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PROVINCE DE QUÉBEC  —  VILLE DE ROBERVAL 
LE 16 SEPTEMBRE 2019 

 
 

 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Roberval, tenue à la Mairie de 
Roberval, le 16e jour du mois de septembre 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 

 
M. Nicol Bouchard à titre de représentant des résidents du rang 3 Sud vient déposer 
aux membres du conseil une pétition demandant l’asphaltage de cette voie de 
circulation et une amélioration permanente de cette infrastructure routière. 
 
M. Pierre Émond demande s’il serait possible de procéder à la réparation de la calvette 
qui est au bas de la côte sur la route Roberval? 
 
Mme Nathalie Girard questionne les raisons pour lesquelles le calcium n’est pas 
appliqué sur toute la longueur du rang 3 Sud? 
 
M. Gabriel Drolet demande s’il serait possible de remplacer la calvette qui se trouve 
près de sa propriété sur le rang 3 Sud afin d’éviter qu’il y ait à nouveau de l’infiltration 
d’eau dans sa maison au printemps prochain? 
 
 
B. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2019-449   Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que l’ordre du jour de la présente 
assemblée soit accepté sans modification. 
 
 
C. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2019-450  CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 août 

2019 a été préalablement transmise 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 le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que le procès-verbal de l’assemblée 
ordinaire du 26 août 2019 soit accepté sans modification. 
 
 
1.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 (MME NATHALIE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE) 
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2.0 SERVICES FINANCIERS 
 (M. DAMIEN CÔTÉ, CONSEILLER AU SIÈGE # 1) 

 

 2019-451  2.1 Acceptation des comptes 

 
 À même le fonds général   ............................................... 774 221,14 $ 
 Règlement 852 (Fonds de roulement) ..............................................   16 332,19 $ 
 
 Grand total du fonds général + Règlement ....................................... 790 553,33 $ 
  
 Total des salaires du mois d’août 2019  ........................................... 512 667,36 $ 
 
 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 20 
août 2019 au 9 septembre 2019, comme si elle était ici au long reproduite : 

 
 
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 20 août 2019 
au 9 septembre 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. 

 
 

 2019-452  2.3 Office municipal d’habitation de Roberval (OMH) / Acceptation des états 

financiers 2018 
 

 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 accepte les états financiers de l’Office municipal d’habitation 
de Roberval, présentés par Mallette sencrl, pour l’exercice financier se terminant 
au 31 décembre 2018 

 
 

 2019-453  2.4 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» / Ouverture d’un compte 
à la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy 

 
 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, Mme Nancy 
Boutin, à ouvrir un compte à la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy pour 
l’administration 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 PLACE DE LA TRAVERSÉE». 
 
 

 2019-454  2.5 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» / Autorisation d’emprunt 
 
 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, Mme Nancy 
Boutin, à emprunter temporairement à la Caisse Desjardins du Domaine-du-
Roy, selon les besoins du Règlement numéro 2019-17 «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 

UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 291 477,86 $ POUR LA RÉALISATION DE 
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TRAVAUX DE RÉNOVATION ET DE MISE À NIVEAU DE L’ÉDIFICE PLACE DE LA 

TRAVERSÉE». 
 
 

 2019-455  2.6 Acceptation de la soumission APP2019-18 (sur invitation) / Acquisition d’un 

système téléphonique IP hébergé (contrat de 36 mois) 
 
 ATTENDU l'appel d'offres sur invitation présenté à six (6) de nos fournisseurs; 
 
 ATTENDU QU'une (1) seule soumission fut déposée relativement à cet appel 

d'offres sur invitation, soit celle de: 
 
  9104-4925 Québec inc. faisant affaire sous le nom de 
  Progitech D.M. (Roberval)  ................................................. 37 902,00 $ 
 
 Les taxes sont en sus dans la soumission reçue. 
 L’installation, la configuration et la livraison sont incluses. 
 
 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement en date du 4 septembre 2019 attestant la conformité de la 
seule soumission reçue;  

 
 EN CONSÉQUENCE, 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 accepte la seule soumission conforme et 
octroie à la société 9104-4925 Québec inc. faisant affaire sous le nom de 
Progitech D.M. le contrat pour l’acquisition d’un système téléphonique IP 
hébergé (contrat de 36 mois),  pour un montant de 37 902,00 $ taxes en sus.  

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

paiement de la somme de 37 902,00 $ taxes en sus, à même le fonds de 
roulement, remboursable sur une période de dix (10) ans. 

 
 Poste budgétaire : 12-321-00-127 
 
 De plus, le conseil autorise le paiement des frais d’utilisation et d’hébergement 

mensuels de 350,95 $ plus taxes, au poste 02-130-00-331 pour un contrat de 
trente-six (36) mois. 

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

 

 2019-456  3.1 Projet de corridors scolaires 

 
ATTENDU QUE lors de la séance régulière du 13 mars 2018, le conseil de la 
MRC le Domaine-du-Roy (ci-après appelée : «la MRC») a approuvé la 
réalisation du projet des corridors scolaires pour chacune des écoles primaires 
et secondaires du territoire de la MRC; 
 
ATTENDU QUE la MRC assumera les coûts des mandats d'accompagnement 
confiés au Centre alternatif de déplacement urbain du Saguenay (ci-après 
appelé : «CADUS») et à Domaine-du-Roy en forme, et ce, pour chacune des 
démarches; 

 
ATTENDU QUE chacune des démarches bénéficiera d'une aide financière 
maximale de 10 000 $ de la MRC pour la mise en place des aménagements 
nécessaires (signalisation, balises, mobilier urbain, etc.); 
 
ATTENDU QUE chacune des municipalités doit confirmer sa participation à 
l'élaboration des projets et confirmer qu'elle prendra en main la démarche à 
l'étape de la mise en œuvre; 
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PAR CONSÉQUENT, 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 confirme à la MRC l'amorce du 
projet de mise en place des corridors scolaires pour l’école Notre-Dame et la 
Cité étudiante et que la Ville de Roberval prendra en main la démarche à l'étape 
de la mise en œuvre.  

