
Initiales du maire 
 
 

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

Initiales du greffier 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE ROBERVAL  Page 7486  
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 3 juin  2019 (9

ième
) 

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

PROVINCE DE QUÉBEC  —  VILLE DE ROBERVAL 
LE 3 JUIN 2019 

 
 

 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Roberval, tenue à la Mairie de 
Roberval, le 3e jour du mois de juin 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 Yves Garneau adresse les questions suivantes : 
 
1) Est-ce que les citoyens domiciliés sur le boulevard de l’Anse seront branchés au 

réseau d’égout lors des travaux qui seront effectués pour brancher les égouts 
du site du village historique de Val-Jalbert sur le réseau de la Ville de Roberval? 

 
2) Est-ce qu’il y aura réfection du réseau d’aqueduc à l’occasion des travaux qui 

seront effectués pour brancher les égouts du site du village historique de 
Val-Jalbert sur le réseau de la Ville de Roberval? 
 

3) Est-ce que les contrats concernant les travaux de réaménagement de l’hôtel de 
ville ont été octroyés? 

 
4) La Ville de Roberval compte combien d’employés permanents? 
 
5) Serait-il plus judicieux de ne plus maintenir l’accréditation de notre aéroport? 
 
6) Annuellement, combien coûte l’aéroport aux contribuables de la Ville de 

Roberval? 
 
 
B. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2019-282   Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche 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) 

 

 2019-283  CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 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 13 mai 2019 soit accepté sans modification. 
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1.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 (MME NATHALIE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE) 

 

 2019-284  1.1 Mandat à la firme Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. pour obtenir de la Cour supérieure 

des ordonnances de remise en état ou de destruction d’un immeuble situé au 
903, boulevard de l’Anse, à Roberval 

 
ATTENDU QUE M. Rémi Bilodeau est propriétaire d'un immeuble désigné 
comme étant le lot 4 068 731 du Cadastre du Québec, circonscription foncière 
Lac-Saint-Jean-Ouest; 
 
ATTENDU QUE feu Mme Thérèse Grégoire est propriétaire d’un bâtiment 
principal de type maison mobile, situé sur l’immeuble ci-haut mentionné, lequel 
bâtiment porte l’adresse civique 903, boulevard de l’Anse à Roberval et qui est 
présentement occupé par M. Luc Gaudreault ; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située en zone 1A et l’usage étant de 
nature résidentielle; 
 
ATTENDU QUE ledit bâtiment principal est en état de vétusté avancé et que le 
maintien de son état constitue une contravention au Règlement sur 
l’occupation et l’entretien des bâtiments no 2011-18 et au Règlement de 
construction no 2018-11 de la Ville de Roberval; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment était évalué, en janvier 2016, à la somme de 
15 900 $ et qu’il est maintenant évalué à 5 500 $, ayant donc perdu plus de la 
moitié de sa valeur foncière; 
 
ATTENDU QUE l’état du bâtiment peut représenter également un danger pour 
la sécurité des personnes;  
 
ATTENDU les inspections effectuées par le service d’urbanisme et les 
demandes faites à M. Luc Gaudreault afin que celui-ci remette le bâtiment en 
état; 
 
ATTENDU QUE, malgré lesdits avis, le bâtiment n’a toujours pas fait l’objet de 
réparation; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval juge opportun que 
des démarches supplémentaires soient entreprises auprès des propriétaires 
de l’immeuble et/ou du bâtiment concernés afin que des travaux de remise en 
état soient exécutés sur le bâtiment ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, 
que celui-ci soit démoli, et qu’à défaut, la Ville s’adresse à la Cour supérieure 
pour obtenir les ordonnances permettant la reconnaissance des 
contraventions aux Règlements de la Ville de Roberval, et la remise en état ou 
la démolition du bâtiment principal de l’immeuble; 

 
ATTENDU QU'il y a lieu pour la Ville de mandater ses procureurs à cette fin ; 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, ce qui 
suit : 

 
 1) QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

2) QUE, le conseil municipal de la Ville de Roberval mandate Cain Lamarre 
s.e.n.c.r.l. pour introduire toute procédure utile et nécessaire, pénale ou 
civile, devant tout tribunal compétent, notamment afin d’obtenir les 
ordonnances de remise en état du bâtiment situé au 903 boulevard de 
l’Anse ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, de démolition et de 
remise en état du terrain ; et, qu’à défaut d’exécution par le(s) 
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défendeur(s), la Ville de Roberval soit autorisée à procéder à l’exécution 
de ces ordonnances et ce, aux frais de ce(s) dernier(s). 

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

 

 2019-285  2.1 Acceptation des comptes 

 
  À même le fonds général  ............................................    401 462,66 $ 
  Règlement 852 (Fonds de roulement) ...................................    6 898,50 $ 
 
  GRAND TOTAL   ............................................... 408 361,16 $ 
 
 
 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 8 mai 
2019 au 28 mai 2019, comme si elle était ici au long reproduite : 

 
 
2.2 Dépôt rapport de dépenses selon le règlement 2016-36 
 
 Le conseil prend acte du dépôt par madame Nancy Boutin, directrice des 

finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 8 mai 2019 au 
28 mai 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 
2016-36 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l’administration 
municipale d’autoriser des dépenses et de passer des contrats. 

 
 

 2019-286  2.3 Annulation du solde résiduaire du règlement d’emprunt 2015-13 «Emprunt à 

long terme de 1 032 258,00 $ - Conversion du parc d’éclairage public : 
changement des luminaires de rues» / Réalisation complète de l’objet à un coût 
moindre et appropriation d’une source de financement versée comptant non 
prévue au règlement initial 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Roberval a entièrement réalisé l’objet du règlement 

no 2015-13 à un coût moindre que celui prévu initialement; 
 
 ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 944 876,87 $; 
 
 ATTENDU QU’une partie du montant de l’emprunt, soit la somme de 895 067,00 

$ a été financée de façon permanente; 
 
 ATTENDU QUE pour payer une partie du coût des travaux, la Ville de Roberval 

désire approprier l’aide financière versée par la société d’état Hydro-Québec au 
montant de 70 200,00 $; 

 
 ATTENDU QU’il existe un solde de 137 191,00 $ non contracté du montant de 

l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation qui 
ne peut être utilisé à d’autres fins; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 2015-13 pour 

réduire le montant de la dépense et de l’emprunt et y préciser son financement. 
 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à 

l'unanimité des conseillères présentes et conseillers présents : 
 
 A) QUE le montant de la dépense du règlement no 2015-13 soit réduit de 

1 032 258,00 $ à 944 876,87 $; 
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 B) QUE le montant de l’emprunt du règlement no 2015-13 soit réduit de 
1 032 258,00 $ à 895 067,00 $; 

 
 C) QUE pour payer une partie de la dépense prévue au règlement 

d’emprunt no 2015-13, la Ville de Roberval approprie la subvention 
versée par la société d’état Hydro-Québec selon les conditions prévues 
au protocole d’entente signé le 19 janvier 2015 joint en annexe; 

 
 D) QUE la Ville de Roberval demande au ministère d’annuler dans ses 

registres le solde résiduaire mentionné à l’annexe.  
 
