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PROVINCE DE QUÉBEC  —  VILLE DE ROBERVAL 
LE 18 NOVEMBRE 2019 

 
 

 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Roberval, tenue à la Mairie de 
Roberval, le 18e jour du mois de novembre 2019, à 19 h 30. 
 
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 

 
Monsieur Jules Lalancette adresse les questions suivantes aux membres du conseil : 
 
1) Quel est le montant du loyer qui est déboursé par la Ville de Roberval pour la 

location de la salle de spectacle Lionel-Villeneuve qui est située au 4ième étage 
de l’édifice Place des Ursulines? 

 
2) Est-ce que le montant du loyer déboursé par la Ville comprend le coût du 

chauffage et de l’éclairage? 
 
3) Est-ce que la Ville de Roberval a reçu la livraison du camion chasse-neige 

qu’elle a acquis pour les opérations de déneigement de l’aéroport? 
 
4) Pour quelles raisons le camion actuel qui travaille moins de quatre (4) mois par 

année et qui comporte moins de 15 000 heures ne peut plus faire le travail? 
 
Madame Lise Bonneau représentante du comité citoyen pour le parc à chiens vient 
déposer aux membres du conseil une demande pour l’aménagement d’un parc à chiens 
sur le territoire de la municipalité. 
 
 
B. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2019-583   Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin 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 : 
 
12.2 Agence grands frères grandes sœurs du Domaine-du-Roy / Soirée-bénéfice / Le 
 vendredi 22 novembre 2019 / 20,00 $ par personne taxes exonérées. 
 
 
C. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2019-584  CONSIDÉRANT QUE les copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 28 

octobre 2019 et de la séance extraordinaire du 4 novembre 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. 
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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 séances du 
28 octobre et 4 novembre 2019, ordinaire et extraordinaire, soient acceptés sans 
modification. 
 
 
1.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 (MME NATHALIE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE) 

 

 2019-585  1.1 Calendrier des séances du conseil municipal de la Ville de Roberval : 

Acceptation du calendrier des séances du conseil municipal de la Ville de 
Roberval pour l’année 2020 

 
 ATTENDU l’article 319 de la Loi sur les cités et villes; 
 
 Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, d’établir le calendrier des 
séances du conseil municipal de la Ville de Roberval, pour l’année 2020, aux 
dates suivantes : 

 
Année 2020 

 

DATES HEURES 

27 janvier 2020 19h30 

17 février 2020 19h30 

16 mars 2020 19h30 

6 avril 2020 19h30 

20 avril 2020 19h30 

11 mai 2020 19h30 

8 juin 2020 19h30 

22 juin 2020 19h30 

13 juillet 2020 19h30 

24 août 2020 19h30 

21 septembre 2020 19h30 

5 octobre 2020 19h30 

26 octobre 2020 19h30 

16 novembre 2020 19h30 

14 décembre 2020 - Assemblée 
extraordinaire 

19h30 

14 décembre 2020 - Assemblée ordinaire Vers 20h00, 
soit immédiatement après la 

séance extraordinaire prévue à 
19h30 

17 décembre 2020 13h00 

 
 
2.0 SERVICES FINANCIERS 
 (M. DAMIEN CÔTÉ, CONSEILLER AU SIÈGE # 1) 

 

 2019-586  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 22 
octobre 2019 au 11 novembre 2019, comme si elle était ici au long reproduite : 

 
 À même le fonds général   ............................................... 473 264,27 $ 
 Règlement 852 (Fonds de roulement) ...............................................  49 335.78 $ 
 
 Grand total du fonds général + Règlements ..................................... 522 600,05 $ 
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 Total des salaires du mois d’octobre 2019 ....................................... 510 423,03 $ 
 
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 22 octobre 
2019 au 11 novembre 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. 

 
2.3 Dépôt des états comparatifs / article 105.4 de la Loi sur les cités et villes 
 
 Le conseil prend acte du dépôt par le conseiller M. Damien Côté de l’état des 

revenus et dépenses de la Ville au 31 octobre 2018 et 2019 produits par la 
directrice des finances et trésorière afin de se conformer à l’article 105.4 de la 
Loi sur les cités et villes. 

 
2.4 Dépôt des résultats financiers intérimaires révisés au 30 septembre 2019 
 
 Le conseil prend acte du dépôt par le conseiller M. Damien Côté des résultats 

financiers intérimaires révisés produits par la directrice des finances et 
trésorière, Mme Nancy Boutin, en date du 30 septembre 2019. 

 
2.5 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil / Articles 

357 et 358, de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(LERM) 

 
 Conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités, les membres du conseil 
déposent leur formule de déclaration des intérêts pécuniaires. 

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

 

 2019-587  3.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) / Achat de chlorure utilisé 

comme abat poussière pour l’année 2020 / APPS-2019-022 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Roberval a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de 
plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un 
achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2020; 

 
 ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 

Code municipal : 
 
  permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 

entente ayant pour but l’achat de matériel; 
  précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

  précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 
de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 
adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
 ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une 

base volontaire; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Roberval désire participer à cet achat regroupé pour 

se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour 
ses activités; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents : 

 
1) QUE la Ville de Roberval confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, sur une base 

annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de 
différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide) 
nécessaires aux activités de la Municipalité pour l’année 2020; 

 
2) QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 

Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont 
elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises 
que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée;  

 
3) QUE la Ville de Roberval confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des 

soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à 
commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse comparative des produits 
définie au document d’appel d’offres;  

 
4) QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Roberval s’engage à respecter les 

termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 
5) QUE la Ville de Roberval reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 

l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé 
avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé 
dans le document d’appel d’offres; 

 
6) QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 

municipalités du Québec. 
 
 

 2019-588  3.2 Projet de réaménagement de l’entrée du camping Mont-Plaisant / Soumission 

APP2019-028 (SEAO) / Acceptation de la directive de changement civil-01 et 
civil-02 / 322,56 $ 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 
chargé de projet ingénierie et hygiène du milieu, le conseil municipal de la Ville 
de Roberval procède à l’acceptation de la modification des travaux relativement 
au projet de réaménagement de l’entrée du camping Mont-Plaisant, pour un 
montant additionnel de 322,56 $ taxes en sus, effectués par la société Fernand 
Boilard inc., soit :  

 
Numéro de 
la directive 

Description de la modification Montant 
Taxes en sus 

Civil-01 Changer le regard sanitaire existant fait d’un tuyau par 
un puisard fourni par la Ville 

2 090,45 $ 

Civil-02 Crédit pour l’ajustement du prix du bitume (1 767,89 $) 

TOTAL 322,56 $ 

 
 

 2019-589  3.3 Projet de réaménagement de l’entrée du camping Mont-Plaisant / Soumission 

APP2019-028 (SEAO) / Acceptation du décompte progressif numéro 1 : 
158 899,72 $ taxes en sus 

 
 CONSIDÉRANT QUE la résolution portant le numéro 2019-465 adoptée lors de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 16 septembre 2019 autorise la directrice 
des finances et trésorière à payer le montant du contrat octroyé à la société 
Fernand Boilard inc. représentant la somme de 167 042,00 $ plus les taxes 
applicables, à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 



Initiales du maire 

 

 

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

 

 

Initiales du greffier 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE ROBERVAL  Page 7648  
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE  2019 ( 21

ième
 ) 

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

 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, le conseil 
municipal de la Ville de Roberval procède à l’acceptation de la demande de 
paiement décompte progressif numéro 1, présenté par la société Fernand 
Boilard inc., au montant de 158 899,72 $ taxes en sus (167 262,86 $ moins une 
retenue de 5% : 8 363,14 $), relativement au projet de réaménagement de 
l’entrée du camping Mont-Plaisant, et autorise la directrice des finances et 
trésorière à payer cette dite somme à même l’excédent de fonctionnement non 
affecté. 

 
 En date du 4 novembre 2019, soit après la réalisation des travaux faisant l’objet 

du décompte #1, les travaux sont complétés à 100,00 %. 
 