 
 

 2019-457  3.2 Projet de réaménagement du garage municipal / Soumission APP2019-015 

(SEAO) / Acceptation du décompte progressif numéro 2 : 144 724,46 $ 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 2, 
présenté par la société 9219-4653 Québec inc. faisant affaires sous le nom 
Construction FAB, au montant de 144 724,46 $ taxes en sus (160 804,95 $ 
moins une retenue de 10% : 16 080,50 $), 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 15 août 2019, soit après la réalisation des travaux faisant l’objet du 

décompte #2, les travaux sont complétés à 74,53 %. 
 
 Poste budgétaire :  03-100-05-781 
 
 

 2019-458  3.3 Projet de réaménagement du garage municipal / Soumission APP2019-015 

(SEAO) / Acceptation de l’ordre de changement numéro 1 / 6 618,52 $ 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 
réaménagement du garage municipal, pour un montant additionnel de 
6 618,52 $ 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-01 Mobilier / Tablettes coulissantes 435,60 $ 

A-02 Nouvelle fenêtre fixe en aluminium W-03 3 053,25 $ 

A-03 Étanchéité de la cheminée 1 750,00 $ 

E-01 Sortie électrique et ajout prise informatique 189,67 $ 

E-02 Crédit convectair à ne pas déplacer (75,00 $) 

M-01 Ajout sonde d’humidité 1 265,00 $ 

TOTAL 6 618,52 $ 

 
 



Initiales du maire 

 

 

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

 

 

Initiales du greffier 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE ROBERVAL  Page 7577  
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU16 SEPTEMBRE 2019 ( 15

ième
 ) 

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

 2019-459  3.4 Projet de réaménagement du garage municipal / Soumission APP2019-015 

(SEAO) / Acceptation du décompte progressif numéro 3 : 58 749,05 $ 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 3, 
présenté par la société 9219-4653 Québec inc. faisant affaires sous le nom 
Construction FAB, au montant de 58 749,05 $ taxes en sus (65 276,72 $ moins 
une retenue de 10% : 6 527,67 $), 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 3 septembre 2019, soit après la réalisation des travaux faisant l’objet 

du décompte #3, les travaux sont complétés à 89,98 %. 
 
 Poste budgétaire :  03-100-05-781 
 
 

 2019-460  3.5 Projet de rénovation et terrassement de la Maison Léonard Simard et de la serre 

blanche / Soumission APP2019-013 (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 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 d’acceptation 
provisoire des travaux daté du 2 juillet 2019. 

  
 

 2019-461  3.6 Autorisation au directeur de l’ingénierie, des travaux publics et de l’hygiène du 

milieu à présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme 
fonds pour l’infrastructure municipale d’eau FIMEAU – sous volet 1.1 / Projet de 
réfection de l’aqueduc et des égouts du boulevard Marcotte (phase finale) et de 
l’aqueduc du boulevard de l’Anse 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval a pris connaissance du guide relatif 

au programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du 
programme qui s’appliquent à elle ou à son projet  et qu’elle s’est renseignée au 
besoin auprès du Ministère; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval doit respecter les modalités du guide 

qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU 
et pour recevoir le versement de cette aide financière; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre 
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du programme d’infrastructures municipales d’eau FIMEAU – sous-volet 1.1 
pour le projet de réfection de l’aqueduc et des égouts du boulevard Marcotte 
(phase finale) et de l’aqueduc du boulevard de l’Anse; 

 
POUR CES MOTIFS, 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 s’engage à respecter toutes les 

modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
2) QUE la Ville de Roberval s’engage à être la seule responsable et 

à dégager le Canada et le Québec de même que leurs cadres, 
fonctionnaires et employés, sous-traitants ou agents, contre 
toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle 
ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, 
poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou 
contre toutes les actions occasionnées par une blessure, 
dommage ou perte ou la destruction de biens, une perte 
économique ou une atteinte aux droits dus, découlant 
directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide du 
programme FIMEAU ; 

 
3) QUE la Ville de Roberval s’engage à réaliser les travaux selon les 

modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les 
responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation 
et le financement de ce travaux ; 

 
4) QUE la Ville de Roberval s’engage à assumer tous les coûts non 

admissibles au programme FIMEAU associés à son projet, 
incluant tout dépassement de coûts et toute directive de 
changements ; 

 
5) QUE la Ville de Roberval s’engage et payer sa part des coûts 

admissibles et des coûts d’exploitation continus ; 
 
6) QUE M. Jean-Luc Gagnon, directeur de l’ingénierie, des travaux 

public et hygiène du milieu, soit et il est par les présentes autorisé 
à signer et à déposer pour et au nom de la Ville de Roberval tous 
les documents relatifs à la demande d’aide financière au 
programme FIMEAU pour le projet de réfection de l’aqueduc et 
des égouts du boulevard Marcotte (phase finale) et de l’aqueduc 
du boulevard de l’Anse. 

 
 

 2019-462  3.7 Acceptation de la soumission APP2019-026 (SEAO) / Achat d’un camion de 

chasse-neige pour l’aéroport 
 
 ATTENDU QUE les soumissionnaires furent invités par un appel d’offres public 

publié sur le site électronique d’appels d’offres (SEAO); 
 
 ATTENDU QU'une (1) seule soumission fut déposée relativement à cet appel 

d'offres, soit celle de: 
 
  Transdiff inc. (Québec)  ............................................... 265 719,00 $ 
 
 Les taxes sont en sus dans la soumission reçue et la livraison est incluse. 
 
 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement en date du 4 septembre 2019 attestant la conformité de la 
seule soumission reçue;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
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conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la seule soumission conforme 
et octroie à la société Transdiff inc. le contrat pour l’achat d’un camion chasse-
neige pour l’aéroport,  pour un montant de 265 719,00 $ taxes en sus.  

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

paiement de la somme de 265 719,00 $ taxes en sus, à même le fonds de 
roulement, remboursable sur une période de dix (10) ans. 