 E) Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise 

au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  
 

Annexe 
 

Numéro du 
règlement 

Dépense 
prévue au 
règlement 

Emprunt 
prévu au 

règlement 

Nouveau 
montant de la 

dépense 

Nouveau 
montant de 
l’emprunt 

Paiement comptant 
Solde résiduaire à 

annuler 

2015-13 1 032 258,00 1 032 258,00$ 944 876,87$ 895 067,00$ 70 200,00$ 137 191,00$ 

 
 

 2019-287  2.4 Vente définitive à la Ville de Roberval, des lots 3 996 576 et 3 996 579 du 

cadastre du Québec / Autorisation de signature 
 

 CONSIDÉRANT QUE suite à la vente pour défaut de paiement des impôts 
foncier tenue le 31 mai 2018, la Ville de Roberval s’est portée adjudicataire des 
lots 3 996 576 et 3 996 579 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lac-Saint-Jean-Ouest, pour un montant de 985,77 $; 

 
 CONSIDÉRANT QUE cet immeuble qui est situé dans le secteur du Chemin des 

deux rivières n’a pas été racheté dans l’année suivant le jour de son 
adjudication par les anciens propriétaires (messieurs Jean-Baptiste Morin et 
Charles Savard); 

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

l'unanimité des conseillères présentes et conseillers présents : 
 

1) QUE la Ville de Roberval vende de façon définitive à elle-même les lots 
3 996 576 et 3 996 579 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
susdite; et 

 
2) QUE le directeur des affaires juridiques et greffier, soit et il est par les 

présentes, autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Roberval, le 
contrat de vente définitive tel que soumis par Me Mélanie Arcand, 
notaire. 

 
 

 2019-288  2.5 Vente définitive à la Ville de Roberval, du lot 3 996 867 du cadastre du Québec / 

Autorisation de signature 
 

 CONSIDÉRANT QUE suite à la vente pour défaut de paiement des impôts 
foncier tenue le 31 mai 2018, la Ville de Roberval s’est portée adjudicataire du 
lot 3 996 867 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lac-Saint-Jean-Ouest, pour un montant de 961,89 $; 

 
 CONSIDÉRANT QUE cet immeuble qui est situé dans le secteur de la rue de la 

Gaillarde n’a pas été racheté dans l’année suivant le jour de son adjudication 
par l’ancien propriétaire (Société Immobilière G.T. inc.); 

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

l'unanimité des conseillères présentes et conseillers présents : 
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1) QUE la Ville de Roberval vende de façon définitive à elle-même le lot 
3 996 867 du cadastre du Québec, circonscription foncière susdite; et 

 
2) QUE le directeur des affaires juridiques et greffier, soit et il est par les 

présentes, autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Roberval, le 
contrat de vente définitive tel que soumis par Me Mélanie Arcand, 
notaire. 

 
 

 2019-289  2.6 Vente définitive à la Ville de Roberval, du lot 3 997 080 du cadastre du Québec / 

Autorisation de signature 
 

 CONSIDÉRANT QUE suite à la vente pour défaut de paiement des impôts 
foncier tenue le 31 mai 2018, la Ville de Roberval s’est portée adjudicataire du 
lot 3 997 080 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lac-Saint-Jean-Ouest, pour un montant de 968,54 $; 

 
 CONSIDÉRANT QUE cet immeuble qui est situé dans le secteur de 

l’intersection des boulevards Marcotte et Olivier-Vien n’a pas été racheté dans 
l’année suivant le jour de son adjudication par l’ancien propriétaire 
(Société Immobilière G.T. inc.); 

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

l'unanimité des conseillères présentes et conseillers présents : 
 

1) QUE la Ville de Roberval vende de façon définitive à elle-même le lot 
3 997 080 du cadastre du Québec, circonscription foncière susdite; et 

 
2) QUE le directeur des affaires juridiques et greffier, soit et il est par les 

présentes, autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Roberval, le 
contrat de vente définitive tel que soumis par Me Mélanie Arcand, 
notaire. 

 
 

 2019-290  2.7 Vente définitive à la Ville de Roberval, du lot 4 067 896 du cadastre du Québec / 

Autorisation de signature 
 

 CONSIDÉRANT QUE suite à la vente pour défaut de paiement des impôts 
foncier tenue le 31 mai 2018, la Ville de Roberval s’est portée adjudicataire du 
lot 4 067 896 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lac-Saint-Jean-Ouest, pour un montant de 920,40 $; 

 
 CONSIDÉRANT QUE cet immeuble qui est situé dans le secteur du rang Hilaire 

Hudon n’a pas été racheté dans l’année suivant le jour de son adjudication par 
l’ancien propriétaire (Hilaire Hudon); 

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

l'unanimité des conseillères présentes et conseillers présents : 
 

1) QUE la Ville de Roberval vende de façon définitive à elle-même le lot 
4 067 896 du cadastre du Québec, circonscription foncière susdite; et 

 
2) QUE le directeur des affaires juridiques et greffier, soit et il est par les 

présentes, autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Roberval, le 
contrat de vente définitive tel que soumis par Me Mélanie Arcand, 
notaire. 

 
 

 2019-291  2.8 Acquisition du logiciel SYGED conseil sans papier de la suite PG Solutions inc.  

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval a décidé de se doter d’une solution 

Conseil sans papier, d’une part dans un souci de respect de l’environnement en 



Initiales du maire 
 
 

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

Initiales du greffier 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE ROBERVAL  Page 7491  
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 3 juin  2019 (9

ième
) 

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

réduisant l’impression des documents, et d’autre part, afin d’assurer la 
planification et l’organisation simplifiées des réunions et des séances; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville utilise déjà des logiciels municipaux de la suite 

PG Solutions; 
 
 CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de la société PG Solutions inc.  
 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Damien Côté et résolu à 

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

 
1) PROCÈDE à l’acquisition du logiciel SYGED conseil sans papier de la 

suite PG Solution inc., pour un montant de 12 880,00 $ taxes en sus; 
 
2) AUTORISE le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et 

au nom de la Ville de Roberval, l’offre de services 
1VROB50-003453-EF1. 

 
3) AUTORISE la directrice des finances et trésorière, à effectuer le 

paiement de la somme de 12 880,00 $ taxes en sus, à même le fonds de 
roulement, remboursable sur une période de quatre (4) ans 

 
 Poste budgétaire : 12-321-00-114 
 
 

 2019-292  2.9 Acquisition du logiciel qualité des services - requêtes de la suite PG Solutions 

inc.  
 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval souhaite améliorer la qualité des 

services aux contribuables; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’instauration d’un logiciel de traitement des nombreuses 

requêtes (requêtes de contribuables, demandes d’information, demandes inter-
services, etc…) devient un outil indispensable afin de favoriser une meilleure 
gestion des requêtes et d’assurer un meilleur suivi au contribuable et ainsi 
permettre une amélioration de la qualité des services; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville utilise déjà des logiciels municipaux de la suite 

PG Solutions; 
 
 CONSIDÉRANT les offres de services reçues de la société PG Solutions inc.  
 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Damien Côté et résolu à 

l'unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil 
municipal de la Ville de Roberval` 

 
1) PROCÈDE à l’acquisition du logiciel qualité des services - requêtes de la 

suite PG Solution inc., pour un montant de 25 733,00 $ taxes en sus; 
 
2) AUTORISE le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et 

au nom de la Ville de Roberval, les offres de services  
1VROB50-003787-LG1 et 1VROB50-003786-LG2. 