 Poste budgétaire :  03-100-57-731 
 
 

 2019-590  3.4 Projet de rénovation et terrassement de la Maison Léonard Simard et de la serre 

blanche / Soumission APP2019-013 (SEAO) / Acceptation de l’ordre de 
changement numéro 1 / 3 733,58 $ 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 relativement au projet de 
rénovation et terrassement de la Maison Léonard Simard et de la serre blanche, 
pour un montant additionnel de 3 733,58 $ taxes en sus, effectués par  la 
société Construction Bon-Air inc., soit :  

 
Numéro de 
la directive 

Description de la modification Montant 
Taxes en sus 

A-01 Gypse item «N» et toiture lucarne arrière de la  
Maison Léonard Simard 

(2 996,00 $) 

A-02 Soufflage plafond pièce 005 de la Maison Léonard 
Simard / Base de béton et toiture véranda de la serre 
blanche 

2 116,00 $ 

A-03 Marches et limons de l’escalier intérieur existant de la 
Maison Léonard Simard 

(825,00 $) 

A-04 Cloison et porte entre les pièces 002 et 004 / Maison 
Léonard Simard 

894,68 $ 

A-05 Main-courante en stainless 1 972,25 $ 

A-06 Crédit des affiches (300,00 $) 

P-01 Conduite d’eau et drainage 2 424,50 $ 

 Entente entre Ville et Unibec (50-50 réparation conduit 
intérieur de la maison) 

447,15 $ 

TOTAL 3 733,58 $ 

 
 

 2019-591  3.5 Projet de rénovation et terrassement de la Maison Léonard Simard et de la serre 

blanche / Soumission APP2019-013 (SEAO) / Acceptation du décompte 
progressif numéro 3 : 12 328,74 $ taxes en sus 

 
 CONSIDÉRANT QUE la résolution portant le numéro 2019-171 adoptée lors de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 15 avril 2019 autorise la directrice des 
finances et trésorière à payer le montant du contrat octroyé à la société 
Construction Bon-Air inc. représentant la somme de 348 200,00 $ 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 
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à l’acceptation de la demande de paiement décompte progressif numéro 3, 
présenté par la société Construction Bon-Air inc., au montant de 12 328,74 $ 
taxes en sus (13 698,60 $ moins une retenue de 10% : 1 369,86 $), relativement 
au projet de rénovation et terrassement de la Maison Léonard Simard et de la 
serre blanche, et autorise la directrice des finances et trésorière à payer cette 
dite somme à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 
 En date du 6 novembre 2019, soit après la réalisation des travaux faisant l’objet 

du décompte #3, l’avancement des travaux se situe à 100%. 
 
 Poste budgétaire :  03-100-58-741 
 
 

 2019-592  3.6 Projet de rénovation et terrassement de la Maison Léonard Simard et de la serre 

blanche / Soumission APP2019-013 (SEAO) / Acceptation du décompte 
progressif numéro 4 : 35 193,36 $ taxes en sus correspondant à la libération de 
la retenue de 10 % et autorisation de paiement 

 
 CONSIDÉRANT QUE la résolution portant le numéro 2019-171 adoptée lors de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 15 avril 2019 autorise la directrice des 
finances et trésorière à payer le montant du contrat octroyé à la société 
Construction Bon-Air inc. représentant la somme de 348 200,00 $ 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, 
correspondant à la libération de la retenue de 10 %, présenté par Construction 
Bon-Air inc., représentant un montant de 35 193,36 $ taxes en sus, relativement 
au projet de rénovation et terrassement de la Maison Léonard Simard et de la 
serre blanche, et autorise la directrice des finances et trésorière à payer cette 
dite somme à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 
 En date du 6 novembre 2019, soit après la réalisation des travaux faisant l’objet 

du décompte #4, l’avancement des travaux se situe à 100%. 
 
 Poste budgétaire :  03-100-58-741 
 
 

 2019-593  3.7 Projet de réaménagement du garage municipal / Soumission APP2019-015 

(SEAO) / Acceptation du décompte progressif numéro 5 : 39 424,68 $ taxes en 
sus correspondant à la libération de la retenue de 10 % et autorisation de 
paiement 

 
 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 5, 
présenté par la société 9219-4653 Québec inc. faisant affaires sous le nom 
Construction FAB, au montant de 39 424,68 $ taxes en sus, 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. 
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 En date du 4 novembre 2019, soit après la réalisation des travaux faisant l’objet 

du décompte numéro 5, les travaux sont complétés à 100%. 
 
 Poste budgétaire :  03-100-05-781 
 
 

 2019-594  3.8 Soumission APPS2019-023 (sur invitation) / Contrat d’entretien de trois (3) 

ascenseurs pour trois (3) ans (2020-2021-2022) 
 
 ATTENDU l'appel d'offres sur invitation présenté à trois (3) de nos fournisseurs; 
 
 ATTENDU QUE deux (2) soumissions furent déposées relativement à cet appel 

d'offres, soit celles de: 
 
  Koné inc. (Québec) : 
 

Total 2020 2021 2022 

4 320,00 $ 1 440,00 $ 1 440,00 $ 1 440,00 $ 

 
  Otis Canada inc. (Québec) : 
 

Total 2020 2021 2022 

9 720,00 $ 3 240,00 $ 3 240,00 $ 3 240,00 $ 

 
 Les taxes étant en sus dans chacune des deux (2) soumissions reçues. 
 
 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement en date du 11 novembre 2019 attestant la conformité des 
soumissions reçues;  

 
 EN CONSÉQUENCE, 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 accepte la plus basse soumission 
conforme reçue et octroie le contrat à la société Koné inc. pour un montant de 
4 320,00 $ taxes en sus, pour l’entretien des trois (3) ascenseurs pour une 
période de trois (3) ans (2020-2021 2022).  

  
Postes budgétaires pour chacune des années du contrat : 
 
Ascenseur de la Mairie :    02-190-00-522 (480,00 $ plus taxes) 
Ascenseur édifice Place de la Traversée : 02-701-20-522 (480,00 $ plus taxes) 
Ascenseur Centre sportif Benoit-Levesque : 02-701-30-522 (480,00 $ plus taxes) 

 
 

 2019-595  3.9 Acceptation de la soumission APP2019-033 (SEAO) : Démolition des bâtiments 

du 119-123 et 133-135, avenue Roberval (2ième appel d’offres) 
 
 ATTENDU QUE les soumissionnaires furent invités par un appel d’offres public 

publié sur le site électronique d’appels d’offres (SEAO); 
 
 ATTENDU QUE trois (3) soumissions furent déposées relativement à cet appel 

d'offres, soit celles de: 
 
 1. 7558589 Canada inc. faisant affaire sous le nom de 
  Les Entreprises Géniam (Québec) .......................................... 69 850,00 $ 
 2. Mini-Excavation M.T. inc. (Alma) ............................................ 89 800,00 $ 
 3. Construction Bon-Air inc. (Saint-Félicien) ............................... 82 558,50 $ 
 
 Les taxes étant en sus dans chacune des soumissions reçues. 
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 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 
l’approvisionnement en date du 12 novembre  2019 attestant la conformité des 
soumissions reçues;  

 
 EN CONSÉQUENCE, 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 accepte la plus basse soumission 
conforme reçue et octroie le contrat à la société 7558589 Canada inc. faisant 
affaire sous le nom de Les Entreprises Géniam pour un montant de 69 850,00 $ 
taxes en sus, pour les travaux de démolition des bâtiments du 119-123 et 133-
135, avenue Roberval. 
 
De plus, le conseil autorise la directrice des finances et trésorière à payer ladite 
somme de 69 850,00 $ taxes en sus, à même l’excédent de fonctionnement non 
affecté. La directrice des finances et trésorière est également autorisée à payer 
jusqu’à concurrence d’une somme de 5 000,00 $ à même l’excédent non affecté 
afin de pourvoir au paiement des imprévus qui pourraient être rencontrés dans 
l’exécution dudit contrat.  
 

 Poste budgétaire : 03-100-29-731 
 
 

 2019-596  3.10 Acceptation de la soumission APP2019-032 (SEAO) : Achat d’un balai usagé de 

rue avec échange  
 
 ATTENDU QUE les soumissionnaires furent invités par un appel d’offres public 

publié sur le site électronique d’appels d’offres (SEAO); 
 
 ATTENDU QUE deux (2) soumissions furent déposées relativement à cet appel 

d'offres, soit celle de: 
 
  Cubex limited (St-Jean-sur-Richelieu) ........................... NON-CONFOME 
 
  Équipements J.K.L. inc. (Terrebonne) .................................. 103 000,00 $ 
 
 Les taxes étant en sus dans la soumission conforme reçue. 
 
 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement en date du 7 novembre 2019 attestant la non-conformité de 
la soumission déposée par la société Cubex limited et la conformité de la 
soumission déposée par la société Équipement J.K.L. inc;  

 
 EN CONSÉQUENCE, 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) ACCEPTE la seule soumission conforme et octroie le contrat pour 

l’achat d’un balai usagé de rue à la société Équipements J.K.L. inc. pour 
un montant de 103 000,00 $ taxes en sus; 

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

la Ville de Roberval, tous les documents requis pour donner effet à la 
présente résolution. 