 
 Poste budgétaire : 12-321-00-220 
 
 

 2019-463  3.8 Amendement à la résolution 2019-383 : Projet de réaménagement du garage 

municipal / Soumission APP2019-015 (SEAO) / Acceptation du décompte 
progressif numéro 1 : 112 855,55 $ taxes en sus 

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

conseillères présentes et conseillers présents, que la résolution 2019-383 soit 
amendée afin de corriger le poste budgétaire qui est erroné. On devra lire 
dorénavant «Poste budgétaire : 03-100-05-781». 

 
 

 2019-464  3.9 Prolongation du contrat de déneigement des édifices municipaux (entrées et 

trottoirs) (ref. APPS 2018-023) / Autorisation de signature(s) 
 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation numéro APPS 2018-023 présenté 

à huit (8) fournisseurs en septembre 2018 concernant le déneigement des 
entrées et des trottoirs des édifices municipaux; 

 
 CONSIDÉRANT QU’un seul fournisseur a déposé une soumission suite à 

l’appel d’offres susdit; 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 15 octobre 2018, le conseil municipal de la Ville 

de Roberval adoptait la résolution portant le numéro 2018-548, afin d’adjuger le 
contrat concernant le déneigement des édifices municipaux (entrées et trottoirs) 
pour l’hiver 2018-2019, à la société 9314-7056 Québec inc. faisant affaires sous 
le nom d’Aménagement Flash, le plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 CONSIDÉRANT QU’à l’article 1.2 du document d’appel d’offres, il était spécifié 

que la Ville de Roberval se réservait la possibilité de prolonger le contrat pour 
une année additionnelle si l’adjudicataire acceptait de maintenir son prix; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval est satisfaite des services de 

déneigement  rendus par l’adjudicataire; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’adjudicataire est une entreprise locale; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’adjudicataire a confirmé, par écrit, son intérêt à 

prolonger son contrat au même prix pour une année additionnelle, soit pour 
l’hiver 2019-2020; 

 
 CONSIDÉRANT QU’en date du 21 juin 2019, l’adjudicataire à qui le contrat de 

déneigement pour l’hiver 2018-2019 a été octroyé a fusionné avec la société 
9314-7056 Québec inc. et que l’entreprise issue de cette fusion porte 
dorénavant le nom d’Aménagement Excavation Flash inc.; 

 
 CONSIDÉRANT la recommandation de l’assistante-trésorière et régisseuse aux 

achats (rapport daté du 9 septembre 2019), de prolonger pour une année 
additionnelle, soit pour l’hiver 2019-2020, le contrat concernant de déneigement 
des entrées et trottoirs des édifices municipaux, accordé le 15 octobre 2018, à 
la société 9314-7056 Québec inc., faisant affaire sous le nom de 
«Aménagement Flash» maintenant connue sous le nom d’Aménagement 
Excavation Flash inc.,pour la somme de 11 550,00 $ taxes en sus; 
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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, de 
prolonger d’une année supplémentaire, soit pour l’hiver 2019-2020, le contrat 
concernant les services de déneigement des entrées et des trottoirs des édifices 
municipaux, accordé le 15 octobre 2018 à la société 9314-7056 Québec inc., 
faisant affaire sous le nom de «Aménagement Flash» maintenant connue sous 
le nom d’Aménagement Excavation Flash inc., pour la somme de 11 550,00 $ 
taxes en sus. 

  
 Ladite somme de 11 550,00 $ taxes en sus sera payable en deux (2) 

versements égaux payables comme suit : 
 
  Un premier versement : fin janvier 2020; 
  Un deuxième versement : fin Avril 2020. 
 
 Le conseil autorise l’assistante-trésorière et régisseuse à l’approvisionnement à 

signer pour et au nom de la ville tout document nécessaire pour donner plein 
effet à la présente résolution. 

 
 Postes budgétaires : 
 

 Capitainerie de la marina 02-701-52-522 ........ 1 000,00$ taxes en sus 

 Espace Sainte-Angèle  02-701-22-522 ........ 1 800,00$ taxes en sus 

 Église Saint-Jean-de-Brébeuf 02-701-26-523 ........ 1 000,00$ taxes en sus 

 Centre culturel   02-701-24-522 ........ 1 800,00$ taxes en sus 

 Mairie    02-190-00-522 ........ 1 650,00$ taxes en sus 

 Bibliothèque Georges-Henri- 
 Lévesque    02-702-30-522 ........ 1 200,00$ taxes en sus 

 Caserne incendie  02-220-00-522 ........ 1 700,00$ taxes en sus 

 Bâtiments de l’hygiène 
 du milieu : 

 Usine de filtration 02-412-00-522 ........... 700,00$ taxes en sus 
 Usine pré-traitement 02-414-00-522 ........... 700,00$ taxes en sus 

 
 

 2019-465  3.10 Acceptation de la soumission APP2019-028 (SEAO) : Réaménagement du 

l’entrée du Camping Mont-Plaisant (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. Construction Rock Dufour inc. (Jonquière) ........................... 219 370,10 $ 
 2. 9197-2331 Québec inc. faisant affaire sous le nom de 
  Excavation Boulanger (Jonquière) ........................................ 202 478,06 $ 
 3. Fernand Boilard inc. (Normandin) ......................................... 167 042,00 $ 
 
 Les taxes étant en sus dans chacune des soumissions reçues. 
 
 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement en date du 13 septembre 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 Fernand Boilard inc. pour un 
montant de 167 042,00 $ taxes en sus, pour les travaux de réaménagement de 
l’entrée du site du camping Montant-Plaisant. 
 