 
3) AUTORISE la directrice des finances et trésorière, à effectuer le 

paiement de la somme de 25 733,00 $ taxes en sus, à même le fonds de 
roulement, remboursable sur une période de quatre (4) ans 

 
 Poste budgétaire : 12-321-00-114 
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3.0 TRAVAUX PUBLICS 
 (M. GERMAIN MALTAIS, CONSEILLER AU SIÈGE # 5) 

 

 2019-293  3.1 Acceptation de la soumission APP2019-15 (SEAO) : Réaménagement du 

garage municipal  
 
 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: 
 
  2733-0901 Québec inc. faisant affaires 
  sous le nom Constructions Tanguay Bonneau (Roberval) .... 420 805,57 $ 
 
  Construction M.G. inc. (Dolbeau-Mistassini)  ........................ 408 370,00 $ 
 
  9016-8436 Québec inc. faisant affaires 
  sous le nom Construction A. Ouellet (Dolbeau-Mistassini) .... 428 017,00 $ 
 
  9219-4653 Québec inc. faisant affaires 
  sous le nom Construction FAB (Dolbeau-Mistassini) ............ 384 000,00 $ 
 
  Constructions Unibec inc. (Dolbeau-Mistassini)  ................... 386 866,71 $ 
 
  Construction Bon-Air inc. (Saint-Félicien)  ............................ 449 866,80 $ 
 
  9337-6671 Québec inc. faisant affaires 
  sous le nom Construction Guy Bonneau 
  (Dolbeau-Mistassini)    ............................................... 398 872,00 $ 
 
 
 Les taxes étant en sus dans chacune des sept (7) soumissions reçues. 
 
 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement en date du 21 mai 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 : 

 
1) ACCEPTE la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat 

à la société 9219-4653 Québec inc. faisant affaires sous le nom 
Construction FAB, pour un montant de 384 000,00 $ taxes en sus, pour 
les travaux de réaménagement du garage municipal; 

 
2) AUTORISE la directrice des finances et trésorière, à effectuer le 

paiement de ladite somme de 384 000,00 $ taxes en sus, à même 
l’excédent de fonctionnement non affecté; 

 
3) AUTORISE également la directrice des finances et trésorière à payer 

jusqu’à concurrence d’une somme de 146 848,00 $ à même l’excédent 
de fonctionnement non affecté, le coût de la dépense reliée à la 
main-d’œuvre rattachée au service des travaux publics pour la partie des 
travaux réalisés en régie interne, ainsi que le coût des imprévus et 
contingences. 

 
 Poste budgétaire : 03-100-05-781 
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4.0 HYGIÈNE DU MILIEU 
 (M. GERMAIN MALTAIS, CONSEILLER AU SIÈGE # 5) 

 

 2019-294  4.1 Acceptation de la soumission APP2019-14 (SEAO) : Fourniture et installation 

génératrice au poste de surpression du rang 1  
 
 ATTENDU QUE les soumissionnaires furent invités par un appel d’offres public 

publié sur le site électronique d’appels d’offres (SEAO); 
 
 ATTENDU QUE quatre (4) soumissions furent déposées relativement à cet 

appel d'offres, soit celles de: 
 
  Construction Bon-Air inc. (Saint-Félicien)  ............................ 164 900,00 $ 
 
  Achard Électrique inc. (Jonquière) ........................................ 148 371,00 $ 
 
  Filtrum inc. (Québec)   ............................................... 134 000,00 $ 
 
  9377-4792 Québec inc. faisant affaires 
  sous le nom Services de projet Essor (Saint-Nazaire) .......... 228 177,92 $ 
 
 Les taxes étant en sus dans chacune des quatre (4) soumissions reçues. 
 
 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement en date du 21 mai 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 : 

 
1) ACCEPTE la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat 

à la société Filtrum inc. pour un montant de 134 000,00 $ taxes en sus, 
pour la fourniture et l’installation d’une génératrice au poste de 
surpression du rang 1. Ledit montant de 134 000,00 $ comprend une 
somme de 2 400,00 $ représentant un contrat d’entretien d’une durée de 
deux (2) ans, soit une somme de 1 200,00 $ pour l’année 2020 et une 
somme de 1 200,00 $ pour l’année 2021. 

 
2) AUTORISE la directrice des finances et trésorière, à effectuer le 

paiement d’une somme de 131 600,00 $ taxes en sus, à même le fonds 
de roulement, remboursable sur une période de cinq (5) ans 

 
3) AUTORISE la directrice des finances et trésorière, à effectuer à même le 

budget d’entretien des équipements de l’hygiène du milieu, le paiement 
de la somme de 2 400,00 $ taxes en sus représentant le montant du 
contrat d’entretien d’une durée de deux (2) ans, soit une somme de 
1 200,00 $ taxes en sus pour 2020 et une somme de 1 200,00 $ taxes 
en sus pour l’année 2021; 

 
4) AUTORISE également la directrice des finances et trésorière à payer 

jusqu’à concurrence d’une somme de 46 000,00 $ à même l’excédent de 
fonctionnement non affecté, le coût de la dépense reliée à la 
main-d’œuvre rattachée au service des travaux publics pour la partie des 
travaux réalisés en régie interne, ainsi que le coût des imprévus et 
contingences. 

 
 Postes budgétaires :  12-321-00-115 ............... 131 600,00 $ (plus taxes) 
     02-413-00-523 ................... 2 400,00 $ (plus taxes) 
     03-100-23-783 46 000,00 $  
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 2019-295  4.2 Adjudication de contrat de services professionnels en ingénierie / Surveillance 

des travaux / Remplacement de la génératrice au poste de surpression du 
rang 1  

 
 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 adjuge à Unigec inc., au montant de 3 600,00 $ taxes en sus, le 
contrat pour les services professionnels d’ingénierie dans le cadre de la 
surveillance des travaux pour le remplacement de la génératrice du rang 1. 

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

paiement de la somme de 3 600,00 $ taxes en sus, à même le fonds de 
roulement, remboursable sur une période de trois (3) ans. 

 
 Les travaux de surveillance comprennent l’approbation des desseins d’atelier, 

une visite de chantier – acceptation provisoire et liste de déficiences, 
l’assistance technique au bureau (3 à 4 heures), les dépenses inhérentes à la 
visite de chantier (transport et kilométrage).  