 
 Poste budgétaire : 03-100-06-712 
 
 
4.0 HYGIÈNE DU MILIEU 
 (M. GERMAIN MALTAIS, CONSEILLER AU SIÈGE # 5) 

 

 2019-597  4.1 Acceptation de la soumission APP2019-030 (sur invitation) : Fourniture de 

service d’analyse, Hygiène du milieu (2020-2021) 
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 ATTENDU l'appel d'offres sur invitation présenté à quatre (4) de nos 
fournisseurs; 

 
 ATTENDU QUE trois (3) soumissions furent déposées relativement à cet appel 

d'offres sur invitation, soit celles de: 
 
  Bureau Veritas Canada  (2019) inc. (Ville Saint-Laurent) .... 50 367,10 $ 
 
  AGAT Laboratoires Ltée (Québec) ..................................... 45 368,00 $ 
 
  Eurofins essais environnementaux 
  Canada inc. faisant affaires sous  
  le nom d’ «Eurofins Environex» (Québec) ........................... 30 924,00 $ 
 
 Les taxes sont en sus dans les soumissions reçues. 
 
 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement en date du 7 novembre 2019 attestant la conformité des 
soumissions reçues;  

 
 EN CONSÉQUENCE, 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 accepte la plus basse soumission 
conforme et octroie à la société Eurofins essais environnementaux Canada inc. 
faisant affaire sous le nom d’ «Eurofins Environex» le contrat pour la fourniture 
de services d’analyses pour l’Hygiène du milieu pour une durée de deux (2) ans 
(2020 et 2021), pour un montant de 30 924,00 $ taxes en sus.  

  
 Postes budgétaires :  
 
 Année 2020 : 
 

 Eau potable :  12 230,00 $ au poste 02-412-00-523 
 Eaux usées :    3 580,00 $ au poste 02-414-00-523 
 Analyse piscine : 252,00 $ au poste 02-701-43-635 

 
 Année 2021 : 
 

 Eau potable :  11 030,00 $ au poste 02-412-00-523 
 Eaux usées :    3 580,00 $ au poste 02-414-00-523 
 Analyse piscine : 252,00 $ au poste 02-701-43-635 

 
 
 

 2019-598  4.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation / Acceptation du rapport 

annuel de la gestion de l’eau potable 
 

 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 prenne acte et accepte le dépôt du «Rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable 2018», par le chargé de projet ingénierie et hygiène du 
milieu.  

 
 Une copie de ce rapport annuel sera transmise au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation. 
 
 
5.0 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 (MME CLAUDIE LAROCHE, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 6) 

 

 2019-599  5.1 Droit de passage temporaire / Rio Tinto Alcan inc. / Travaux de protection des 

berges – automne 2019 et hiver 2020 / Autorisations de signature 
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 ATTENDU QUE dans le cadre des travaux du Programme de stabilisation des 
berges du lac Saint-Jean qui seront effectués durant la période située entre le 
2 décembre 2019 et le 23 juin 2020, la société Rio Tinto Alcan inc. a besoin 
d’obtenir de la Ville de Roberval un droit de passage temporaire pour procurer 
un accès aux camions et diverses machineries sur les lots 3 996 755 et 
4 185 082 au cadastre du Québec appartenant à la Ville de Roberval; 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Roberval est disposée à consentir un droit de 

passage temporaire à la société Rio Tinto Alcan inc. afin de lui permettre de 
procéder aux travaux de stabilisation des berges; 

 
 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 Mme Nathalie Samson, 
directrice générale  à signer pour et au nom de la Ville de Roberval, l’entente de 
droit de passage temporaire pour le site 96.06.02 (lots 3 996 755 et 4 185 082 
au cadastre du Québec, circonscription foncière de lac-Saint-Jean-Ouest). 

 
 

 2019-600  5.2 Demande de PIIA : Propriété située au 530, boulevard Saint-Joseph, à Roberval 

/ Lot 3 998 561 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-
Jean-Ouest / Marie-Pascale Gobeil M.D. inc. et annulation de la résolution 
2019-507 

 
ATTENDU QUE la société Marie-Pascale Gobeil M.D. inc. dont 
Mme Marie-Pascale Gobeil est l’actionnaire et l’administratrice est propriétaire 
d’un immeuble situé au 530, boulevard Saint-Joseph, à Roberval, lequel est 
connu et désigné comme étant le lot numéro 3 998 561 au cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest;  

 
ATTENDU QUE ladite société désire procéder à la rénovation extérieure de 
l’immeuble en suivant un concept élaboré par le Service d’aide à la rénovation 
patrimoniale pour la réalisation de leur rénovation en remplaçant le 
revêtement en bois blanc par du bleu, les volets bleus par des volets blancs 
et la porte par blanche par une prote rouge; 
 
ATTENDU QUE le projet susdit se retrouve à l’intérieur de la zone PIIA1 
(centre-ville) connue au Règlement 2018-15 portant sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

 
ATTENDU QU’en référence aux dispositions connues à l’article 8 du 
Règlement portant sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) 2018-15, un plan d’implantation et d’intégration doit être proposé lors 
de toute demande de permis de rénovation; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, réunion du 30 octobre 
2019, résolution CCU 2019-074, le conseil municipal de la Ville de Roberval : 

 
1) ACCEPTE le PIIA concernant le projet de rénovation extérieure de 

l’immeuble portant l’adresse civique 530, boulevard Saint-Joseph, à 
Roberval, conditionnellement à ce que le canexel soit de couleur bleu 
foncé et que les volets et les portes soient de couleur blanche; et 
 

2) AUTORISE le Service de l’urbanisme à émettre les permis et certificat 
requis relativement au projet susmentionné. 

 
 Le présente résolution annule et remplace la résolution 2019-507 adoptée lors 

de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2019. 
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 2019-601  5.3 Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) / 

Développement Piekuakami Ilnuatsh s.e.c. / Lots 4 559 839, 4 567 938, 
3 996 279 et 5 515 301 au cadastre du Québec / Demande d’autorisation 

 
ATTENDU QUE la société Développement Piekuakami Ilnuatsh s.e.c. est 
propriétaire des lots 4 559 839, 4 567 938, 3 996 279 et 5 515 301 au cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest; 

 
ATTENDU QUE la société Développement Piekuakami Ilnuatsh s.e.c. a procédé 
au cours des dernières années à l’acquisition de lots appartenant à des 
propriétaires privés, aux termes d’une démarche volontaire auprès desdits 
propriétaires; 

 
ATTENDU QUE la société Développement Piekuakami Ilnuatsh s.e.c. a procédé 
à l’acquisition desdits lots dans le cadre du processus légal d’ajout aux terres de 
réserve du gouvernement du Canada, aux termes duquel le territoire de 
Mashteuiatsh s’est vu octroyé une superficie supplémentaire de 1.05 km2, en 
vertu du décret du gouverneur en conseil en date du 9 mai 2019; 

 
ATTENDU QUE les lots en titre n’ont pas servis à l’agrandissement de la 
réserve et que la société Développement Piekuakami Ilnuatsh s.e.c. n’a pas 
besoin desdits lots pour l’exercice de sa mission et ses activités courantes; 

 
ATTENDU QUE la société Développement Piekuakami Ilnuatsh s.e.c. souhaite 
obtenir une autorisation d’aliénation afin de pouvoir vendre le lot 4 559 839 à 
M. Marcel Langlais, dont l’épouse feu Mme Réjeanne Auclair avait vendu le lot à 
la société Développement Piekuakami Ilnuatsh s.e.c. en 2010; 

 
ATTENDU QUE la société Développement Piekuakami Ilnuatsh s.e.c. souhaite 
obtenir une autorisation d’aliénation afin de pouvoir vendre le lot 4  567 938 à 
M. Émilien Garneau, qui avait lui-même vendu le lot à la société Développement 
Piekuakami Ilnuatsh s.e.c. en 2010; 

 
ATTENDU QUE la société Développement Piekuakami Ilnuatsh s.e.c. souhaite 
obtenir une autorisation d’aliénation afin de pouvoir vendre les lots 3 996 279 et 
5 515 301 à des acquéreurs éventuels; 

 
ATTENDU QUE l’impact sur le milieu agricole ne sera pas touché; 

 
ATTENDU QUE ces lots sont situés en zone agricole et qu’une demande 
d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole doit être 
déposée afin d’obtenir l’autorisation d’aliéner; 

 
ATTENDU QUE la société demanderesse a déposé à la Ville de Roberval tous 
les documents nécessaires pour produire cette demande d’autorisation; 

 
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 de la Ville de Roberval appuie la demande d’autorisation déposée par 
la société Piekuakami Ilnuatsh s.e.c. pour les motifs suivants : 

 

- Le projet poursuivi n’affectera aucunement l’homogénéité du milieu; 
- La demande vise à rendre à leurs précédents propriétaires des lots 

précédemment aliénés; 
- La demande ne déroge pas au règlement de zonage quant aux usages 

permis et au cadre normatif applicable à la zone 9A. 
 