Initiales du maire 

 

 

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

 

 

Initiales du greffier 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE ROBERVAL  Page 7581  
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU16 SEPTEMBRE 2019 ( 15

ième
 ) 

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

De plus, le conseil autorise la directrice des finances et trésorière à payer ladite 
somme de 167 042,00 $ taxes en sus, à même l’excédent de fonctionnement 
non affecté 
 

 Poste budgétaire : 03-100-57-731 
 
 
4.0 HYGIÈNE DU MILIEU 
 (M. GERMAIN MALTAIS, CONSEILLER AU SIÈGE # 5) 

 
 
5.0 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 (MME CLAUDIE LAROCHE, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 6) 

 

 2019-466  5.1 Décision sur la dérogation mineure numéro 2019-010 / Mme Micheline Rainville 

et M. Jean-Yves Roy / 949, rue Lalancette, à Roberval / Lot 3 999 565 du 
Cadastre du Québec 

 
 ATTENDU QUE Mme Micheline Rainville et M. Jean-Yves Roy sont 

copropriétaires d’une résidence située au 949, rue Lalancette, à Roberval, 
laquelle est érigée sur un terrain-emplacement connu et désigné comme étant  
le lot numéro 3 999 565 du cadastre du Québec; 

 
ATTENDU QUE ces derniers désirent régulariser la localisation de leur bâtiment 
accessoire à 0,8 mètre de la limite latérale droite et à 0,94 mètre de la limite de 
propriété arrière au lieu de 1,0 mètre (Règlement de zonage 2018-09, article 
27); 

 
ATTENDU QUE les permis ont dûment été demandés pour la construction et 
l’agrandissement du bâtiment accessoire; 

 
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-2019-051 réunion du 14 août 2019), le conseil municipal de la Ville de 
Roberval accorde à l’égard de l’immeuble situé au 949, rue Lalancette, à 
Roberval (lot 3 999 565 du Cadastre du Québec), la dérogation mineure 
recherchée afin de : 

 
  Régulariser la localisation du bâtiment accessoire à 0,8 mètre de 

la limite latérale droite est à 0,94 mètre de la limite de propriété 
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arrière au lieu de 1,0 mètre (Règlement de zonage 2018-09, 
article 27); 

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

accessoire existant à la date de la présente demande. 
 

 

 2019-467  5.2 Décision sur la dérogation mineure numéro 2019-011 / Mme Marlène Laprise et 

M. Jérôme Dallaire / 12, boulevard de l’Anse, à Roberval / Lot 3 997 399 du 
Cadastre du Québec 

 
 ATTENDU QUE Mme Marlène Laprise et M. Jérôme Dallaire sont 

copropriétaires d’une résidence située au 12, boulevard de l’Anse, à Roberval, 
laquelle est érigée sur un terrain-emplacement connu et désigné comme étant  
le lot numéro 3 997 399 du cadastre du Québec; 

 
ATTENDU QUE ces derniers désirent construire sur leur propriété un deuxième 
bâtiment accessoire d’une superficie de 17,8 mètres carrés; 

 
ATTENDU QUE bien que la superficie de l’ensemble des bâtiments accessoires 
excède 80% de la superficie de la résidence, elle n’excède pas 10% de la 
superficie du terrain; 

 
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-2019-052 réunion du 14 août 2019), le conseil municipal de la Ville de 
Roberval accorde à l’égard de l’immeuble situé au 12, boulevard de l’Anse, à 
Roberval (lot 3 997 399 du Cadastre du Québec), la dérogation mineure 
recherchée afin : 

 
  D’autoriser la construction d’un bâtiment accessoire (remise) de 

17,8 mètres carrés, soit une superficie excédent de 12,8 mètres 
carrés la superficie maximale autorisée pour l’ensemble des 
bâtiments accessoires Régulariser la localisation du bâtiment 
accessoire  (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. 
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 2019-468  5.3 Décision sur la dérogation mineure numéro 2019-012 / Mme Nancy Lambert et 

M. Daniel Bolduc / 351, rue Bellevue, à Roberval / Lot 3 997 726 du Cadastre du 
Québec 

 
 ATTENDU QUE Mme Nancy Lambert et M. Daniel Bolduc sont copropriétaires 

d’une résidence située au 351, rue Bellevue, à Roberval, laquelle est érigée sur 
un terrain-emplacement connu et désigné comme étant  le lot numéro 3 997 726 
du cadastre du Québec; 

 
ATTENDU QUE ces derniers désirent agrandir leur résidence en cour latérale 
gauche sous l’abri d’auto existant de 7,62 mètres par 4,27 mètres, situé à 5,36 
mètres de la limite d’emprise au lieu de 7,50 mètres; 

 
ATTENDU QUE la configuration de la courbe de la rue Bellevue n’est pas 
standard et porte préjudice aux demandeurs; 

 
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-2019-053 réunion du 14 août 2019), le conseil municipal de la Ville de 
Roberval accorde à l’égard de l’immeuble situé au 351, rue Bellevue, à 
Roberval (lot 3 997 726 du Cadastre du Québec), la dérogation mineure 
recherchée afin de : 

 
  Permettre l’agrandissement en cour latérale gauche sous l’abri 

d’auto existant de 7,62 mètres par 4,27 mètres, situé à 5,36 
mètres de la limite d’emprise au lieu de 7,50 mètres (Règlement 
de zonage 2018-09, grille de spécifications 113); 

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

soumis à la date de la présente résolution. 
 

 

 2019-469  5.4 Décision sur la dérogation mineure numéro 2019-014 / Mme Sara Lalancette / 

795, rue Félix-Leclerc, à Roberval / Lots 3 998 164 et 5 613 349 du Cadastre du 
Québec 

 
 ATTENDU QUE Mme Sara Lalancette est propriétaire d’une résidence située au 

795, rue Félix-Leclerc, à Roberval, laquelle est érigée sur un terrain-
emplacement connu et désigné comme étant  les lots numéros 3 998 164 et 
5 613 349 du cadastre du Québec; 
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ATTENDU QUE cette dernière désire agrandir sa résidence en utilisant le 
garage rattaché au bâtiment principal situé à 1,24 mètre de la limite de propriété 
au lieu de 2 mètres; 
 
 
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-2019-054 réunion du 14 août 2019), le conseil municipal de la Ville de 
Roberval accorde à l’égard de l’immeuble situé au 795, rue Félix-Leclerc, à 
Roberval (lot 3 998 164 du Cadastre du Québec), la dérogation mineure 
recherchée afin de : 

 
  Permettre l’agrandissement de l’usage résidentiel dans le garage 

situé à 1,24 mètre de la limite de propriété au lieu de 2 mètres 
(Règlement de zonage 2018-09, article 45) conditionnellement à 
ce qu’il n’y ait aucune fenêtre dans le mur latéral gauche.  

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

soumis à la date de la présente résolution. 
 