 
 Poste budgétaire : 12-321-00-115 
 
 

 2019-296  4.3 Modification de la résolution numéro 2018-671 / Acceptation de la soumission 

APP2018-036 (SEAO) : Achat d’une pompe submersible pour la station de 
prétraitement (eau usée) 

 
 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 17 décembre 

2018, la résolution portant le numéro 2018-671 fut adoptée afin d’octroyer le 
contrat pour l’achat d’un pompe submersible pour la station de prétraitement 
(eau usée) au plus bas soumissionnaire conforme soit la société 
3105-0263 Québec inc. faisant affaires sous le nom «Pompes Saguenay», au 
montant de 98 846,12 $ taxes en sus; 

 
 ATTENDU QU’il a été omis d’être mentionné à ladite résolution que la dépense 

devait être payée à même l’excédent 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 la 
résolution portant le numéro 2018-671 adoptée lors de la séance ordinaire tenue 
le 17 décembre 2018 soit modifiée afin d’ajouter avant le poste budgétaire, le 
paragraphe suivant : 

 
«Le conseil autorise la directrice des finances et trésorière à payer ladite somme 
de 98 846,12 taxes en sus à même l’excédent non affecté.» 
 
Les autres éléments mentionnés au texte de la résolution 2018-671 demeurent 
inchangés. 

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

 

 2019-297  5.1 Décision sur la dérogation mineure numéro 2019-002 / Mme Denise Bonneau et 

M. Yvan Bonneau / 237, rang Hilaire-Hudon, à Roberval / Lot 5 943 124, au 
Cadastre du Québec 

 
ATTENDU QUE madame Denise Bonneau et monsieur Yvan Bonneau sont 
propriétaires d’une résidence de villégiature située au 237, rang Hilaire-Hudon, 
à Roberval, laquelle est érigée sur un terrain-emplacement connu et désigné 
comme étant le lot numéro 5 943 124 au cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest; 
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ATTENDU QUE les propriétaires désirent agrandir leur dite résidence de 
villégiature.  La demande consiste à : 
 
 Permettre l’agrandissement et le déplacement de la résidence de 

villégiature existante à 1,93 mètres de la voie de circulation (droit de 
passage) au lieu de 7,50 mètres (règlement de zonage 2018-09, grille de 
spécification 504); 

 
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-2019-026, réunion du 2 mai 2019), le conseil municipal de la Ville de 
Roberval accorde à l’égard de l’immeuble situé au 237, rang Hilaire-Hudon, 
à Roberval (lot 5 943 124, au Cadastre du Québec), la dérogation mineure 
recherchée afin de : 

 
 Permettre l’agrandissement et le déplacement de la résidence de 

villégiature existante à 1,93 mètres de la voie de circulation (droit de 
passage) au lieu de 7,50 mètres (règlement de zonage 2018-09, grille de 
spécification 504); 

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

d’agrandissement soumis à la date de la présente résolution. 
 
 

 2019-298  5.2 Décision sur la dérogation mineure numéro 2019-003 / Mme Line Bélanger et 

M. Alain Simard / 42, rue du Domaine-des-Bernaches / Lot 4 185 069, au 
Cadastre du Québec 

 
ATTENDU QUE madame Line Bélanger et monsieur Alain Simard sont 
propriétaires d’une résidence située au 42, rue du Domaine-des-Bernaches, à 
Roberval, laquelle est érigée sur un terrain-emplacement connu et désigné 
comme étant le lot numéro 4 185 069 au cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires désirent augmenter l’espace de rangement de 
leur bâtiment accessoire.  La demande consiste à : 
 
 Permettre la modification de la toiture du garage afin d’augmenter sa 

hauteur (règlement de zonage 2018-09, article 119); 
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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-2019-027, réunion du 2 mai 2019), le conseil municipal de la Ville de 
Roberval accorde à l’égard de l’immeuble situé au 42, rue du Domaine-des-
Bernaches, à Roberval (lot 4 185 069 au Cadastre du Québec), la 
dérogation mineure recherchée afin de : 

 
 Permettre la modification de la toiture du garage afin d’augmenter sa 

hauteur (règlement de zonage 2018-09, article 119); 
 
2) La dérogation mineure accordée n’est applicable qu’à l’encontre du projet 

d’agrandissement soumis à la date de la présente résolution. 
 
 

 2019-299  5.3 Décision sur la dérogation mineure numéro 2019-004 / 9222-7362 Québec inc. 

(Mme Nadia Tremblay) / 813, boulevard Saint-Joseph / Lots 3 998 988, 
3 998 989, 3 998 992 et 3 998 993, au Cadastre du Québec 

 
ATTENDU QUE la société 9222-7362 Québec inc. dont madame Nadia 
Tremblay est administratrice et l’une des actionnaires est propriétaire d’un 
bâtiment portant l’adresse civique 813, boulevard Saint-Joseph, à Roberval, 
lequel est érigée sur un terrain-emplacement connu et désigné comme étant les 
lots numéros 3 998 988, 3 998 989, 3 998 992 et 3 998 9934 185 069 au 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest; 
 
ATTENDU QUE la société susdite désire construire deux (2) balcons en cour 
avant et un (1)  balcon en cour arrière.  La demande consiste à : 
 
 Permettre la construction de deux (2) balcons en cour avant à 0,45 

mètre de la marge avant au lieu de 2,0 mètres (Règlement de zonage 
2018-09, article 23); 

 
 Permettre la construction d’un (1) balcon en cour arrière 1,0 mètre de la 

marge latérale au lieu de 2,0 mètres et à 0,0 mètre de la marge arrière 
au lieu de 2,0 mètres (Règlement de zonage 2018-09, article 24); 

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

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

teneur de la demande, la portée et les effets de la dérogation mineure; 
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 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-2019-028, réunion du 2 mai 2019), le conseil municipal de la Ville de 
Roberval accorde à l’égard de l’immeuble situé au 813, boulevard Saint-
Joseph, à Roberval, (lots numéros 3 998 988, 3 998 989, 3 998 992 et 3 998 
9934 185 069 au cadastre du Québec), la dérogation mineure recherchée 
afin de : 

 
 Permettre la construction de deux (2) balcons en cour avant à 0,45 

mètre de la marge avant au lieu de 2,0 mètres (Règlement de zonage 
2018-09, article 23); 

 
 Permettre la construction d’un (1) balcon en cour arrière 1,0 mètre de la 

marge latérale au lieu de 2,0 mètres et à 0,0 mètre de la marge arrière 
au lieu de 2,0 mètres (Règlement de zonage 2018-09, article 24); 

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

soumis à la date de la présente résolution. 
 
 

 2019-300  5.4 Les Fleurons du Québec / Renouvellement adhésion 2019-2021 / 1 970,00 $ 

taxes en sus 
 
 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 renouvelle son adhésion auprès de «Les Fleurons du 
Québec», pour la période 2019-2021. Le coût est de 1 970,00 $ taxes en sus, 
payable à l’ordre de «Les Fleurons du Québec». 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-494 
 
 

 2019-301  5.5 Adoption du second projet de résolution – 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, en vertu du Règlement 2018-17 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) 

 
 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; 
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 CONSIDÉRANT les termes de la résolution CCU 2019-029 du CCU adoptée 
lors de la réunion tenue le 2 mai 2019; 

 
 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; 
 
 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 le second projet de résolution 
visant à autoriser 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. 

