Deschênes 

Participation à différentes 
compétitions équestres, en 
plus de faire partie de 
l’équipe représentant le 
Saguenay – Lac-Saint-Jean 
lors des jeux équestres du 
Québec tenus à Bécancour 
du 27 au 29 septembre 
dernier.  

 
150,00 $ 

 
Poste budgétaire : 02-701-10-991 

 
 

 2019-569  9.3 Règlement numéro 2019-17 «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 

EMPRUNT DE 1 291 477,86 $ POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉNOVATION ET 

DE MISE À NIVEAU DE L’ÉDIFICE PLACE DE LA TRAVERSÉE»» / 2733-0901 QUÉBEC 

INC. / Acceptation du décompte progressif numéro 1 : 46 581,30 $ taxes en sus 
et autorisation de paiement) 

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, que sur recommandation du 
directeur du Service de l’ingénierie, des travaux publics et de l’hygiène du milieu 
et de la firme Ardoises Architecture, le conseil municipal de la Ville de Roberval 
procède à l’acceptation du décompte progressif numéro 1, présenté par la 
société 2733-0901 Québec inc. faisant affaires sous le nom Construction 
Tanguay & Bonneau, au montant de 46 581,30 $ taxes en sus (51 757,00 $ 
moins une retenue de 10% : 5 175,70 $), relativement au Règlement numéro 
2019-17 «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 291 477,86 $ POUR LA 

RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉNOVATION ET DE MISE À NIVEAU DE L’ÉDIFICE PLACE DE LA TRAVERSÉE» et 
en autorise le paiement sous réserve des conditions contractuelles. 

 
 En date du 16 octobre 2019, soit après la réalisation des travaux faisant l’objet 

du décompte progressif numéro 1, le pourcentage d’avancement des travaux 
est de 8,53 %. 

 
 Poste budgétaire : 22-917-0-10-00-722 / Règlement 2019-17 
 
 

 2019-570  9.4 Règlement numéro 2019-17 «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 

EMPRUNT DE 1 291 477,86 $ POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉNOVATION ET 

DE MISE À NIVEAU DE L’ÉDIFICE PLACE DE LA TRAVERSÉE»» / 2733-0901 QUÉBEC 

INC. / Acceptation de l’ordre de changement ODC-01 : 85 638,00 $ taxes en sus  
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 Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité 
des conseillères présentes et conseillers présents, que sur la recommandation 
du directeur du Service de l’ingénierie, des travaux publics et de l’hygiène du 
milieu et de la firme Ardoises architecture, le conseil municipal de la Ville de 
Roberval procède à l’acceptation de l’ordre de changement ODC-01 au montant 
de 85 638,00 $ taxes en sus concernant les travaux du règlement numéro 2019-
17 «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 291 477,86 $ POUR LA RÉALISATION DE 

TRAVAUX DE RÉNOVATION ET DE MISE À NIVEAU DE L’ÉDIFICE DE PLACE DE LA TRAVERSÉE», à savoir :  
 

Directive Description Montant 
Plus taxes 

A-01R1 Agrandissement de la scène 85 638,00 $ 

TOTAL  85 638,00$ 

 
 

 2019-571  9.5 Demande d’aide financière par le Club Plein Air Ouiatchouan inc. / Fonds de 

développement des territoires / Soutien aux projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie / Réaménagement de la piste 6 
  
Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité 
des conseillères présentes et conseillers présents, que la Ville de Roberval : 
 
1) AUTORISE le Club Plein Air Ouiatchouan inc. à déposer une demande 

d’aide financière dans le fonds de développement du territoire de la MRC 
le Domaine-du-Roy – volet local de la Ville de Roberval pour un montant 
de 5 000,00 $ relativement au projet de réaménagement de la piste 6 ; et  

 
2) APPUIE la demande d’aide financière à être déposée par le Club 

Ouiatchouan inc. dans le fonds de développement du territoire de la 
MRC le Domaine-du-Roy – volet territorial pour un montant de 
10 000,00 $ relativement au projet susdit.  

 

 
10.0 CULTURE 
 (MME NICOLE BILODEAU, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 4) 

 

 2019-572  10.1 Troupe de théâtre Mic-Mac / Campagne de financement 

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval verse à la Troupe de théâtre Mic-Mac une somme de 
1 000,00 $ dans le cadre de la campagne de financement 2019 sous la 
présidence d’honneur de Mme Guylaine Parent. 

 
  Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 
11.0 FAMILLE, AÎNÉS, JEUNES 
 (MME MARIE-EVE LEBEL, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 2) 

 
 
12.0 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 (MME NICOLE BILODEAU, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 4) 

 

 2019-573  12.1 Fondation de l’héritage culturel autochtone / Soirée-bénéfice / Le vendredi 1er 

novembre 2019 / 75,00 $ par personne taxes exonérées 
 
 Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval autorise Monsieur le maire Sabin Côté et sa conjointe à 
prendre part à la soirée-bénéfice au profit de la Fondation de l’héritage culturel; 
autochtone, le vendredi 1er novembre 2019, à Mashteuiatsh, au coût de 75,00 $ 
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taxes exonérées par personne, pour un total de 150,00 $ payable à l’ordre de 
«Fondation de l’héritage culturel autochtone» et le conseil autorise les dépenses 
inhérentes. 