 

 2019-602  5.4 Demande d’autorisation Commission de protection du territoire agricole du 

Québec / 9226-4936 Québec inc. (M. Richard Paul) / 2194, rue Saint-Dominique 
(lots 3 996 274 et 5 086 736 cadastre du Québec) 
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ATTENDU QUE la société 9226-4936 Québec inc. dont M. Richard Paul est 
actionnaire et administrateur désire implanter une usine de bois et plastique afin 
de fabriquer des matériaux de construction moulés, à l’intérieur des bâtiments 
existants situés au 2194, rue Saint-Dominique, à Roberval, lesquels sont 
connus et désignés comme étant les lots 3 996 274 et 5 086 736 au cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lac Saint-Jean Ouest; 

 
ATTENDU QUE les terrains propriété de la société susmentionnée sont en zone 
agricole et qu’une autorisation de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) doit être obtenue afin que le projet puisse se 
réaliser; 

 
ATTENDU QU’une autorisation pour une utilisation à des fins autres que 
l’agriculture a déjà été accordée par la CPTAQ le 16 mars 1994, sous le numéro 
208 909 afin de permettre l’extension des activités de l’usine de bois exploitée 
sous le nom de «Les bois Joyal inc.» sur les susdits lots; 

 
ATTENDU QUE pour ce faire, la société susmentionnée, par l’entremise de son 
mandataire Me Yvon Parent avocat, a déposé à la Ville de Roberval une 
demande d’autorisation à être acheminée à la CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE pour la formulation de leur avis, les membres du conseil de 
Ville de Roberval désirent emprunter les critères connus à l’article 62 de la 
LPTAAQ, le contenu actuel du règlement de zonage et celui du schéma 
d’aménagement et de développement révisé, tel qu’adopté par la MRC le 
Domaine-du-Roy;  

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé 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 appuie la demande 
d’autorisation déposée par la société 9226-4936 Québec inc. pour les motifs 
suivants : 

 

 le potentiel agricole de l’emplacement et des lots avoisinants est faible, 3-F et 
4-W; 

 le changement d’usage n’aura aucun effet sur les activités agricoles existantes 
et le développement de ces activités puisqu’il y a déjà eu une usine de bois 
sur cette propriété; 

 le projet du requérant n’a aucune incidence sur l’homogénéité de la 
communauté agricole de la municipalité; 

 le projet ne déroge pas au règlement de zonage quant aux usages permis et 
au cadre normatif applicable à la zone agricole 9-A, où les établissements 
reliés à l’industrie du bois œuvré ou non sont permis; 

 le projet porte sur une nouvelle utilisation à des fins autres qu’agricole à 
l’intérieur de bâtiments existants à vocation industrielle, la recommandation de 
la municipalité n’a pas à indiquer les espaces appropriés disponibles pour 
l’usage recherché par la société susdite hors de la zone agricole. 

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

 

 2019-603  6.1 Plomberie-Chauffage Caron & Grenier inc. (M. Yannick Duchesne-Caron et al) / 

Programme d’aide financière à la location industrielle (Chapitre IV, référence 
Règlement numéro 2018-22) / Demande d'aide financière 

 
 ATTENDU les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la Loi sur les 

compétences municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1), plus particulièrement ceux 
découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19) et les autres lois connexes; 
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 ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté le 3 juillet 
2018, le règlement portant le numéro 2018-22 dont l’objet est la mise en place 
de programmes d’aide financière et de crédit de taxes aux entreprises; 

 
 ATTENDU QUE la société Plomberie-Chauffage Caron & Grenier inc. dont les 

actionnaires et administrateurs sont M. Yannick Duchesne-Caron et Pierre-Marc 
Boulianne, a déposé une demande d’aide financière dans le cadre du Chapitre 
IV du règlement susmentionné; 

 
 ATTENDU QUE l’article 40 du règlement susdit prévoit que le montant de la 

subvention payable par la ville à une entreprise admissible est établi en fonction 
de la superficie occupée, à savoir : 

 
 1ere   année : 3,00 $ le pied carré; 
 2ième année :  2,00 $ le pied carré; 
 3ième année : 1,00 $ le pied carré; 
 4ième année : 1,00 $ le pied carré; 

 
 et que cette subvention est versée jusqu’à concurrence d’une superficie 

maximale de 5 000 pieds carré; 
 
 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 verse un montant de 7 800,00 $ à la société 
Plomberie-Chauffage Caron & Grenier inc. en guise de subvention dans le 
cadre du Chapitre IV du règlement susmentionné; programme d’aide financière 
à la location industrielle, représentant une somme de 3,00 $ le pied carré pour 
une superficie de 2 600 pieds carrés (1ère année d’un bail d’une durée de 3 ans).  

 
 La présente résolution devra être soumise à l’approbation des personnes 

habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. 
 
 Poste budgétaire : 02-620-00-970 
 
 

 2019-604  6.2 9375-9231 Québec inc. (M. Benoit Choquet) / Programme d’aide financière à la 

location secteur «Centre-Ville» (Chapitre III, référence Règlement numéro 
2018-22) / Demande d'aide financière 

 
 ATTENDU les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la Loi sur les 

compétences municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1), plus particulièrement ceux 
découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19) et les autres lois connexes; 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté le 3 juillet 

2018, le règlement portant le numéro 2018-22 dont l’objet est la mise en place 
de programmes d’aide financière et de crédit de taxes aux entreprises; 

 
 ATTENDU QUE la société de gestion 9375-9231 Québec inc. faisant affaires 

sous le nom de B.C. Créations : la société de gestion dont l’actionnaire et 
administrateur est M. Benoit Choquet, a déposé une demande d’aide financière 
dans le cadre du Chapitre III du règlement susmentionné; 

 
 ATTENDU QUE l’article 34 du règlement susdit prévoit que le montant de la 

subvention payable par la ville à une entreprise admissible est établi en fonction 
de la superficie occupée, à savoir : 

 
 1ere année : 5,00 $ le pied carré; 
 2ième année :  3,00 $ le pied carré; 
 3ième année : 2,00 $ le pied carré; 
 4ième année : 2,00 $ le pied carré; 
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 et que cette subvention est versée jusqu’à concurrence d’une superficie 
maximale de 2 000 pieds carré; 

 
 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 verse un montant de 10 000,00 $ à la société 
9375-9231 Québec inc. faisant affaires sous le nom de B.C. Créations : la 
société de gestion en guise de subvention dans le cadre du Chapitre III du 
règlement susmentionné; programme d’aide financière à la location secteur 
«Centre-Ville», représentant une somme de 5,00 $ le pied carré pour la 
superficie maximale de 2 000 pieds carrés (1ère année d’un bail d’une durée de 
10 ans).  

 
 De plus, le conseil autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une 

somme de 184,60 $ à même l’excédent non affecté afin de payer ladite 
subvention. 

 
 La présente résolution devra être soumise à l’approbation des personnes 

habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. 
 