 
 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. 
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 2019-302  5.6 Autorisation / Demande d’adoption pour règlement sur la récupération des 

appareils ménagers et de climatisation 
 

 ATTENDU QUE la responsabilité élargie des producteurs (ci-après : «REP») est 
un principe selon lequel les entreprises qui mettent sur le marché des produits 
au Québec sont responsables de leur gestion en fin de vie; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la Politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles (ci-après : «la Politique») et de son Plan d’action 
2011-2015, l’action 21 stipulait que le gouvernement dresse une liste des 
produits qui doivent être considérés en priorité pour désignation selon une 
approche de REP et qu’au moins deux nouveaux produits soient désignés par 
règlement tous les deux ans; 

 
 ATTENDU QUE le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques 

prévoit le recours à la REP dans la gestion des appareils de réfrigération, de 
congélation et de climatisation; 

 
 ATTENDU QUE le projet de modification du Règlement sur la récupération et la 

valorisation de produits par les entreprises (chapitre Q-2, r. 40.1) en y ajoutant 
les «appareils frigorifiques domestiques, appareils ménagers et de 
climatisation» a été publié dans la Gazette officielle du 12 juillet 2017; 

 
 ATTENDU QUE le gouvernement a annoncé des cibles et objectifs de réduction 

de gaz à effet de serre selon plusieurs ententes internationales et cherche des 
moyens d’y parvenir; 

 
 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 : 

 
1) Demande au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, Monsieur Benoit Charette, et à son 
gouvernement d’adopter dans les plus brefs délais la modification du 
Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les 
entreprises (chapitre Q-2, r. 40.1) en y ajoutant les «appareils ménagers 
et de climatisation»; et  

 
2) De mettre en branle, et ce, conformément à RECYC-QUÉBEC le 

processus de création de l’organisme mandataire à la gestion de cette 
nouvelle responsabilité. 

 
3) Que le gouvernement élabore un programme d’aide aux municipalités 

afin de supporter les frais durant la période de transition entre 
l’approbation du règlement et la mise en marche officielle de cette 
nouvelle REP. 

 
 Il est en outre résolu d’interpeler l’ensemble des regroupements municipaux 

(FQM, UMQ, AOMGMR) afin de demander leurs appuis dans ce dossier de 
développement pour la gestion des matières résiduelles du Québec et des 
changements climatiques. 

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

 

 2019-303  6.1 Vente de terrain : Lot 6 313 275, au Cadastre du Québec (arrière lot du 294, 

route Sainte-Hedwidge, à Roberval) / Autobus Richard Néron inc. (M. Richard 
Néron) / 21 977,4 pieds carrés x 0,25 $ le pied carré = 5 494,35 $ taxes en sus / 
Autorisation de signature(s) 

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

conseillères présentes et conseillers présents : 
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 1) Que la Ville de Roberval vende à la société Autobus Néron inc. dont 

M Richard Néron est l’administrateur et l’actionnaire, pour le prix de 
5 494,35 $ taxes en sus, payable comptant, le lot 6 313 275 au cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, selon les 
conditions de la promesse d'achat intervenue en date du 14 mai 2019; 

 
 2) Que Monsieur le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires 

juridiques et greffier, soient et sont par les présentes autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, tout document nécessaire à donner suite et 
effet à la présente résolution. 

 
 

 2019-304  6.2 Vente de terrain : Lot 6 313 278, au Cadastre du Québec (arrière lot du 176, 

route Sainte-Hedwidge, à Roberval) / 9300-0891 Québec inc. (Transport deux G 
/ M. Gaétan Dallaire et al) / 48 109,8 pieds carrés x 0,25 $ le pied carré = 
12 027,45 $ taxes en sus / Autorisation de signature(s) 

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

conseillères présentes et conseillers présents : 
 
 1) Que la Ville de Roberval vende à la société 9300-0891 Québec inc. 

faisant affaires sous le nom de «Transport deux G» et dont 
M Gaétan Dallaire est l’un des administrateurs et actionnaires, pour le 
prix de 12 027,45 $ taxes en sus, payable comptant, le lot 6 313 278 au 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, 
selon les conditions de la promesse d'achat intervenue en date du 22 
mai 2019; 

 
 2) Que Monsieur le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires 

juridiques et greffier, soient et sont par les présentes autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, tout document nécessaire à donner suite et 
effet à la présente résolution. 

 
 

 2019-305  6.3 Vente de terrain : Lot 6 318 105, au Cadastre du Québec (secteur de la 

bibliothèque Georges-Henri-Lévesque) / 9222-7362 Québec inc. 
(Les Immeubles Vintage Mme Nadia Tremblay et al) / 26,4 mètres carrés x 
33,00 $ le mètre carré = 871,20 $ taxes en sus / Autorisation de signature(s) 

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

conseillères présentes et conseillers présents : 
 
 1) Que la Ville de Roberval vende à la société 9222-7362 Québec inc. 

faisant affaires sous le nom de «Les Immeubles Vintage» et dont 
Mme Nadia Tremblay est administratrice et l’une des actionnaires, pour 
le prix de 871,20 $ taxes en sus, payable comptant, le lot 6 318 105 au 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, 
selon les conditions de la promesse d'achat intervenue en date du 16 
mai 2019; 

 
 2) Que Monsieur le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires 

juridiques et greffier, soient et sont par les présentes autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, tout document nécessaire à donner suite et 
effet à la présente résolution. 

 
 

 2019-306  6.4 Contrat de location / Utilisation de trottoir pour aménagement d’une terrasse / 

Autorisation de signature 
 

ATTENDU QUE le directeur des affaires juridiques et greffier doit à l’occasion 
signer pour et au nom de la Ville de Roberval des contrats de location 



Initiales du maire 
 
 

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

Initiales du greffier 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE ROBERVAL  Page 7501  
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 3 juin  2019 (9

ième
) 

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

permettant à des tiers d’utiliser une partie du trottoir pour l’aménagement d’une 
terrasse extérieure; 
 

 Il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que le directeur des affaires 
juridiques et greffier soit et il est par les présentes autorisé à signer pour et au 
nom de la Ville de Roberval, les contrats de location permettant à des tiers 
d’utiliser une partie de trottoir pour l’aménagement d’une terrasse extérieure. 

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

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

 

 2019-307  8.1 Protocole d’entente concernant la mise à la retraite de M. Martin Langlais / 

Autorisation de signature(s) 
 

 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 autorise Monsieur le maire et le directeur des affaires 
juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville de Roberval, l’entente à 
intervenir avec M. Martin Langlais relativement à la retraite de ce dernier.  

 
 Le conseil tient à remercier monsieur Langlais pour les loyaux services rendus à 

la Ville de Roberval et lui souhaite une excellente retraite pleine de santé auprès 
des membres de sa famille et de ses proches. 