 

 2019-470  5.5 Adoption du premier projet de résolution pour un projet particulier de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI 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 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 QUE la demande a pour objet de permettre la construction d’un 

bâtiment accessoire en cour arrière, et plus particulièrement: 
 



Initiales du maire 

 

 

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

 

 

Initiales du greffier 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE ROBERVAL  Page 7585  
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU16 SEPTEMBRE 2019 ( 15

ième
 ) 

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

- 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 la 

construction d’un bâtiment accessoire de la superficie et de la hauteur projetées 
n’est pas autorisée; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le promoteur a déposé les renseignements et documents 

nécessaires pour l’étude de sa demande; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le projet particulier faisant l’objet de la demande respecte 

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

immeubles voisins; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

émise lors de la réunion tenue le 28 août 2019; 
  

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 adopte, en vertu du règlement 
numéro 2018-17 intitulé : «RÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI)», le 
premier projet de résolution visant à autoriser 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. 
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 2019-471  5.6 Résolution fixant la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée publique de 

consultation sur le premier projet de résolution – PPCMOI 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 le premier projet de résolution visant à autoriser un projet 

particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (ci-
après : PPCMOI) doit faire l’objet d’une assemblée de consultation publique 
dont la date doit être fixée par le conseil en regard de l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., C.A.19-1); 

 

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

des conseillères présentes et des conseillers présents : 
 

a) QUE l’assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
résolution ci-dessus mentionnée au point 5.5 se tienne le lundi 30 
septembre 2019, à 19h00, à la salle des délibérations du conseil du 
municipal, à la Mairie de Roberval; 

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

avis public de la présente résolution suivant la loi. 
 
 
6.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 (M. DAMIEN CÔTÉ, CONSEILLER AU SIÈGE # 1) 

 

 2019-472  6.1 Protocole à intervenir avec la MRC le Domaine-du-Roy / Étude d’impact 

économique – aéroport de Roberval  (YRJ) / Autorisation de signature 
 

 ATTENDU QU’au terme de la résolution portant le numéro 2019-351 adoptée 
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 17 juin dernier, le conseil a 
autorisé Mme Nathalie Samson, directrice générale à signer et à déposer, pour 
et au nom de la Ville de Roberval, une demande d’aide financière dans le fonds 
de développement hydroélectrique de la MRC le Domaine-du-Roy – volet local 
de la Ville de Roberval pour un montant de 21 150,00 $ taxes en sus concernant 
l’étude d’impactes économique de l’aéroport de Roberval (YRJ); 

 
 ATTENDU QU’un protocole devra être signé entre la Ville de Roberval et ladite 

MRC relativement à l’aide financière qui sera versée à la Ville de Roberval et 
qu’il y a lieu d’autoriser Mme Nathalie Samson à signer pour et au nom de la 
Ville ledit protocole; 

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

l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que 
Mme Nathalie Samson soit et elle est autorisée à signer pour et au nom de la 
Ville de Roberval le protocole à intervenir avec la MRC le Domaine-du-Roy 
relativement à l’aide financière versée à la Ville de Roberval concernant l’étude 
d’impact économique de l’aéroport de Roberval (YRJ). 

 
 

 2019-473  6.2 Acceptation du plan de cadastre préparé par M. Yannick Morneau, arpenteur-

géomètre / minute 1393 / Autorisation de signature(s) 
 

  Il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que monsieur le maire ou la 
mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffier soient et ils 
sont, par les présentes, autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, un plan 
de cadastre préparé par M. Yannick Morneau, sous le numéro 1393 de ses 
minutes. Ce plan concerne le lotissement des lots 6 328 881 et 6 328 882 au 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac Saint-Jean Ouest (secteur 
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de parc industriel Mont-Plaisant, lequel plan a été soumis au conseil au cours de 
la présente séance. 

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

 

 2019-474  7.1 Autorisation à circuler sur la piste cyclable dans la Ville de Roberval / Grande 

marche : Défi Pierre Lavoie, 1 et 5 kilomètres / Le samedi 19 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 les participants de la grande marche de 1 et 5 
kilomètres organisée en collaboration avec l’équipe du grand défi Pierre Lavoie, 
à circuler sur la piste cyclable dans les rues de la Ville de Roberval. Le point de 
départ de cette marche se fera du quai des anglais, à compter de 10h30, le 
samedi 19 octobre 2019, pour se poursuivre par la rue Paradis, le boulevard 
Saint-Joseph jusqu’au stationnement de l’hôpital pour revenir sur le boulevard 
Saint-Joseph, rue Notre-Dame et en empruntant la piste cyclable derrière le 
couvent des ursulines pour rejoindre le boulevard Saint-Joseph aux feux de 
circulation à l’intersection de l’avenue Roberval et du boulevard Saint-Joseph. 
Par la suite les participants marcheront sur la rue Arthur et le boulevard Saint-
Joseph pour revenir au quai des anglais. 

 
 

 2019-475  7.2 Acceptation de la soumission APP2019-029 (sur invitation) / Achat de six (6) 

habits de combat 
 
 ATTENDU l'appel d'offres sur invitation présenté à trois (3) de nos fournisseurs; 
 
 ATTENDU QU'une (1) seule soumission fut déposée relativement à cet appel 

d'offres sur invitation, soit celle de: 
 
  Équipements incendies C.M.P. Mayer inc. (Drummondville) ... 10 280,00 $ 
 
 Les taxes sont en sus dans la soumission reçue et la livraison est incluse. 
 
 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement en date du 4 septembre 2019 attestant la conformité de la 
seule soumission reçue;  

 
 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 seule soumission conforme 
et octroie à la société Équipements incendies C.M.P. Mayer inc. le contrat pour 
l’achat de six (6) habits de combat pour le Service en sécurité incendie de 
Roberval, pour un montant de 10 280,00 $ taxes en sus.  