 Poste budgétaire : 02-620-00-970 
 
 

 2019-605  6.3 Clinique un Psy Coup de pouce (Valérie Gagnon et Chantale Hamel) / 

Programme d’aide financière à la location secteur «Centre-Ville» (Chapitre III, 
référence Règlement numéro 2018-22) / Demande d'aide financière 

 
 ATTENDU les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la Loi sur les 

compétences municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1), plus particulièrement ceux 
découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19) et les autres lois connexes; 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté le 3 juillet 

2018, le règlement portant le numéro 2018-22 dont l’objet est la mise en place 
de programmes d’aide financière et de crédit de taxes aux entreprises; 

 
 ATTENDU QUE mesdames Valérie Gagnon et Chantale Hamel exploitent 

ensembles une entreprise non immatriculée au registraire des entreprises sous 
le nom de «Clinique un Psy Coup de pouce», et qu’elles ont déposé une 
demande d’aide financière dans le cadre du Chapitre III du règlement 
susmentionné; 

 
 ATTENDU QUE mesdames Valérie Gagnon et Chantale Hamel ont déposé au 

Service d’urbanisme de la Ville de Roberval tous les documents requis afin que 
leur dossier puisse être traité; 

 
 ATTENDU QUE l’article 34 du règlement susdit prévoit que le montant de la 

subvention payable par la ville à une entreprise admissible est établi en fonction 
de la superficie occupée, à savoir : 

 
 1ere année :  5,00 $ le pied carré; 
 2ième année :   3,00 $ le pied carré; 
 3ième année :  2,00 $ le pied carré; 
 4ième année :  2,00 $ le pied carré; 

 
 et que cette subvention est versée jusqu’à concurrence d’une superficie 

maximale de 2 000 pieds carré; 
 
 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 verse un montant de 1 028,00 $ payable à 
l’ordre «Mesdames Valérie Gagnon et Chantale Hamel» en guise de subvention 
dans le cadre du Chapitre III du règlement susmentionné, programme d’aide 
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financière «Centre Ville»,représentant une somme de 2,00 $ le pied carré pour 
une superficie de 514 pieds carrés (3ième année du bail d’une durée de 3 ans). 

 
 Poste budgétaire : 02-620-00-970 
 
 

 2019-606  6.4 Gym Le Phoenix inc. (Mme Geneviève Couture et M. Jean-Philippe Rousseau) / 

Programme d’aide financière à la location secteur «Centre-Ville» (Chapitre III, 
référence Règlement numéro 2018-22) / Demande d'aide financière 

 
 ATTENDU les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la Loi sur les 

compétences municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1), plus particulièrement ceux 
découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19) et les autres lois connexes; 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté le 3 juillet 

2018, le règlement portant le numéro 2018-22 dont l’objet est la mise en place 
de programmes d’aide financière et de crédit de taxes aux entreprises; 

 
 ATTENDU QUE la société Gym Le Phoenix inc. dont les actionnaires et 

administrateurs sont Mme Geneviève Couture et M. Jean-Philippe Rousseau, a 
déposé une demande d’aide financière dans le cadre du Chapitre III du 
règlement susmentionné; 

 
 ATTENDU QUE l’article 34 du règlement susdit prévoit que le montant de la 

subvention payable par la ville à une entreprise admissible est établi en fonction 
de la superficie occupée, à savoir : 

 
 1ere année : 5,00 $ le pied carré; 
 2ième année :  3,00 $ le pied carré; 
 3ième année : 2,00 $ le pied carré; 
 4ième année : 2,00 $ le pied carré; 

 
 et que cette subvention est versée jusqu’à concurrence d’une superficie 

maximale de 2 000 pieds carré; 
 
 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 verse un montant de 10 000,00 $ à la société 
Gym Le Phoenix inc. en guise de subvention dans le cadre du Chapitre III du 
règlement susmentionné; programme d’aide financière à la location secteur 
«Centre-Ville», représentant une somme de 5,00 $ le pied carré pour la 
superficie maximale de 2 000 pieds carrés (1ère année d’un bail d’une durée de 
10 ans).  

 
 La présente résolution devra être soumise à l’approbation des personnes 

habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. 
 
 Poste budgétaire : 02-620-00-970 
 
 

 2019-607  6.5 Marie-Pause (madame Marie-Claude Bonneau) / Programme d’aide financière à 

la location secteur «Centre-Ville» (Chapitre III, référence Règlement numéro 
2018-22) / Demande d'aide financière 

 
 ATTENDU les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la Loi sur les 

compétences municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1), plus particulièrement ceux 
découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19) et les autres lois connexes; 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté le 3 juillet 

2018, le règlement portant le numéro 2018-22 dont l’objet est la mise en place 
de programmes d’aide financière et de crédit de taxes aux entreprises; 
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 ATTENDU QUE madame Marie-Claude Bonneau qui exploite une entreprise 

individuelle sous le nom de «Marie-Pause», laquelle est immatriculée au registre 
des entreprises sous le numéro 2273046229, a déposé une demande d’aide 
financière dans le cadre du Chapitre III du règlement susmentionné; 

 ATTENDU QUE madame Marie-Claude Bonneau a déposé au Service 
d’urbanisme de la Ville de Roberval tous les documents requis afin que son 
dossier puisse être traité; 

 
 ATTENDU QUE l’article 34 du règlement susdit prévoit que le montant de la 

subvention payable par la ville à une entreprise admissible est établi en fonction 
de la superficie occupée, à savoir : 

 
 1ere année :  5,00 $ le pied carré; 
 2ième année :   3,00 $ le pied carré; 
 3ième année :  2,00 $ le pied carré; 
 4ième année :  2,00 $ le pied carré; 

 
 et que cette subvention est versée jusqu’à concurrence d’une superficie 

maximale de 2 000 pieds carré; 
 
 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 verse un montant de 396,00 $ à l’entreprise 
individuelle «Marie-Pause» exploitée par madame Marie-Claude Bonneau en 
guise de subvention dans le cadre du Chapitre III du règlement susmentionné, 
programme d’aide financière «Centre-Ville» représentant une somme de 5,00 $ 
le pied carré pour une superficie de 132 pieds carrés (2ième année d’un bail 
d’une durée de 5 ans). 

 
 La présente résolution devra être soumise à l’approbation des personnes 

habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. 
 
 Poste budgétaire : 02-620-00-970 
 
 

 2019-608  6.6 Pharmacie Daniel Guay et Julie Beaupré inc. (M. Daniel Guay et Mme Julie 

Beaupré) / Programme d’aide financière à la location secteur «Centre-Ville» 
(Chapitre III, référence Règlement numéro 2018-22) / Demande d'aide 
financière 

 
 ATTENDU les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la Loi sur les 

compétences municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1), plus particulièrement ceux 
découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19) et les autres lois connexes; 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté le 3 juillet 

2018, le règlement portant le numéro 2018-22 dont l’objet est la mise en place 
de programmes d’aide financière et de crédit de taxes aux entreprises; 

 
 ATTENDU QUE la société Pharmacie Daniel Guay et Julie Beaupré inc. dont les 

actionnaires et administrateurs sont M. Daniel Guay et Mme Julie Beaupré, a 
déposé une demande d’aide financière dans le cadre du Chapitre III du 
règlement susmentionné; 

 
 ATTENDU QUE l’article 34 du règlement susdit prévoit que le montant de la 

subvention payable par la ville à une entreprise admissible est établi en fonction 
de la superficie occupée, à savoir : 

 
 1ere année : 5,00 $ le pied carré; 
 2ième année :  3,00 $ le pied carré; 
 3ième année : 2,00 $ le pied carré; 
 4ième année : 2,00 $ le pied carré; 
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 et que cette subvention est versée jusqu’à concurrence d’une superficie 

maximale de 2 000 pieds carré; 
 
 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 verse un montant de 10 000,00 $ à la société 
Pharmacie Daniel Guay et Julie Beaupré inc. en guise de subvention dans le 
cadre du Chapitre III du règlement susmentionné; programme d’aide financière 
à la location secteur «Centre-Ville», représentant une somme de 5,00 $ le pied 
carré pour la superficie maximale de 2 000 pieds carrés (1ère année d’un bail 
d’une durée de 10 ans).  

 
 De plus, le conseil autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une 

somme de 10 000,00 $ à même l’excédent non affecté afin de payer ladite 
subvention. 

 
 La présente résolution devra être soumise à l’approbation des personnes 

habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. 
 