 
 

 2019-308  8.2 Protocole d’entente avec M. Rémi Parent / Autorisation de signature(s) 

 
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 autorise Monsieur le maire et la directrice générale à signer 
pour et au nom de la Ville de Roberval, le protocole d’entente à intervenir avec 
M. Rémi Parent relativement à son retour à la direction du Service de sécurité 
incendie de Roberval. 

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

 

 2019-309  9.1 Critérium de Roberval / Compétition cyclisme régionale au centre-ville / Le mardi 

23 juillet 2019 / Remise de deux (2) bourses 
 
 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 offre deux (2) bourses de 500,00 $ dans le cadre de la 1ière 
édition du critérium de Roberval. Une bourse sera remise au vainqueur de la 
catégorie homme «open» et une bourse sera remise au vainqueur de la 
catégorie femme «open». 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2019-310  9.2 Adjudication de contrat pour l’installation de la fibre optique dans le grand chalet 

du Mont-Plaisant et pour la fourniture d’équipements 
 

 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 adjuge à Groupe D-Tech inc., au montant de 6 803,66 $ 



Initiales du maire 
 
 

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

Initiales du greffier 
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taxes en sus, un contrat pour l’installation de la fibre optique dans le grand 
chalet du Mont-Plaisant ainsi que pour la fourniture d’équipements. 

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

paiement de la somme de 6 803,66 $ taxes en sus, à même le fonds de 
roulement, remboursable sur une période de deux (2) ans. 

 
 Poste budgétaire : 12-321-00-234 
 
 

 2019-311  9.3 À l’Eau Péribonka / Partenariat d’affaires 

 
 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 verse à la corporation «À l’Eau Péribonka», la somme de 
500,00 $ et ce, pour la présentation de la 18e édition de l’événement 
«À l’Eau Péribonka» qui se tiendra du 25 au 27 juillet 2019 inclusivement, à 
Péribonka. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2019-312  9.4 Tournoi de hockey mineur de Mashteuiatsh / Offre de partenariat 

 
 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 verse au comité du Tournoi de hockey mineur de 
Mashteuiatsh, la somme de 500,00 $, pour la 26e édition du tournoi de hockey 
mineur qui se tiendra du 9 au 11 août 2019. Cette dite somme étant payable à 
l'ordre du «Comité de hockey mineur de Mashteuiatsh». 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2019-313  9.5 Annulation de l’appel d’offres APP 2019-007 (sur invitation) / Acquisition d’une 

tondeuse (rotation zéro) 
 

 CONSIDÉRANT le rapport de l’assistante-trésorière et régisseuse à 
l’approvisionnement daté du 28 mai 2019 qui mentionne qu’une réévaluation 
des besoins doit être faite afin d’acquérir le meilleur équipement pour l’exécution 
de tâches spécifiques; 

 
PAR CONSÉQUENT, 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 de l’assistante-trésorière et de la régisseuse à 
l’approvisionnement (rapport daté du 28 mai 2019), le conseil municipal de la 
Ville de Roberval rejette toutes les soumissions reçues, annule l’appel d’offres 
APP 2019-007 (sur invitation) et autorise l’assistante-trésorière et régisseuse à 
l’approvisionnement à retourner en appel d’offres lorsque le directeur du Service 
des loisirs jugera pertinent de le faire. 

 
 

 2019-314  9.6 Adjudication de contrat de services professionnels en ingénierie 

(APPS 2019-003) / Travaux de rénovation et de mise à niveau de l’édifice Place 
de la Traversée 

 
 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 adjuge à la société Mageco LMG inc., au montant de 
5 875,00 $ taxes en sus, un contrat pour des services professionnels 
d’ingénierie en structure pour les travaux de rénovation et de mise à niveau de 
l’édifice Place de la Traversée. 

 



Initiales du maire 
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Initiales du greffier 
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 Le contrat de services professionnels comprend : une visite et relevés de terrain 
(transport et déplacement inclus), la conception des plans et devis de la 
nouvelle toiture et l’analyse de la structure existante en lien avec les travaux et 
la conception des plans et devis de l’agrandissement des fondations de la 
scène. 

  
 Poste budgétaire : 02-310-01-411 
 
 
10.0 CULTURE 
 (MME NICOLE BILODEAU, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 4) 

 

 2019-315  10.1 Acceptation de la programmation de spectacles 2019-2020 

 
 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 autorise la régisseure de la bibliothèque et de la culture ou le 
directeur du Service des loisirs, à procéder à la signature des contrats 
nécessaires à l’engagement des artistes pour la saison 2019-2020, selon la 
grille déposée en date du 3 juin 2019, et ce, pour un montant maximal de 
82 000,00 $ comprenant les taxes et le pourcentage applicable. 

 
 Poste budgétaire : 02-701-27-499 
 
 
11.0 FAMILLE, AÎNÉS, JEUNES 
 (MME MARIE-EVE LEBEL, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 2) 

 

 2019-316  11.1 Élaboration de la démarche MADA / Demande de soutien technique et financier  

 
ATTENDU QUE dans le cadre d’une demande collective qui s’inscrit dans le 
Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés : Volet 1 
Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aînés, la 
Ville de Roberval demande au Secrétariat aux ainés du Ministère de la santé et 
des services sociaux d’obtenir un soutien technique et financier afin de mettre à 
jour sa politique aînée et son plan d’action afférent afin de répondre 
adéquatement aux besoins de sa population et de poursuivre les efforts mis en 
ce sens spécifiquement dans les quatre dernières années; 
 
PAR CONSÉQUENT, 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 s’inscrive dans cette démarche collective « Municipalité amie 
des aînés » pour laquelle les travaux seront effectués sous la coordination de la 
Municipalité régionale de comté le Domaine-du-Roy qui supportera l’ensemble 
des municipalités dans la réalisation de leurs plans d’actions locaux dans le 
cadre de cette démarche collective. 

 
 

 2019-317  11.2 Nomination d’une personne élue à titre de responsable du dossier «aînés» 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de la demande collective qui s’inscrit dans le 
Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés : Volet 1 
Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aînés, 
chaque municipalité participant à la demande collective qui sera coordonnée par 
la MRC du Domaine-du-Roy, se doit de désigner la personne élue responsable 
du dossier «aînés»; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que la 
conseillère Mme Nicole Bilodeau soit nommée à titre d’élue responsable du 
dossier «aînés» pour la municipalité. 
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12.0 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 (MME NICOLE BILODEAU, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 4) 

 

 2019-318  12.1 Fondation du Domaine-du-Roy santé et services sociaux / Tournoi de golf 

Desjardins, le vendredi 31 mai 2019 
 
 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 procède à l’achat de trois (3) billets additionnels pour la 32ième  
édition du tournoi de golf de la Fondation du Domaine-du-Roy santé et services 
sociaux, qui s’est tenue le vendredi 31 mai 2019, au Club de golf Domaine 
Lac-St-Jean. Le coût du billet est de 175,00 $, soit un total de 525,00 $ payable 
à l’ordre de «Fondation du Domaine-du-Roy». De plus, le conseil autorise les 
dépenses inhérentes. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2019-319  12.2 9ième Classique de golf Résolu / le 15 août 2019, au club de golf Domaine 

Lac-Saint-Jean / 250,00 $ 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 une personne à prendre part à la 9ième Classique de 
golf Résolu qui se tiendra le jeudi 15 août 2019, au Club de golf Domaine 
Lac-Saint-Jean. Le coût d’inscription est de 250,00 $ taxes exonérées, payable 
à l’ordre de «Fondation du Domaine-du-Roy» et le conseil autorise les dépenses 
inhérentes.  
 