 
 Poste budgétaire : 02-110-00-310 
 
 
13.0 RÈGLEMENTS 

 
 13.1 Résolutions décrétant des aides financières octroyées en vertu du Règlement 

numéro 2018-22 intitulé : «PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX 

ENTREPRISES » / Dépôt du certificat selon l’article 557 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (LERM) 
 

 CONSIDÉRANT les résolutions adoptées portant les numéros 2019-513, 2019-
514, 2019-515, 2019-516, 2019-517, 2019-518 et 2019-519 concernant des 
aides financières octroyées en vertu du Règlement 2018-22 «Programmes 
d’aide financière et de crédit de taxes aux entreprises»; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la procédure d’enregistrement a eu lieu le mercredi 23 

octobre 2019, de 9h00 à 19h00, en regard de chacune des résolutions 
susmentionnées; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le directeur des affaires juridiques et greffier a dressé le 

certificat après la période d’accessibilité à ces registres distincts; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 557 de la Loi sur les élections et référendums 

dans les municipalités oblige le greffier à déposer le certificat devant le conseil à 
la séance suivante; 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil prend acte du dépôt par le directeur des 
affaires juridiques et greffier du certificat dressé suite à la procédure 
d’enregistrement qui a eu lieu le mercredi 23 octobre 2019, attestant qu’aucune 
demande n’a été faite pour la tenue d’un scrutin référendaire et que par 
conséquent, les résolutions portant les numéros 2019-513, 2019-514, 2019-515, 
2019-516, 2019-517, 2019-518 et 2019-519 concernant des aides financières 
octroyées en vertu du Règlement 2018-22 «PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT 

DE TAXES AUX ENTREPRISES» sont réputées approuvées par les personnes habiles à 
voter. 

 
 

 2019-574  13.2 Adoption du règlement numéro 2019-22 : «Ayant pour objet de modifier le 

Règlement de zonage 2018-09 de manière à ajouter la catégorie 1.1 
«habitations unifamiliales isolées» à la liste des usages autorisés à la grille des 
spécifications # 119 de la zone 20R» 

  
ATTENDU QUE les procédures prévues à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été dûment complétées;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été 
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 16 septembre 2019; 

 
 ATTENDU QUE toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue 

disponible aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée 
pour le début de la présente séance ; 
 

 PAR CONSÉQUENT il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, 
d’adopter le règlement numéro 2019-22 ayant pour objet de modifier le 
Règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à ajouter la catégorie 1.1 
«habitations unifamiliales isolées» à la liste des usages autorisés à la grille des 
spécifications # 119 de la zone 20R.  
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 2019-575  13.3 Adoption du règlement numéro 2019-23 : «Règlement ayant pour objet de 

modifier le Règlement de zonage 2018-09 de manière à ajouter la catégorie 1.5 
«habitations bifamiliales jumelées» à la liste des usages autorisés à la grille des 
spécifications # 158 de la zone 59R»  

  
ATTENDU QUE les procédures prévues à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été dûment complétées;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été 
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 16 septembre 2019; 

 
 ATTENDU QUE toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue 

disponible aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée 
pour le début de la présente séance ; 
 

 PAR CONSÉQUENT il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, 
d’adopter le règlement numéro 2019-23 ayant pour objet de modifier le 
Règlement de zonage 2018-09 de manière à ajouter la catégorie 1.5 
«habitations bifamiliales jumelées» à la liste des usages autorisés à la grille des 
spécifications # 158 de la zone 59R. 

 
 

 2019-576  13.4 Amendement à la résolution 2019-492 : Adoption du règlement numéro 2019-

19 : «Règlement ayant pour objet de modifier le Règlement de zonage 2018-09 
de manière à modifier la définition de «Hauteur d’un bâtiment (calcul de la)» 
retrouvée à l’article 12 : terminologie» 

 
  ATTENDU QU’aux termes de la résolution portant le numéro 2019-492 adoptée 

lors de la séance ordinaire tenue le 16 septembre dernier pour l’adoption du 
règlement 2019-19 intitulé : «Règlement ayant pour objet de modifier le 
Règlement de zonage 2018-09 de manière à modifier la définition de «Hauteur 
d’un bâtiment (calcul de la)» retrouvée à l’article 12 : terminologie.», une erreur 
cléricale s’est glissée dans la description du numéro du règlement apparaissant 
au dispositif de ladite résolution. Le numéro de règlement mentionné 2019-18 
est erroné et doit être remplacé par le 2019-19; 

 
  PAR CONSÉQUENT, il est proposé parla conseillère Mme Marie-Eve Lebel et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que la 
résolution 2019-492 soit amendée afin de corriger le numéro du règlement 
adopté apparaissant au dispositif afin de le remplacer par le 2019-19 en lieu et 
place du numéro 2019-18. 