 Poste budgétaire : 02-620-00-970 
 
 

 2019-609  6.7 Tenue de registres distincts pour les aides financières accordées en vertu du 

règlement numéro 2018-22 intitulé : « Programmes d’aide financière et de crédit 
de taxes aux entreprises » 

 
  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 décrète la tenue de registres distincts le mardi 10 décembre 
2019, de 9h00 à 19h00, sans interruption, pour chacune des résolutions 
ci-après mentionnées accordant une aide financière en vertu dudit règlement 
2018-22, à savoir : 

 

Nom du bénéficiaire Montant de l’aide financière 
accordé  

Plomberie-Chauffage Caron & Grenier 
inc. 
(M. Yannick Duchesne-Caron et al) 

7 800,00 $ / location industrielle 

9375-9231 Québec inc.  
(B.C. Créations : la société de gestion) 
(M. Benoit Choquet) 

10 000,00 $ / location secteur 
«Centre-Ville» 

Clinique un Psy Coup de pouce 
(Mme Chantal Hamel et Mme Valérie 
Gagnon) 

1 028,00 $ / location secteur «Centre-
Ville» 

Gym Le Phoenix inc. 
(Mme Geneviève Couture et M. Jean-
Philippe Rousseau) 

10 000,00 $ / location secteur 
«Centre-Ville» 

Marie-Pause  
(Mme Marie-Claude Bonneau) 

396,00 $ / location secteur «Centre-
Ville» 

Pharmacie Daniel Guay et Julie 
Beaupré inc. 
(M. Daniel Guay et Mme Julie 
Beaupré) 

10 000,00 $ / location secteur 
«Centre-Ville» 

 
 

 2019-610  6.8 Contribution financière – Projet « Mise en œuvre du guide d’accompagnement 

des municipalités attrayantes »  
 

  ATTENDU l’acceptation par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Inclusion du projet « Mise en œuvre du guide d’accompagnement des 
municipalités attrayantes » présenté par les trois MRC du Lac-Saint-Jean dans 
le cadre du Programme Mobilisation-Diversité; 
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  ATTENDU l’octroi par le ministère d’une somme de 34 000 $ pour 2019-2020 

correspondant à 50 % des coûts du projet qui sera déployé dans six (6) 
municipalités du Lac-Saint-Jean, à raison de deux (2) par MRC; 

 
  ATTENDU QUE le montage financier du projet implique une contribution 

financière de 5 667,00 $ par MRC et de 2 833,00 $ par municipalité; 
 

  ATTENDU QUE la Ville de Roberval est l’une des six (6) municipalités ciblées 
pour participer à ce projet; 

 
  ATTENDU QUE la MRC le Domaine-du-Roy est désignée pour agir à titre de 

mandataire auprès du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Inclusion;  

 
  ATTENDU QU’il y a lieu de confirmer l’engagement financier de la Ville de 

Roberval dans le projet « Mise en œuvre du guide d’accompagnement des 
municipalités attrayantes »; 

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

l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que la Ville de 
Roberval : 

 
1) CONFIRME sa contribution financière au projet « Mise en œuvre du 

guide d’accompagnement des municipalités attrayantes » en autorisant 
le versement d’une somme de 2 833,00 $ à la MRC le Domaine-du-Roy; 
et 

 
2)  DÉSIGNE la conseillère Mme Marie-Eve Lebel pour siéger sur le comité 

 de travail sur les nouveaux arrivants en immigration. 
 

Poste budgétaire : 02-701-10-993 

 

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

 

 2019-611   7.1. Ministère de la Sécurité publique / Demande d’aide financière (réf. : Formation 

pompiers) 
 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou 
à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
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ATTENDU QUE la Ville de Roberval désire bénéficier de l’aide financière offerte 
par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Roberval prévoit la formation de quatorze (14) 
pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Roberval doit transmettre sa demande au ministère 
de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC le Domaine-du-Roy en 
conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
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 présente une demande d’aide financière dans le cadre du 
«Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel», auprès du ministère de la Sécurité publique et transmettre cette 
demande à la MRC le Domaine-du-Roy. 

 
 

 2019-612  7.2 Autorisation à circuler dans les rues de la Ville de Roberval / Société 

canadienne de la sclérose en plaques : Marche de l’Espoir  / Le dimanche 24 
mai 2020 

 
 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 participants de la 21ième édition de la «Marche 
de l’Espoir», organisée par la Société canadienne de la sclérose en plaques, 
section Lac-Saint-Jean, à circuler dans les rues de la Ville de Roberval, sous 
escorte policière. Le point de départ se fera de Place de la Traversée, à compter 
de 10h00, le dimanche 24 mai 2020, pour se poursuivre par la rue Paradis vers 
le boulevard Saint-Joseph jusqu’à rue Auger, vers rue Notre-Dame sur la piste 
cyclable en direction du boulevard Saint-Joseph et rue Arthur pour se terminer à 
la Place de la Traversée vers 11h30. 

 
 

 2019-613  7.3 Opération du service de gestion animalière (fourrière municipale) / Acceptation 

des termes et conditions et autorisations de signatures de l’entente de services 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire pour la Ville de Roberval de gérer les 
animaux domestiques qui sont errants sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire pour la Ville de Roberval de gérer les 
animaux sauvages qui se baladent sur son territoire urbanisé et de villégiature; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval n’a pas les ressources matérielles et 
humaines pour assurer la gestion d’un service animalier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de la compagnie 2420-5155 Québec inc., 
faisant affaire sous le nom de «Refuge Animal» (ci-après : «Refuge Animal) et 
dont les actionnaires sont monsieur Michel Bouchard et madame Andrée Girard, 
vient à échéance le 31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de vérifier si plus d’un fournisseur était en mesure 
d’assurer l’opération et la gestion d’un service de gestion animalière (fourrière 
municipale) répondant aux besoins de la municipalité et de sa population, 
notamment quant aux installations du fournisseur qui doivent être situées sur le 
territoire de la MRC le Domaine-du-Roy, la Ville de Roberval a publié les avis 
suivants : 
 

 Un avis d’appel d’intérêt : 
 
a) En date du 2 octobre 2019, au Système électronique d’appel 

d’offres (SEAO), un avis d’appel d’intérêt; 
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b) En date du 2 octobre 2019, dans le journal local «L’étoile du lac»; 
c) En date du 4 octobre 2019, dans le journal régional «Le Quotidien»; 

 
 
 
 

 Un avis d’intention : 
 
a) En date du 21 octobre 2019, au Système électronique d’appel 

d’offres (SEAO), un avis d’intention; 
b) En date du 21 octobre 2019, dans le journal régional «Le 

Quotidien»; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 5 novembre 2019, le seul fournisseur s’étant 
manifesté suite à la publication de cet appel d’intérêt pour l’opération du service 
de gestion animalière est le Refuge Animal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Refuge Animal, est le seul fournisseur à détenir un 
permis d’exploitation d’un lieu de recueil de chats ou de chiens sur le territoire 
de la MRC le Domaine-du-Roy, selon la liste des titulaires de permis – bien-être 
et sécurité de l’animal - , publié par le Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et 
Alimentation du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 2 de l’article 573.3 de la Loi sur les Cités et 
Villes permet à une ville d’accorder un contrat de gré à gré à un fournisseur qui 
est le seul en mesure de fournir les services après que des vérifications 
documentées et sérieuses eurent été effectuées pour s’assurer de l’unicité de 
ce fournisseur; 
 
EN CONSÉQUENCE, 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 : 
 
A) ACCEPTE les termes et conditions du contrat à être conclu avec la 

Refuge Animal concernant l’opération du service de gestion animalière 
(fourrière municipale) au montant de 44 669,74 $ pour l’année 2020, plus 
les taxes applicables; 

 
B) AUTORISE monsieur le maire et le Directeur des affaires juridiques et 

greffier à signer ledit contrat pour et au nom de la Ville de Roberval. 
 
Poste budgétaire : 02-290-00-499 

 
 

 2019-614  7.4 Acceptation de la soumission APP2019-034 (sur invitation) : Achat d’une 

camionnette 4 X 4 doubles cabines pour le Service de sécurité incendie 
 
 ATTENDU l'appel d'offres sur invitation présenté à trois (3) de nos fournisseurs; 
 
 ATTENDU QUE trois (3) soumissions furent déposées relativement à cet appel 

d'offres sur invitation, soit celles de: 
 
  Roberval Chevrolet Buick GMC inc. (Roberval) .................. 41 450,00 $ 
 
  Maison de l’auto St-Félicien (1983) ltée 
  faisant affaires sous le nom de 
  Maison de l’auto Roberval (Roberval) ............................ 46 990,00 $ 
 
  L.G. Automobile ltée (Roberval) .......................................... 43 465,00 $ 
 
 Les taxes sont en sus dans les soumissions reçues. 
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 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 
l’approvisionnement en date du 13 novembre 2019 attestant la conformité des 
soumissions reçues;  

 
 EN CONSÉQUENCE, 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 accepte la plus basse soumission 
conforme et octroie à la société Roberval Chevrolet Buick GMC inc. le contrat 
pour l’achat d’une camionnette 4 X 4 double cabine pour le Service de sécurité 
incendie, pour un montant de 41 450,00 $ taxes en sus.  

 
 De plus, le conseil autorise la directrice des finances et trésorière à payer ladite 

somme de 41 450,00 $ plus les taxes applicables, à même l’excédent affecté du 
Service de sécurité incendie de Roberval.  