 
 Poste budgétaire : 02-221-02-650 
 
 
8.0 RESSOURCES HUMAINES 
 (M. GASTON LANGEVIN, CONSEILLER AU SIÈGE # 3) 

 

 2019-476  8.1 Adoption de la politique d’égalité et de parité 

 
ATTENDU QUE cette politique vise à démontrer la volonté du conseil d’agir et 
d’adhérer à des principes d’égalité et de parité entre les hommes et les femmes 
au sein de son organisation en se dotant d’une politique d’égalité et de son plan 
d’action; 
 
ATTENDU QU’un comité paritaire a été créé afin de concevoir une politique 
regroupant les valeurs et les aspirations de la Ville de Roberval; 
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 EN CONSÉQUENCE, 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 : 

 
1) ADOPTE la politique d’égalité et de parité présentée aux membres du 

conseil; 
 

2) AUTORISE monsieur le maire ou la mairesse suppléante et la directrice 
générale à signer, pour et au nom de la Ville de Roberval, ladite 
politique. 

 
 

 2019-477  8.2 Nomination au poste de chauffeur-opérateur A 

 
 Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que sur la recommandation de la 
directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base 
permanente de M. Nicolas-Paul Dion au poste de chauffeur-opérateur A. Cette 
nomination sera effective à compter du 17 septembre 2019. 

 
 La rémunération de M. Dion est celle prévue à l’annexe «H» de la convention 

collective des employés municipaux S.C.F.P. Local 2678, selon la classe 8. 
 
 

 2019-478  8.3 Nomination au poste de chauffeur-opérateur A 

 
 Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que sur la recommandation de la 
directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base 
permanente de M. Carl Boily au poste de chauffeur-opérateur A. Cette 
nomination sera effective à compter du 17 septembre 2019. 

 
 La rémunération de M. Boily celle prévue à l’annexe «H» de la convention 

collective des employés municipaux S.C.F.P. Local 2678, selon la classe 8. 
 

 

 2019-479  8.4 Nomination au poste de chauffeur-opérateur A, agent à la prévention SST 

 
 Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que sur la recommandation de la 
directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base 
permanente de M. Stéphane Juneau au poste de chauffeur-opérateur A, agent à 
la prévention SST. Cette nomination sera effective à compter du 17 septembre 
2019. 

 
 La rémunération de M. Juneau est celle prévue à l’annexe «H» de la convention 

collective des employés municipaux S.C.F.P. Local 2678, selon la classe 8. 
 
 

 2019-480  8.5 Nomination au poste d’ajointe administrative à la direction générale et à la 

mairie 
 
 Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que sur la recommandation de la 
directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base 
permanente de Mme Evelyne Caron au poste d’adjointe administrative à la 
direction générale et à la mairie. Cette nomination sera effective à compter du 
19 septembre 2019. La nomination de Mme Caron est sujette à une période 
d’essai de six (6) mois pour les fins d’évaluation à ce poste. 
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 La rémunération de Mme Caron est celle prévue à l’annexe «G» de la 
convention collective des employés municipaux S.C.F.P. Local 2678, selon la 
classe 8. 

 
 

 2019-481  8.6 Nomination au poste d’ajointe administrative aux travaux publics, à l’ingénierie 

et hygiène du milieu 
 

  Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que sur la recommandation de la 
directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base 
permanente de Mme Émilie Tremblay au poste d’adjointe administrative aux 
travaux publics, à l’ingénierie et hygiène du milieu. Cette nomination sera 
effective à compter du 17 septembre 2019. La nomination de Mme Tremblay est 
sujette à une période d’essai de six (6) mois pour les fins d’évaluation à ce 
poste. 

 
 La rémunération de Mme Tremblay est celle prévue à l’annexe «G» de la 

convention collective des employés municipaux S.C.F.P. Local 2678, selon la 
classe 7. 

 
 

 2019-482  8.7 Nomination au poste de caissière 

 
  Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que sur la recommandation de la 
directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base 
permanente de Mme Sophie Lamontagne au poste de caissière. Cette 
nomination sera effective à compter du 18 septembre 2019. La nomination de 
Mme Lamontagne est sujette à une période d’essai de six (6) mois pour les fins 
d’évaluation à ce poste. 

 
 La rémunération de Mme Lamontagne est celle prévue à l’annexe «G» de la 

convention collective des employés municipaux S.C.F.P. Local 2678, selon la 
classe 7. 

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

 

 2019-483  9.1 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» / Acceptation de la 
soumission APP2019-019 (SEAO) 

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

publié sur le site électronique d’appels d’offres (SEAO); 
 
 ATTENDU QUE sept (7) soumissions furent déposées relativement à cet appel 

d'offres, soit celles de: 
 
 1. Construction Bon-Air inc. (Saint-Félicien) ............................. 892 316,77 $ 
 2. Isofor inc. (Alma)   ............................................... 754 844,79 $ 
 3. Constructions Unibec inc. (Dolbeau-Mistassini) .................... 758 730,16 $ 

4. Construction Martin Rousseau inc. (Dolbeau-Mistassini) ...... 858 670,00 $ 
 5. Lemellé Québec inc. (Dolbeau-Mistassini) .......................... Non conforme 
 6. 2733-0901 Québec inc. faisant affaire sous le nom de 
  Construction Tanguay & Bonneau (Roberval) ....................... 606 630,00 $ 
 7. Construction M.G. inc. (Dolbeau-Mistassini) ......................... 798 000,00 $ 
 
 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 4 septembre 2019 attestant la conformité des 
soumissions reçues, à l’exception de celle déposée par la société Lemellé 
Québec inc.;  

 
 EN CONSÉQUENCE, 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 accepte la plus basse soumission 
conforme reçue et octroie le contrat à la société 2733-0901 Québec inc faisant 
affaires sous le nom Construction Tanguay & Bonneau pour un montant de 
606 630,00 $ taxes en sus, pour les travaux de réfection extérieure de la place 
de la Traversée. 
 

 Poste budgétaire : Règlement numéro 2019-17 
 
 

 2019-484  9.2 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» / Autorisation 
d’exécution des travaux 

 
 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 l’exécution des travaux prévus 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». 
 
