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 ) 

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

PROVINCE DE QUÉBEC  —  VILLE DE ROBERVAL 
LE 27 JUIN 2019 

 
 

 
 
Assemblée extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Roberval, tenue à la Mairie 
de Roberval, le 27e jour du mois de juin 2019, à 16 h 30. 
 
PRÉSENCES : Monsieur le maire Sabin Côté, mesdames les conseillères 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. 
 
ABSENCE : La conseillère madame Marie-Eve Lebel. 
 
 
 
1. Lecture de l’avis de convocation 
 
 Lecture est faite de l’avis de convocation. 
 
 

 2019-369  2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour  

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

conseillères présentes et conseillers présents, que l’ordre du jour de la présente 
assemblée soit accepté sans modification. 

 
 

 2019-370 3. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2019  

 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 
juin 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 17 juin 2019 soit accepté sans modification. 

 
 

 2019-371  4. Adoption d’une résolution autorisant le projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) PP2019-01 relatif à 
l’implantation d’une clinique d’audioprothésistes dans la bâtisse portant 
l’adresse civique 991, boulevard Marcotte, à Roberval, laquelle est érigée sur le 
lot 3 999 194 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-
Jean-Ouest 

 
 CONSIDÉRANT QUE le projet d’implantation d’une clinque d’audioprothésistes 

à l’intérieur du bâtiment portant l’adresse civique 991, boulevard Marcotte, à 
Roberval autrefois occupé par le restaurant « Planète Poutine » a été présenté 
aux membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), le 2 mai 2019; 

 
 CONSIDÉRANT les termes de la résolution CCU 2019-029 du CCU adoptée 

lors de la réunion tenue le 2 mai 2019; 
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 CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone 14CO alors que la 

classe 2.1 d) «Services professionnels» n’est pas autorisée à la grille des 
usages et des normes de la zone 14 CO; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval a adopté le règlement numéro 

2018-17 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite que le projet se concrétise 

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

 
 CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 13 mai 2019, le conseil 

municipal de la Ville de Roberval a adopté un premier projet de résolution 
concernant le susdit projet (résolution numéro 2019-233); 

 
 CONSIDÉRANT QUE le 3 juin 2019, à 18h30, une assemblée publique de 

consultation s’est tenue sur le premier projet de résolution; 
 
 CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 3 juin 2019, le conseil 

municipal de la Ville de Roberval a adopté un second projet de résolution 
concernant le susdit projet (résolution numéro 2019-301); 

 
 CONSIDÉRANT QUE suite à l’avis public publié dans le journal l’étoile du Lac, 

édition du 12 juin 2019, aucune demande visant à ce que cette résolution soit 
soumise à l’approbation des personnes habiles à voter n’a été reçue; 

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

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, 
qu’en conformité du règlement numéro 2018-17, le conseil municipal de la Ville 
de Roberval autorise le projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) selon les termes de la présente 
résolution : 

 
 TERRITOIRE D’APPLICATION 
 

La présente résolution s’applique au lot 3 999 194 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest et situé dans la zone 14 CO au 
règlement de zonage numéro 2018-09. 

 
 DESCRIPTION DU PROJET PARTICULIER 
 

Implantation d’une clinique d’audioprothésistes à l’intérieur du bâtiment portant 

l’adresse civique numéro 991, boulevard Marcotte, à Roberval qui abritait 

autrefois le restaurant « Planète Poutine ». 

 DÉROGATION AUTORISÉE 
 

La présente résolution autorise à déroger au règlement de zonage 2018-09 et 
ses amendements, de la Ville de Roberval pour ce projet particulier quant à la 
norme suivante : 
 
1. Autoriser l’usage « Clinique d’audioprothésistes » alors que la classe 

« 2D : Services professionnels » n’est pas autorisée à la grille des 
usages et des normes de la zone 14CO. 
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 DÉLAI DE RÉALISATION DES TRAVAUX 
 

Les travaux de construction devront débuter dans les dix-huit (18) mois suivant 
l’entrée en vigueur de la présente résolution. En cas de non-respect de ce délai, 
l’autorisation prévue à la présente résolution est nulle et sans effet. 
 