N.B. Les profits seront principalement distribués aux fondations des hôpitaux 

Domaine-du-Roy et du Centre Maria-Chapdeleine. 
 
Poste budgétaire : 02-190-00-991 

 
 

 2019-320  12.3 Réseau québécois de villes et villages en santé (RQVVS) / Renouvellement 

adhésion 2019 / 125,00 $ 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 renouvelle son adhésion pour l’année 2019 au réseau 
québécois de villes et villages en santé et y verse la somme de 125,00 $ taxes 
exonérées, payable à l’ordre de «RQVVS». 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-494 
 
 

 2019-321  12.4 Banquet Homard / Club Kiwanis de Roberval / Le samedi 25 mai 2019 / 

125,00 $ 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 ratifie l’achat de quatre (4) billets au coût de 125,00 $ le billet 
pour la participation de quatre (4) personnes au banquet homard du 
Club Kiwanis qui s’est tenu au Centre sportif Benoît-Levesque, le samedi 25 mai 
denier. Le chèque au montant de 500,00 $ taxes exonérées sera payable à 
l’ordre de «Club Kiwanis de Roberval» et le conseil autorise les dépenses 
inhérentes. 

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

 

 2019-322  13.1 Adoption du règlement numéro 2019-05 intitulé : «DELEGATION DE CERTAINS 

POUVOIRS A L’ADMINISTRATION MUNICIPALE D’AUTORISER DES DEPENSES ET DE 

PASSER DES CONTRATS»  
 
 ATTENDU QU’un avis de motion fut donné et qu’un projet de règlement fut 

déposé lors de la séance ordinaire tenue le 13 mai dernier ; 
 
 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’au cours de la présente séance, toutes les informations requises 
par l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre A-19.1) ont été 
fournies ; 

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

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
le conseil municipal de la Ville de Roberval adopte, conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre A-19.1), le règlement 2019-05 
relatif à la délégation de certains pouvoirs à l’administration municipale 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats.  

 
 

 2019-323  13.2 Adoption du règlement numéro 2019-08 : «AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2018-09 DE MANIERE A AJOUTER LA CATEGORIE 

3I : ÉTABLISSEMENTS RELIES A L’INDUSTRIE DES MINERAUX NON METALLIQUES 

(BETON, CIMENT, PIERRE, PLASTIQUE, CHAUX, CAOUTCHOUC) A LA LISTE DES USAGES 

AUTORISES A LA GRILLE DES SPECIFICATIONS DE LA ZONE 4AF AINSI QU’A AGRANDIR 

LA ZONE 4AF A MEME LA ZONE 5A» 
 

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 avril 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 2019-08 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 2018-09 de manière à ajouter à la catégorie 3I : Établissements reliés à 
l’industrie des minéraux non métalliques (béton, ciment, pierre, plastique, chaux, 
caoutchouc) à la liste des usages autorisés à la grille des spécification de la 
zone 4AF ainsi qu’à agrandir la zone 4AF à même la zone 5A. 

 
 

 2019-324  13.3 Adoption du règlement numéro 2019-09 : «AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2018-09 DE MANIERE A APPORTER DES 

MODIFICATIONS CONCERNANT LES POINTS DE VENTE DU CANNABIS ET LES LIEUX DE 

PRODUCTION, DES TRANSFORMATION ET D’ENTREPOSAGE DU CANNABIS»  
 

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 avril 2019; 
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 ATTENDU QUE toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue 
disponible aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée 
pour le début de la présente séance ; 
 

 PAR CONSÉQUENT il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, 
d’adopter le règlement numéro 2019-09 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à apporter des modifications 
concernant les points de vente du cannabis et les lieux de production, de 
transformation et d’entreposage du cannabis. 

 
 

 2019-325  13.4 Adoption du règlement numéro 2019-11 : «AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2018-09 DE MANIERE A AJOUTER LA CATEGORIE 

5B) LES ETABLISSEMENTS POUR LA PRATIQUE D’ACTIVITES DE RECREATION 

INTENSIVE A LA LISTE DES USAGES AUTORISES A LA GRILLE DES SPECIFICATIONS DE 

LA ZONE 3AF»  
  

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 avril 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 2019-11 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à ajouter à la catégorie 5b) 
les établissements pour la pratique d’activités de récréation intensive à la liste 
des usages autorisés à la grille des spécifications de la zone 3AF. 

 
 

 2019-326  13.5 Adoption du règlement numéro 2019-13 : «AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2018-09 DE MANIERE A AGRANDIR LA ZONE 2V A 

MEME LA ZONE 30P»  
 

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 avril 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 2019-13 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à agrandir la zone 2V à 
même la zone 30P. 

 
 

 2019-327  13.6 Adoption du règlement numéro 2019-15 : «AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2018-09 DE MANIERE A CORRIGER CERTAINES 

ERREURS RELEVEES»  
 

ATTENDU QUE les procédures prévues à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été dûment complétées;  
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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 avril 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 2019-15 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à corriger certaines erreurs 
relevées. 

 
 

 2019-328  13.7 Adoption du règlement numéro 2019-16 : «AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

REGLEMENT DE ZONAGE 2018-09 DE MANIERE A ASSURER LA CONCORDANCE AU 

SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT REVISE DE LA MRC LE DOMAINE-
DU-ROY»  

 
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 avril 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 Nicole Bilodeau et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, 
d’adopter le règlement numéro 2019-16 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à assurer la concordance au 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC le 
Domaine-du-Roy.  

 
 

 A.M.  13.8 Avis de motion et dépôt du projet de 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»  
 
 Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 

A-19.1), le conseiller M. Gaston Langevin donne avis de motion de la 
présentation lors d’une prochaine séance, du règlement 2019-17 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. 

 
 Conformément à ce même article, le conseiller M. Gaston Langevin dépose le 

projet de règlement 2019-17. 
 