 

 2019-485  9.3 Appui au projet de l’école de danse Studio Nord / Demande d’aide financière au 

fonds du développement des territoires - enveloppe locale réservée à la Ville de 
Roberval à la Municipalité régionale de comté le Domaine-du-Roy 
 
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 
appuie, la demande d’aide financière au montant de 5 000,00 $ déposée par 
l’école de danse Studio Nord au fonds de développement des territoires – 
enveloppe locale réservée à la Ville de Roberval à la Municipalité régionale de 
comté le Domaine-du-Roy, en rapport avec l’aménagement d’un studio de 
danse permanent sur le territoire de la Ville de Roberval.  

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

 

 2019-486  10.1 Prolongation du contrat de conciergerie du centre culturel (ref. APP 2018-025) / 

Autorisation de signature(s) 
 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation numéro APP 2018-025 présenté à 

cinq (5) fournisseurs en septembre 2018 concernant la conciergerie du centre 
culturel; 

 
 CONSIDÉRANT QUE seulement deux (2) fournisseurs ont déposé une 

soumission suite à l’appel d’offres susdit; 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 1er octobre 2018, le conseil municipal de la Ville 

de Roberval adoptait la résolution portant le numéro 2018-535, afin d’adjuger le 
contrat concernant la conciergerie du centre culturel pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit M. Normand Tremblay exploitant une entreprise individuelle sous le nom de 
«Conciergerie N. Tremblay»; 
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 CONSIDÉRANT QU’à l’article 2.1.2 du document d’appel d’offres, il était 
spécifié que la Ville de Roberval se réservait la possibilité de prolonger le 
contrat pour une année additionnelle si l’adjudicataire acceptait de maintenir son 
prix; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval est satisfaite des services de 

conciergerie  rendus par l’adjudicataire; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’adjudicataire est une entreprise locale; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’adjudicataire a confirmé, par écrit, son intérêt à 

prolonger son contrat au même prix pour une année additionnelle, soit pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 

 
 CONSIDÉRANT la recommandation de l’assistante-trésorière et régisseuse aux 

achats, de prolonger pour une année additionnelle, soit pour la période du 1er 
janvier 2020 au 31 décembre 2020, le contrat concernant de conciergerie du 
centre culturel, accordé le 1er octobre 2018, à l’entreprise individuelle 
«Conciergerie N. Tremblay» exploitée par M. Normand Tremblay, pour un 
montant de 4 200,00 $ taxes en sus; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, de 
prolonger d’une année supplémentaire, soit pour la période du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2020, le contrat concernant les services de conciergerie pour le 
centre culturel, accordé le 1er octobre 2018 à l’entreprise individuelle 
«Conciergerie N. Tremblay» exploitée par M. Normand Tremblay, pour un 
montant de 4 200,00 $ taxes en sus. 

 
 Le conseil autorise l’assistante-trésorière et régisseuse à l’approvisionnement à 

signer pour et au nom de la ville tout document nécessaire  pour donner plein 
effet à la présente résolution. 

 
 Poste budgétaire : 02-701-24-495 
 
 

 2019-487  10.2 Reconnaissance de propriété / Circuit des bronzes / Autorisation de signatures 

 
 ATTENDU QU’en 2005, un comité «Hommage à nos bâtisseurs» (ci-après : «le 

comité») a été mis sur pieds afin de rendre hommage à ceux qui ont bâti et 
marqué l’histoire de la Ville de Roberval; 

 
 ATTENDU QUE le 5 juillet dernier, le comité a procédé au dévoilement du 

dernier bronze devant complété le circuit composé de douze (12) bronzes; 
 
 ATTENDU QUE pour le comité, la propriété du circuit des bronzes en hommage 

à nos bâtisseurs a toujours été considérée comme étant celle de la Ville de 
Roberval; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de clarifier la propriété de cesdits bronzes et de leurs 

infrastructures; 
 
 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 se reconnaisse propriétaire desdits bronzes 
et de leurs infrastructures ; 

 

 QUE M. le maire Sabin Côté et le directeur de affaire juridiques et 
greffier soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville de Roberval, l’accusé de réception de la 
reconnaissance de propriété à l’égard de ces bronzes et de leurs 
infrastructures. 
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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) 

 

 2019-488  12.1 Centraide Saguenay - Lac Saint-Jean 

 
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 Centraide Saguenay - Lac Saint-Jean un montant de 
500,00$ dans le cadre de sa campagne de financement 2019. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2019-489  12.2 Chevaliers de Colomb de Roberval / Demande d’aide financière 

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

que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse aux Chevaliers de Colomb 
du conseil 2442 de Roberval la somme de 7 605,00 $ en guise d’aide financière 
pour leurs différentes interventions humanitaires auprès des gens démunis de 
notre communauté.  

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2019-490  12.3 Club Richelieu Roberval 

 
 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 la somme de 100,00 $ au Club Richelieu Roberval en 
guise d’aide financière pour soutenir cet organisme dans la poursuite de sa 
mission qui consiste à l’aide à l’enfance. 

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

 

 2019-491  13.1 Adoption du règlement numéro 2019-18 : «Règlement ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à limiter à 2 le nombre 
maximal d’étages et à limiter à 9 mètres la hauteur maximale du bâtiment 
principal dans la grille des spécifications # 501 (zone 2V).» 

 
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 15 juillet 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 2019-18 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à limiter à 2 le nombre 
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maximal d’étages et à limiter à 9 mètres la hauteur maximale du bâtiment 
principal dans la grille des spécifications # 501 (zone 2V).  

 
 

 2019-492  13.2 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 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 15 juillet 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. Damien Côté et résolu à 
l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, d’adopter le 
règlement numéro 2019-18 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 2018-09 de manière à modifier la définition de Hauteur d’un bâtiment 
(calcul de la) retrouvée à l’article 12 : terminologie.  

 
 

 A.M.  13.3 Avis de motion / Règlement numéro 2019-22 : «Règlement 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.» 

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

A-19.1), le conseiller M. Germain Maltais donne avis de motion de la 
présentation lors d’une prochaine séance du conseil, pour adoption, du 
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. 

  
 

 2019-493  13.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 2019-22 : «Règlement 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.» 

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

conseillères présentes et conseillers présents : 
 

1) QUE soit et est adopté le projet de règlement numéro 2019-22, aux fins 
de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
C.A.19-1), modifiant 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; 

 
 2) QUE le présent projet de règlement fasse l’objet d’une consultation 

publique à se tenir le lundi 30 septembre 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. 
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 A.M.  13.5 Avis de motion / 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.» 