 
 

 2019-577  13.5 Adoption du second projet de Règlement 2019-24 : «Ayant pour objet de 

modifier le Règlement de zonage 2018-09 de manière à apporter des 
modifications concernant les stationnements autorisés en cour avant»  

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et des conseillers présents, que le conseil municipal 
de la Ville de Roberval adopte dans sa forme et teneur, le second projet de 
Règlement 2019-24 ayant pour objet de modifier le Règlement de zonage 2018-
09 de manière à apporter des modifications concernant les stationnements 
autorisés en cour avant, le tout selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., C.A.19-1). 

 
 

 2019-578  13.6 Adoption du second projet de Règlement 2019-25 : «Ayant pour objet de 

modifier le Règlement de lotissement de manière à apporter des modifications 
concernant les normes entourant les opérations cadastrales sur des lots 
dérogatoires»  
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 Il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et des conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval adopte dans sa forme et teneur, le second projet de 
Règlement 2019-25 ayant pour objet  de modifier le Règlement de lotissement 
2018-10 de manière à apporter des modifications concernant les normes 
entourant les opérations cadastrales sur des lots dérogatoires, le tout selon la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., C.A.19-1). 

 
 
14.0 CORRESPONDANCE 

 
Me Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, fait un résumé de la 
correspondance reçue. 
 
 
15.0 DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
15.1 Fête de l’halloween / Le jeudi 31 octobre 2019 
 
 Mme la conseillère Marie-Eve Lebel invite la population à participer en grand 

nombre à la fête de l’halloween qui sera célébrée ce jeudi 31 octobre, à compter 
de 18h00. Pour l’occasion une partie du boulevard Saint-Joseph sera fermée 
entre l’avenue Sainte-Angèle et la rue Garnier et plus d’une vingtaine de 
commerçants participeront à la fête. 

 
15.2 Campagne de financement l’auto-vélo de la Véloroute des Bleuets 
 
 M. le maire souligne que tous les billets ont été vendus et que le tirage s’est 

effectué, samedi le 26 octobre dernier. Il remercie les membres du conseil pour 
l’aide apportée pour la vente des billets. 

 
 
15.3 Collecte des jouets / Service de sécurité incendie de Roberval 
 
 M. le maire remercie les pompiers du Service de sécurité incendie, les cadets 

de l’air ainsi que tous les bénévoles de la Société Saint-Vincent de Paul de 
Roberval qui ont participé à la collecte de jouets tenue le samedi 26 octobre 
dernier.  

 
 
15.4 Invitation à la population / Don de denrées alimentaires / Société Saint-Vincent 

de Paul de Roberval 
 
 M. le maire informe la population que le frigo collectif qui avait été installé sur 

l’avenue Auger près de la bâtisse appartenant à la Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame du Lac-St-Jean est maintenant remisé pour la période hivernale. Il 
invite la population à faire don de leurs denrées alimentaire à la Société Saint-
Vincent de Paul qui est localisée au sous-sol de l’église Notre-Dame. Il remercie 
les membres de la commission de la famille ainsi que la Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame du Lac-St-Jean pour leur implication relativement à la réalisation de 
ce projet. 

 
 
15.5 Service de taxibus urbain / Circuit vert 
 
 Mme la conseillère Nicole Bilodeau souligne que le service est de plus en plus 

convoité. Elle invite les gens qui seraient intéressés par ce service à téléphoner 
à l’organisme Accès Transport au 418 679-0333. 

 
 
D. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Le temps mis à la disposition de la population pour la période de questions n’est pas 
utilisé. 
 
 
E. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 2019-579  Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que la séance soit levée. 
 
 
TEL QUE STIPULÉ DANS LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES, JE CERTIFIE AVOIR REMIS AU MAIRE, EN DATE DU 29 OCTOBRE 

2019, POUR APPROBATION, LE PROCÈS-VERBAL DES ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL CONTENANT LES 

RÈGLEMENTS, LES RÉSOLUTIONS, LES OBLIGATIONS ET LES CONTRATS APPROUVÉS AU COURS DE LA PRÉSENTE 

SÉANCE. 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
________________________________________ 
ME LUC R. BOUCHARD 
DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES ET GREFFIER 

 
 
 
EN VERTU DE L’ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES, JE DONNE MON ASSENTIMENT AUX RÈGLEMENTS ET 

AUX RÉSOLUTIONS ADOPTÉS PAR LE CONSEIL AU COURS DE CETTE SÉANCE AINSI QU’AUX OBLIGATIONS ET CONTRATS 

QU’IL A APPROUVÉS, ET DONT FAIT ÉTAT CE PROCÈS-VERBAL, CE 29 OCTOBRE 2019. 
 

Signé Sabin Côté 
__________________________________ 
SABIN CÔTÉ, MAIRE 
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

 
 
 
Ce procès-verbal a été ratifié à la séance ordinaire du conseil de cette ville le 18 
novembre 2019. 
 
 
 

Signé Sabin Côté Signé Me Luc R Bouchard, notaire 
__________________________________ _________________________________ 

Sabin Côté, maire 
Président d’assemblée 

ME LUC R BOUCHARD, notaire 
Directeur des affaires juridiques et 
Greffier 

 
 
 
 
 