 
14.0 CORRESPONDANCE 

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

 

 2019-329  15.1 Élimination de l’eau embouteillée dans les établissements municipaux et lors 

d’activités municipales 
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  ATTENDU QUE la Ville de Roberval souscrit à une approche axée sur le 

développement durable; 
 
  ATTENDU QUE la Ville de Roberval exploite et entretient un système 

sophistiqué et réglementé de distribution de l’eau potable qui répond à des 
normes de qualité parmi les plus strictes au monde; 

 
  ATTENDU QUE la réglementation entourant la qualité de l’eau embouteillée 

n’est pas ici aussi stricte que celle que doit respecter la Ville de Roberval; 
 
  ATTENDU QUE l’eau embouteillée est jusqu’à 3 000 fois plus coûteuse que 

l’eau du robinet à la Ville de Roberval, et ce, même si l’eau embouteillée 
provient parfois d’un aqueduc municipal; 

 
  ATTENDU QUE le pompage de la ressource, l’emballage et la distribution des 

bouteilles d’eau jetables ont des répercussions négatives sur la qualité de l’air et 
le climat, qu’ils entraînent une utilisation inutile des ressources, comme le 
pétrole qui entre dans la fabrication des bouteilles en plastique et le carburant 
nécessaire à l’acheminement des bouteilles d’eau jusqu’aux consommateurs, et 
que le recyclage et l’élimination des bouteilles engendrent des coûts inutiles; 

 
  ATTENDU QUE l’eau du robinet de la Ville de Roberval est sécuritaire, saine et 

accessible à la population et aux visiteurs, qu’elle est accessible dans la plupart 
des établissements publics et qu’elle est nettement plus respectueuse de 
l’environnement que l’eau embouteillée; 

 
  ATTENDU QU’en l’absence d’accès à l’eau municipale, l’eau embouteillée peut 

représenter une solution de rechange adéquate; 
 
  ATTENDU QUE l’interdiction de l’utilisation et de la distribution d’eau 

embouteillée dans les établissements municipaux et lors des activités 
municipales est l’une des trois étapes requises pour que la Ville de Roberval 
puisse obtenir le titre de «communauté bleue»; 

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

l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents : 
 
  1) D’éliminer les bouteilles d’eau de plastique à usage unique dans les édifices 

municipaux et durant les évènements organisés par la Ville, à l’exception de 
l’approvisionnement nécessaire en cas de crise ou de situation d’urgence; 

 
 2) De sensibiliser les organisations reconnues par la Ville et les organisations 

subventionnées par la Ville à éliminer également les bouteilles d’eau de 
plastique à usage unique lorsqu’elles organisent des évènements à Roberval, 
notamment par le biais de conventions signées. 

 
  

 2019-330  15.2 Reconnaissance du droit à l’eau et aux services d’assainissement  

 

  ATTENDU QU’à travers le monde, près de 750 millions de personnes n’ont pas 
accès à l’eau potable, que quatre milliards de personnes font face à une grave 
pénurie d’eau et que 2,5 milliards de personnes n’ont pas accès à des services 
d’assainissement adéquats; 

  
  ATTENDU QUE l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 28 juillet 

2010 une résolution reconnaissant le droit à l’eau et aux services 
d’assainissement;  

 
  ATTENDU QUE le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté le 

23 septembre 2011 une résolution sur le droit à l’eau potable et aux services 
d’assainissement, qui demande aux gouvernements d’agir concrètement en se 
dotant de plans d’action, en mettant en place des mécanismes de surveillance 
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et de reddition de comptes et en assurant l’accès à des services abordables à 
toute leur population;  

 
  ATTENDU QUE le Syndicat canadien de la fonction publique et le Conseil des 

Canadiens ont demandé aux municipalités canadiennes de les aider à 
convaincre le gouvernement fédéral de protéger le droit à l’eau et aux services 
d’assainissement;  

 
  ATTENDU QUE la reconnaissance du droit à l’eau et aux services 

d’assainissement est l’une des trois étapes requises pour que la Ville de 
Roberval puisse obtenir le titre de «communauté bleue».  

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

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents : 
 
1) QUE la Ville de Roberval reconnaisse et affirme que le droit à l’eau et 

aux services d’assainissement est un droit de la personne; 
 

2) QUE la Ville de Roberval demande aux gouvernements fédéral et 
provincial d’enchâsser le droit à l’eau et aux services d’assainissement 
dans leurs lois respectives ;  

 
3) QUE la Ville de Roberval demande au gouvernement fédéral de se doter 

d’un plan national d’action en vue de faire respecter le droit à l’eau et 
aux services d’assainissement. 

 

15.3 Frigo collectif 

 

 Monsieur le maire souligne que le 16 mai dernier, il y a eu l’inauguration du frigo 

collectif qui est installé sur la rue Auger à proximité de la salle paroissiale.  

 

La conseillère Mme Nicole Bilodeau invite la population à se montrer généreuse 

envers les plus démunis de notre milieu en venant déposer des aliments dans le 

frigo ou dans le garde–manger attenant.  Le frigo et le garde-manger sont 

accessibles du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00. 

 

 

 2019-331  15.4 Motion de félicitations à M. Claude Munger 

 
Une motion de félicitations est présentée par Monsieur le maire Sabin Côté à 

cet homme d’exception qu’est M. Claude Munger qui a été honoré à titre de 

patriote régional lors de la soirée organisée par la Société Nationale des 

Québécoises et des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean inc, le samedi 18 

mai dernier. 

 

 

 2019-332  15.5 Motion de félicitations au club Kiwanis de Roberval inc. 

 
 Une motion de félicitations est présentée par Monsieur le maire Sabin Côté à 

l’organisation du club Kiwanis de Roberval inc. pour la qualité de la soirée 
banquet homard qui s’est tenue le samedi 25 mai dernier et qui a permis 
d’amasser une somme de 45 000,00 $. 

 
 
15.6 Colloque action municipale et famille 
 
 Monsieur le maire mentionne que du 28 au 31 mai dernier s’est tenu à Roberval, 

un colloque d’envergure à lequel 274 congressistes ont participé. Des 
remerciements sont adressés à madame Jacynthe Brassard ainsi qu’à madame 
Annie Fortin pour leur implication au niveau de la préparation de ce colloque. 
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15.7 Grande corvée collective de nettoyage Desjardins 
 
 Monsieur le maire remercie le personnel de Desjardins, de même que les élus 

et les employés de la Ville de Roberval qui ont participé à la grande corvée 
collective de nettoyage réalisée le samedi le 1er juin dernier. 

 
 

 2019-333  15.8 Motion de félicitations pour la petite randonnée du gros Dickey au profit du 

Havre du Lac St-Jean 
 
  Une motion de félicitations est présentée par Monsieur le maire Sabin Côté aux 

220 marcheurs qui ont participé à la randonnée du gros Dickey tenue le 1er juin 
dernier et qui a permis d’amasser une somme de 13 000,00 $ au profit du 
Havre du Lac St-Jean. 

 
 
15.9 Visite de l’usine d’eau potable 
 
 Monsieur le maire remercie le personnel de l’hygiène du milieu pour leur 

implication dans le cadre de la visite de l’usine d’eau potable tenue le 2 juin 
dernier. 

 
 
D. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur Yves Garneau adresse les questions suivantes : 
 
1) Est-ce que les travaux de réaménagement du garage municipal étaient prévus 

au budget 2019, de même qu’au plan triennal d’immobilisation? 
 
2) Quel est le nouveau mandat de M. Rémi Parent? 
 
 
E. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 2019-334  Il est proposé par le conseiller M. Damien Côté 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 4 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 4 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 17 juin 
2019. 
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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 
 