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

A-19.1), la conseillère Mme Marie-Eve Lebel donne avis de motion de la 
présentation lors d’une prochaine séance du conseil, pour adoption, du 
règlement numéro 2019-23 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 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.» 

 
 

 2019-494  13.6 Adoption du premier projet de 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.» 

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

conseillères présentes et conseillers présents : 
 

1) QUE soit et est adopté le projet de règlement numéro 2019-23, aux fins 
de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
C.A.19-1), modifiant le règlement de zonage numéro 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.»; 

 
 2) QUE le présent projet de règlement fasse l’objet d’une consultation 

publique à se tenir le lundi 30 septembre 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. 
 
 

 2019-495  13.7 Adoption du règlement numéro 2019-21 intitulé : « Modifiant le règlement 2018-

22 instaurant des programmes d’aide financière et de crédit de taxes aux 
entreprises » 

 
  ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 2019-21 intitulé : « Modifiant le 

règlement 2018-22 instaurant des programmes d’aide financière et de crédit de 
taxes aux entreprises » 

 
 ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été 

régulièrement donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 26 août 
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 ; 

 
 ATTENDU QU’avant l’adoption dudit règlement, le directeur des affaires 

juridiques et greffier a mentionné l’objet dudit règlement et, s’il y a lieu, les 
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, 
lesquels ne sont pas de nature à changer l’objet du règlement susdit. 

 
 ATTENDU QU’au cours de la présente séance, toutes les informations requises 

par l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été fournies; 
 

  PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
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conseil municipal de la Ville de Roberval  adopte le règlement numéro 2019-21 
intitulé : « Modifiant le règlement 2018-22 instaurant des programmes d’aide 
financière et de crédit de taxes aux entreprises » 

 
 

 2019-496  13.8 Résolution : Tenue du registre : Règlement numéro 2019-21 intitulé : « Modifiant 

le règlement 2018-22 instaurant des programmes d’aide financière et de crédit 
de taxes aux entreprises » 

 
  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 décrète la tenue d’un registre le jeudi 26 septembre 2019, 
de 9h00 à 19h00, sans interruption, concernant le règlement numéro 2019-21 
intitulé : « Modifiant le règlement 2018-22 instaurant des programmes d’aide 
financière et de crédit de taxes aux entreprises ». 

 
 
14.0 CORRESPONDANCE 

 
M. le maire Sabin Côté fait un résumé de la correspondance reçue ayant pour but de 
féliciter le Service de sécurité incendie. 
 
 
15.0 DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
 15.1 Proclamation du mois de septembre « mois de la sensibilisation au cancer de la 

prostate » 
 
ATTENDU QUE le cancer de la prostate est la forme la plus courante de cancer 
chez les hommes au Canada; 
 
ATTENDU QU’un Canadien sur sept recevra un diagnostic de cette maladie au 
cours de sa vie; 
 
ATTENDU QU’environ onze (11) Canadiens meurent du cancer de la prostate 
tous les jours; 
 
ATTENDU QUE le taux de survie au cancer de la prostate peut atteindre 100% 
s’il est détecté hâtivement; 
 
ATTENDU QUE les hommes qui ont des antécédents familiaux de la maladie ou 
qui sont de descendance africaine ou caribéenne courent plus de risques qu’un 
autre homme de développer un cancer de la prostate; 
 
ATTENDU QUE l’organisme Cancer de la Prostate Canada recommande aux 
hommes de passer un test de l’APS dans la quarantaine pour établir leur taux 
de référence; 
 
EN CONSÉQUENCE, je soussigné, Sabin Côté, maire de la Ville de Roberval 
proclame pour l’année 2019, le mois de septembre comme étant le «mois de 
sensibilisation au cancer de la prostate» dans la Ville de Roberval. 

 
 

 2019-497  15.2 Félicitations à la troupe de théâtre Mic Mac et à la troupe la Valise Animée 

 
 Une motion de félicitations est présentée par la conseillère Mme Nicole Bilodeau 

à la troupe de Théâtre Mic Mac et à la troupe la Valise Animée pour les 
différentes nominations, lors du festival international de théâtre de Mont-Laurier 
qui s’est tenu du 5 au 11 septembre dernier.  
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15.3 Parcours de l’halloween 
 
 La conseillère Mme Marie-Eve Lebel souligne que le comité de déploiement de 

la commission de la famille réitèrera cette année avec le parcours de 
l’halloween qui se tiendra le jeudi 31 octobre à compter de 18h00. 

 
15.4 Journées de la culture 
 
 M. le maire Sabin Côté mentionne que les journées de la culture se tiendront du 

22 au 29 septembre prochain. Il invite la population à consulter la 
programmation qui sera disponible sur le site internet et la page Facebook de la 
Ville de Roberval ainsi que dans le journal l’étoile du Lac. 

 
 
15.5 Programmation automne 2019 – Service des loisirs 
 
 M. le maire Sabin Côté mentionne qu’il est toujours possible de s’inscrire aux 

activités de la programmation automnale su Service des loisirs sur le site 
internet de la Ville de Roberval ou encore en téléphonant au 418 275-0202 
poste 2303. 

 
 
D. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
M. Jules Lalancette adresse les questions suivantes : 
 
a) Est-ce que les concessionnaires Volvo et Carrefour du camion Lac St-Jean inc. de 

Saint-Prime ont été invités à soumissionner dans le cadre de l’appel d’offres 
concernant l’achat d’un camion chasse-neige pour l’aéroport? 

 
b) Serait-il possible en début de séance d’avoir un suivi sur les questions adressées à 

la séance précédente? 
 
 
E. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

 2019-498  Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel 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 17 

SEPTEMBRE 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 17 SEPTEMBRE 2019. 
 

Signé Sabin Côté 
__________________________________ 
SABIN CÔTÉ, MAIRE 
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 
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Ce procès-verbal a été ratifié à la séance ordinaire du conseil de cette ville le 7 octobre 
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 

 
Me LRB/ma 
 