 
 Poste budgétaire : 03-100-09-724 
 
 
8.0 RESSOURCES HUMAINES 
 (M. GASTON LANGEVIN, CONSEILLER AU SIÈGE # 3) 

 

 2019-615  8.1 Service de sécurité incendie de Roberval / Embauche de quatorze (14) 

pompiers 
 
 ATTENDU le processus de recrutement entrepris par le Service de sécurité 

incendie de Roberval afin de combler des postes de pompiers au sein des 
casernes de Lac-Bouchette, Saint-André-du-Lac-St-Jean, Chambord et 
Roberval; 

 
 ATTENDU QUE suite audit processus, quatorze (14) candidats ont été retenus 

afin de combler les postes à pourvoir;  
 
 Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que sur recommandation de 
M. Guy Mailhiot, directeur par intérim du Service de sécurité incendie de 
Roberval, le conseil municipal de la Ville de Roberval, procède à l’embauche 
des pompiers suivants :  

 
 Caserne numéro 1 – Lac-Bouchette 
  Jean-Denis Gaudreault 
  Maxime Girard 
  Maxime Néron 
 
 Caserne numéro 3 – Saint-André-du-Lac-St-Jean 
  Maxime Fillion 
  Claude Larouche 
 
 Caserne numéro 4 – Chambord 
  Pierre Doré 
 
 Caserne numéro 5 –Roberval 
  Pierre-Olivier Aubé 
  Marc-André Boily 
  Jean-Denis Bouchard 
  Jean Fortin 
  David Girard 
  Keven Girard 
  Sylvianne Poirier 
  Dave Tremblay 
 
 Ces nominations sont effectives à compter du 19 novembre 2019 et sont 

sujettes à une période d’essai de quatre-vingt-dix (90) heures pour les fins 
d’évaluation à ce poste. 
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 2019-616  8.2 Fin de la période d’essai de M. Francis Fortin / poste cadre de surintendant aux 

travaux publics 
 
 ATTENDU la nomination de M. Francis Fortin au poste cadre de surintendant 

aux travaux publics (résolution 2019-250); 
 ATTENDU QUE la résolution prévoyait une période de six (6) mois pour les fins 

d’évaluation à ce poste; 
 
 ATTENDU les rapports du directeur des travaux publics, de l’ingénierie et de 

l’hygiène du milieu et de la directrice générale faisant part de leur satisfaction 
concernant la prestation de M. Francis Fortin et recommandant de confirmer ce 
dernier au poste susdit; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
sur les recommandations du directeur des travaux publics, de l’ingénierie et de 
l’hygiène du milieu et de la directrice générale, ce conseil confirme M. Francis 
Fortin au poste de surintendant aux travaux publics.  

 
 

 2019-617  8.3 Nomination d’un percepteur des amendes pour la Cour municipale commune de 

la Ville de Roberval 
 
 ATTENDU QUE l’article 322 du Code de procédure pénale (Chapitre C-25.1) 

prévoit que le ministre de la Justice désigne les personnes pouvant agir à titre 
de percepteur des amendes; 

 
 ATTENDU QUE Mme Marjolaine Asselin effectue du travail de remplacement et 

de surnuméraire à la Cour municipale commune de Roberval et qu’il serait 
souhaitable qu’elle puisse agir à titre de perceptrice des amendes; 

 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
le conseil municipal de la Ville de Roberval demande au ministre de la Justice 
du Québec de procéder à la désignation de Mme Marjolaine Asselin à titre de 
perceptrice des amendes pour la Cour municipale commune de la Ville de 
Roberval. 

 
 
9.0 LOISIRS ET TOURISME 
 (MME MARIE-EVE LEBEL, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 2) 

 

 2019-618  9.1 Règlement numéro 2017-02 «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 10 909 074,23 $ ET UN 

EMPRUNT DE 9 909 074,23 $ CONCERNANT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU CENTRE SPORTIF 

BENOÎT-LEVESQUE DE ROBERVAL ET DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ET DE 

RÉAMÉNAGEMENT DES TERRAINS SPORTS ADJACENTS» / Constructions Unibec inc. / 
Acceptation de l’ordre de changement numéro 10 : 13 683,98 $ taxes en sus 
(Projet rénovation majeure aréna)  

 
 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 numéro 10 (projet 
de rénovation majeure aréna) au montant de 13 683,98 $ taxes en sus 
concernant les travaux du règlement numéro 2017-02 «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE DE 10 909 074,23 $ ET UN EMPRUNT DE 9 909 074,23 $ CONCERNANT DES TRAVAUX DE 

RÉNOVATION DU CENTRE SPORTIF BENOÎT-LEVESQUE DE ROBERVAL ET DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE 

RÉFRIGÉRATION ET DE RÉAMÉNAGEMENT DES TERRAINS SPORTS ADJACENTS» et modifié par le 
règlement numéro 2017-03, à savoir :  
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Directive Description Montant 
Plus taxes 

A-55 Espacement entre les marches et sièges 2 274,44 $ 

A-56 Non-conformité couleur joints et briques (15 000,00 $) 

EL-28 Avis de correction non-conformité pour issues 
d’évacuation 

11 064,33 $ 

 Correction de la dénivellation des dalles (accès sans 
obstacle) 

15 345,21 $ 

TOTAL  13 683,98 $ 

 

 2019-619  9.2 Règlement numéro 2017-02 «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 10 909 074,23 $ ET UN 

EMPRUNT DE 9 909 074,23 $ CONCERNANT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU CENTRE SPORTIF 

BENOÎT-LEVESQUE DE ROBERVAL ET DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ET DE 

RÉAMÉNAGEMENT DES TERRAINS SPORTS ADJACENTS» / Constructions Unibec inc. / 
Acceptation du décompte progressif numéro 15 : 21 691,93 $ taxes en sus 
(Projet rénovation majeure aréna) 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 15, présenté par 
Constructions Unibec inc., au montant de 21 691,93 $ taxes en sus 
(Projet rénovation majeure aréna), relativement au «RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-02 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 10 909 074,23 $ ET UN EMPRUNT DE 9 909 074,23 $ CONCERNANT DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU CENTRE SPORTIF BENOÎT-LEVESQUE DE ROBERVAL ET DE REMPLACEMENT DU 

SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ET DE RÉAMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE SPORTS ADJACENTS», modifié 
par le Règlement numéro 2017-03 et en autorise le paiement sous réserve des 
conditions contractuelles. 

 
 Poste budgétaire : 22-702-0-10-00-722 / Règlement 2017-02 
 
 

 2019-620  9.3 Festival d’hiver de Roberval / Demande de permis pour vente de boissons 

alcoolisées pour les 21, 22, 23, 28, 29 février et 1er mars 2020 
 
 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: 

 
 A) Autorise les organisateurs et bénévoles du Festival d’hiver de Roberval à 

procéder à la vente de boissons alcoolisées les 21, 22, 23, 28, 29 février 
et 1er mars 2020 sur le site du festival 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 demande de permis. 

 
 

 2019-621  9.4 Village sur glace de Roberval / Demande de permis pour vente de boissons 

alcoolisées / Activités saison hiver 2020 
 
 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: 

 
 A) Autorise les organisateurs et bénévoles du Village sur glace de Roberval 

à procéder à la vente de boissons alcoolisées les dans le cadre des 
activités devant se tenir pour la saison hiver 2020, sur le site du Village 
sur glace; 



Initiales du maire 

 

 

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

 

 

Initiales du greffier 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE ROBERVAL  Page 7667  
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE  2019 ( 21

ième
 ) 

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

 
 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 demande de permis. 

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

 

 2019-622  10.1 Projet de mise en valeur des cloches de l'église St-Jean-de-Brébeuf / 

Subvention de 15 000,00 $ / Société d’histoire Domaine-du-Roy 
 

 ATTENDU QUE le projet de mise en valeur des cloches de l'église St-Jean-de-
Brébeuf a été porté entièrement par un comité citoyen; 

 
 ATTENDU QUE ce comité citoyen a réalisé une importante campagne de 

financement pour défrayer les coûts reliés à la réalisation de ce projet en faisant 
appel à la Société d’histoire Domaine-du-Roy pour agir à tire d’organisme 
fiduciaire pour la détention et la gestion des sommes récoltée ; 

 
  ATTENDU QUE le comité citoyen a sollicité la Ville de Roberval pour obtenir un 

soutien financier en provenance du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (ci-après appelé : «MCC») via l'entente de 
développement culturel en vigueur afin de compléter le financement requis pour 
la finalisation de cedit projet; 

 
  ATTENDU QUE le MCC a accepté d'ajouter un montant additionnel de 

15 000,00 $ à l'entente de développement culturel 2017, sans contrepartie de la 
Ville, afin de soutenir financièrement le projet de mise en valeur des cloches; 

 
  ATTENDU QUE suite à la reddition de compte finale concernant ledit projet, le 

28 octobre dernier le MCC a versé à la Ville la somme de 15 000,00 $; 
 
  PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que la 
Ville de Roberval verse à la Société d’histoire Domaine-du-Roy la somme de 
15 000,00$ représentant le montant de la subvention reçue du MCC afin de 
compléter le financement requis dans le cadre du projet de mise en valeur des 
cloches de l'église St-Jean-de-Brébeuf. 