Les travaux de construction devront être terminés dans les douze (12) mois 
suivant l’émission du permis de construction. 

 
 

 2019-372  5. Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Roberval / 

Désignation d’un membre indépendant (règlement 2002-10, article 53)  
 
 Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et des conseillers présents, que conformément à l’article 
53, du Règlement 2002-10 (Régime complémentaire de retraite des employés 
de la Ville de Roberval), le conseil municipal désigne M. Richard Brassard, 
retraité pour siéger au sein dudit comité et se rétroactivement à compter du 11 
juin 2019. 

 
 

 6. Résolutions décrétant des aides financières octroyées en vertu du Règlement 
numéro 2018-22 intitulé : «PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX 

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

 
 CONSIDÉRANT les résolutions adoptées portant les numéros 2019-352, 

2019-353, 2019-354 et 2019-355 concernant des aides financières octroyées en 
vertu du Règlement 2018-22 «Programmes d’aide financière et de crédit de 
taxes aux entreprises»; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la procédure d’enregistrement a eu lieu le 26 juin 2019, 

de 9h00 à 19h00, en regard de chacune des résolutions susmentionnées; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le directeur des affaires juridiques et greffier a dressé le 

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

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

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil prend acte du dépôt par le directeur des 
affaires juridiques et greffier du certificat dressé suite à la procédure 
d’enregistrement qui a eu lieu le 26 juin 2019, attestant qu’aucune demande n’a 
été faite pour la tenue d’un scrutin référendaire et que par conséquent, les 
résolutions portant les numéros 2019-352, 2019-353, 2019-354 et 2019-355 
concernant des aides financières octroyées en vertu du Règlement 2018-22 
«PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES» sont réputées 
approuvées par les personnes habiles à voter. 

 
 

 7. Règlement numéro 2019-17 intitulé : «REGLEMENT DECRETANT UNE DEPENSE ET 

UN EMPRUNT DE 1 291 477,86 $ POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE RENOVATION 

ET DE MISE A NIVEAU DE L’EDIFICE PLACE DE LA TRAVERSEE» /  Dépôt du certificat 
selon l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (LERM) 

 
 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement d’emprunt 2019-17 lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 17 juin dernier; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la procédure d’enregistrement a eu lieu le 26 juin 2019, 

de 9h00 à 19h00, en regard de cedit règlement; 



 
Initiales du maire 

 
 

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

Initiales du greffier 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE ROBERVAL  Page 7533  
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 27 JUIN 2019 (11

ième
 ) 

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

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

certificat après la période d’accessibilité au registre; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 557 de la Loi sur les élections et référendums 

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

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil prend acte du dépôt par le directeur des 
affaires juridiques et greffier du certificat dressé suite à la procédure 
d’enregistrement qui a eu lieu le 26 juin 2019, attestant qu’aucune demande n’a 
été faite pour la tenue d’un scrutin référendaire à l’égard de cedit règlement et 
que par conséquent, le règlement 2019-17 intitulé : «REGLEMENT DECRETANT 

UNE DEPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 291 477,86 $ POUR LA REALISATION DE 

TRAVAUX DE RENOVATION ET DE MISE A NIVEAU DE L’EDIFICE PLACE DE LA 

TRAVERSEE» est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 

 2019-373  8. Période de questions 

 
Le temps mis à la disposition de la population pour la période de questions n’est 
pas utilisé. 

 
 

 2019-374  9. Levée de la séance 

 
 Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin 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 28 JUIN 

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 28 JUIN 2019. 
 

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

 
 
Ce procès-verbal a été ratifié à la séance ordinaire du conseil de cette ville le 15 juillet 
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 