   
 Poste budgétaire : 02-701-10-999 
 
 

 2019-623  10.2 Demande de crédits supplémentaires / Entente de développement culturel 

2019-2020 / Programme «Aide aux initiatives de partenariat» 
  
 ATTENDU QUE la Ville de Roberval souhaite par le biais de son entente de 

développement culturel 2019-2020 réaliser les actions suivantes : 
 

 Mise en valeur de la maison Léonard Simard (mise en valeur de l'apport 
des Ursulines au milieu robervalois, de l'artiste Léonard Simard, de 
l'histoire des familles y ayant vécu et de l'architecture de la maison). 
L'action vise une phase de scénarisation du concept d'exposition 
intégrant la maison au jardin des Ursulines suite à son déménagement.  

 

 Finalisation de la mise en valeur des cloches de l’église Saint-Jean-de-
Brébeuf, mise en service du système de sonnerie.  

 
ATTENDU QUE pour ce faire, il est nécessaire que la Ville de Roberval signifie 
sa volonté que le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
(ci-après appelé : «MCC») procède à l’ajout de crédits supplémentaires 
représentant un montant de 14 792,00 $ à notre entente de développement 
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culturel 2019-2020 afin de permettre la réalisation des actions ci-dessus 
mentionnées. 
 
 
PAR CONSÉQUENT, il  est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que la 
Ville de Roberval demande au MCC de procéder à l’ajout de crédits 
supplémentaires au montant de 14 792,00 $ à notre entente de développement 
culturel 2019-2020 afin de permettre la réalisation des actions ci-dessus 
mentionnées.  La ventilation des crédits supplémentaires demandés est répartie 
comme suit : 
 
 
 

 Mise en valeur de la maison Léonard Simard :  20 000,00 $ : 
 
 Contribution de la Ville: 10 000,00 $ représentant 50 % 
 Contribution du MCC :  10 000,00 $ représentant 50 % 

 

 Finalisation de la mise en valeur des cloches de l’église Saint-Jean-de-
Brébeuf : 11 497,00 $ 
 
 Campagne de financement du milieu: 6 705,00 $ représentant 58 % 
 Contribution du MCC :  4 792,00 $ représentant 42 % 

 
Totalisant des crédits supplémentaires pour le MCC de 14 792,00 $.  

 
 

 2019-624  10.3 Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux 

/ Activités à la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque – hiver 2020 
 

 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: 

 
 A) Autorise Mme Tania Desbiens, régisseuse de la bibliothèque et de la 

culture à déposer et 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 dans le cadre des activités ci-après mentionnées qui 
se tiendront à la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque à l’hiver 2020, à 
savoir : 

 
 Le jeudi 23 janvier 2020 : Rencontre littéraire et 

vernissage; 
 Le jeudi 6 février 2020 : Ateliers sur les vins du Chili et 

d’Argentine; 
 Le jeudi 2 avril 2020 : Rencontre littéraire et 

vernissage; 
 Le jeudi 18 juin 2020 : Rencontre littéraire et 

vernissage; 
 
 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 188,00 $, taxes exonérées, à l’ordre du «Ministre des 
finances» en paiement des droits requis pour l’émission d’un tel permis. 

 
  Poste budgétaire : 02-702-30-671 
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11.0 FAMILLE, AÎNÉS, JEUNES 
 (MME MARIE-EVE LEBEL, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 2) 

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

 

 2019-625  12.1 Noël de tout le monde / Demande d’aide financière 

 
 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 un montant de 500,00 $ dans le cadre de l’édition 2019 
du «Noël de tout le monde» qui se tiendra les 13, 14 et 15 décembre 2019, à 
l’École Notre-Dame de Roberval. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2019-626  12.2 Agence grands frères grandes sœurs du Domaine-du-Roy / Soirée-bénéfice / Le 

vendredi 22 novembre 2019 / 20,00 $ 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 deux (2) représentants du conseil municipal à prendre 
part à la soirée-bénéfice au profit de l’Agence grands frères grandes sœurs du 
Domaine-du-Roy, le vendredi 22 novembre 2019, à Roberval, au coût de 
20,00 $ taxes exonérées par personne, pour un total de 40,00 $ payable à 
l’ordre de l’«Agence grands frères grandes sœurs du Domaine-du-Roy» et le 
conseil autorise les dépenses inhérentes. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 
13.0 RÈGLEMENTS 

 

 A.M.  13.1 Avis de motion / Règlement  2019-35: «Ayant pour objet de modifier le 

Règlement de zonage 2018-09 de manière à apporter des modifications à la 
grille des spécifications 421 de la zone institutionnelle et publique 22P» 

 
  Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 

A-19.1), la conseillère Mme Claudie Laroche donne avis de motion de la 
présentation lors d’une prochaine séance du conseil, pour adoption, du 
Règlement 2019-35 ayant pour objet de modifier le Règlement de zonage 2018-
09 de manière à apporter des modifications à la grille des spécifications 421 de 
la zone institutionnelle et publique 22P. 

 
 

 2019-627  13.2 Adoption du premier projet de Règlement 2019-35 : «Ayant pour objet de 

modifier le Règlement de zonage 2018-09 de manière à apporter des 
modifications à la grille des spécifications 421 de la zone institutionnelle et 
publique 22P»  

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

des conseillères présentes et conseillers présents : 
 
 1) QUE soit et est adopté le premier projet de règlement numéro 2019-35, 

aux fins de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., C.A.19-1), ayant pour objet de modifier le Règlement de zonage 
2018-09 de manière à apporter des modifications à la grille des 
spécifications 421 de la zone institutionnelle et publique 22P; 
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 2) QUE ce premier projet de règlement fasse l’objet d’une consultation 
publique à se tenir le lundi 2 décembre 2019, à compter de 19h00, à la 
salle des délibérations du conseil du municipal, à la Mairie de Roberval; 

 
3) QUE le directeur des affaires juridiques et greffier soit tenu de donner 

avis public de la présente résolution suivant la loi. 
 
 

 2019-628  13.3 Adoption du règlement numéro 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» 

  
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 7 octobre 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 Marie-Eve Lebel et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, 
d’adopter le règlement numéro 2019-24 ayant pour objet de modifier le 
Règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à apporter des modifications 
concernant les stationnements autorisés en cour avant.  

 
 

 2019-629  13.4 Adoption du règlement numéro 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»  

  
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 7 octobre 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. Germain Maltais et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, 
d’adopter le règlement numéro 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. 

 
 
14.0 CORRESPONDANCE 

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

 
15.1 Fête de l’halloween 
 
 La conseillère Mme Marie-Eve Lebel souligne que la fête de l’halloween 

organisée par le comité de déploiement de la commission de la famille fut un 
franc succès. Elle remercie les membres du conseil et du personnel pour leur 
participation, ainsi qu’Autobus Néron inc. et Autobus Richard Néron inc. pour 
leur implication, de même que tous les partenaires. 

 
15.2 Patinoires de quartier 
 
 La conseillère Mme Marie-Eve Lebel informe la population que cette année, il y 

aura deux (2) patinoires de quartier sur le territoire de notre municipalité. Le 
dévoilement de l’emplacement de ces patinoires sera fait prochainement. 

 

 2019-630  15.3 Motion de félicitations à la Chambre de commerce et d’industrie de Roberval / 

Activité vins et saveurs 2019  
 
 M. le maire Sabin Côté présente une motion de félicitations au comité 

organisateur de l’activité vins et saveurs 2019 organisée par la Chambre de 
commerce et d’industrie de Roberval pour la qualité de cette soirée. 

 
 
D. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 2019-631  Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche 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 19 

NOVEMBRE 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. 
 
________________________________________ 
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 19 NOVEMBRE 2019. 
 
__________________________________ 
SABIN CÔTÉ, MAIRE 
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

 
 
 
Ce procès-verbal a été ratifié à la séance ordinaire du conseil de cette ville le 
16 décembre 2019. 
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__________________________________ _________________________________ 

Sabin Côté, maire 
Président d’assemblée 

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

 
 
Me LRB/ma 
 


