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PROVINCE DE QUÉBEC  —  VILLE DE ROBERVAL 
LE 13 MAI 2019 

 
 

 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Roberval, tenue à la Mairie de 
Roberval, le 13e jour du mois de mai 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. Jules Lalancette demande s’il est exact que la société d’état Hydro-Québec 
n’achètera plus l’électricité produite par les centrales comme celle de Val-Jalbert. 
 
 
B. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2019-209  Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que l’ordre du jour de la présente 
assemblée soit accepté avec les modifications suivantes : 
 
On ajoute : 
 
3.5 Circuit cyclable «Tour du Lac-Saint-Jean» / Municipalité régionale de comté de 

le Domaine-du-Roy / Protocole d’entente «Travaux d’entretien de la Véloroute 
des Bleuets – Saison 2019» / Autorisation de signature(s) 

 
5.16 Nomination d’une personne pour tenter de régler les mésententes concernant 

les clôtures mitoyennes, les fossés mitoyens, les fossés de drainage et du 
découvert 

 
12.4 Tel-Aide / Demande d’aide financière 
 
 
C. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2019-210  CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux de l’assemblée de consultation 

publique du 6 mai 2019 et de la séance ordinaire du 15 avril 2019 ont été 
préalablement transmises à chacun des membres du conseil municipal dans le délai 
prévu à l’article 333, de la Loi sur les cités et ville (c. C-19) ), le directeur des affaires 
juridiques et greffier est dispensé d’en faire la lecture. 
 
Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que les procès-verbaux de l’assemblée 
de consultation publique du 6 mai 2019 et de la séance ordinaire du 15 avril 2019 
soient acceptés sans modification. 
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1.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 (MME NATHALIE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE) 

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

 

 2019-211  2.1 Acceptation des comptes 

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

conseillères présentes et conseillers présents, que les comptes de la Ville de 
Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 10 
avril 2019 au 7 mai 2019, comme si elle était ici au long reproduite : 

 
  À même le fonds général  ............................................... 481 479,88 $ 
 
  Total des salaires payés en avril 2019 .................................. 383 543,16 $ 
 
 
2.2 Dépôt rapport de dépenses selon le règlement 2016-36 
 
 Le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances 

et trésorière, du registre des chèques pour la période du 10 avril 2019 au 7 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. 

 
 
2.3 Dépôt des résultats financiers intérimaires au 31 mars 2019 
 
 Le conseil prend acte du dépôt par le conseiller M. Damien Côté des résultats 

financiers intérimaires produits par la directrice des finances et trésorière, Mme 
Nancy Boutin, en date du 31 mars 2019. 

 
 

 2019-212  2.4 Camions Freightliner M.B. Trois-Rivières ltée c. Héloc Ltée (défenderesse) et 

Ville de Roberval et Raymond Chabot inc. (mises en cause) 
 
 ATTENDU QU’aux termes d’un jugement prononcé en date du 25 juillet 2017, 

sous le numéro 400-17-003903-156, l’honorable Danye Daigle, juge à la Cour 
Supérieure, a ordonné à la mise en cause, Ville de Roberval, de verser à la 
demanderesse Camions Freightliner M.B. Trois-Rivières ltée la somme de 
71 359,80 $ dans les trente jours du jugement; 

 
 ATTENDU QU’en date du 24 août 2017, la Ville de Roberval a déposée une 

déclaration d’appel aux greffes de la Cour d’Appel en rapport avec le dossier ci-
haut précité; 

 
 ATTENDU QUE l’audition de l’appel s’est tenue devant la Cour d’Appel le 9 avril 

dernier; 
 
 ATTENDU QU’aux termes d’un jugement rendu le 12 avril 2019, sous le numéro 

200-09-009590-172, les trois (3) juges de la Cour d’Appel ont rejeté l’appel 
déposé par la Ville de Roberval relativement au dossier susmentionné, avec les 
frais de justice; 

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

l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, de prendre acte 
de ce jugement et d’autoriser la directrice des finances et trésorière à payer une 
somme de 79 050,23 $ à même l’excédent affecté au Service de sécurité 
incendie de Roberval en paiement de la somme pour laquelle la Ville de 
Roberval fut condamnée à verser à la demanderesse Camions Freightliner M.B. 
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Trois-Rivières ltée,. Ladite somme de 79 050,23 $ comprend le montant de la 
condamnation, les intérêts et frais de justice. Le chèque devant être libellé à 
l’ordre de : «Bélanger Sauvé en fidéicommis». 

 
Poste budgétaire : 02-221-00-995 

 
 

 2019-213  2.5 Ermitage Saint-Antoine / Campagne de financement annuelle 

 
 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 procède à l’achat de 5 billets au coût de 50,00 $ le billet, pour 
un total de 250,00 $ dans le cadre de la campagne de financement 2019 de 
l’Ermitage Saint-Antoine.  Le chèque devant être libellé à l’ordre de : «Ermitage 
Saint-Antoine». 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2019-214  2.6 Renouvellement / Assurance dommages / Regroupement Agglomération 1 / 

BFL Canada / 121 939,39 taxe incluse 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Roberval s’est jointe à l’un de ses regroupements de 

l’Union des municipalités du Québec pour l’achat en commun d’assurance de 
dommages pour la période 2019 - 2024; 

 
 ATTENDU QUE suite au rapport du consultant, Fidema Groupe Conseils inc., 

l’Union des municipalités du Québec a octroyé le contrat pour la fourniture des 
diverses couvertures d’assurance de dommages du regroupement 
Agglomération 1 auquel la Ville de Roberval est partie à la société BFL Canada 
risques et assurances inc 

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

l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil 
municipal de la Ville de Roberval procède au paiement de la facture portant le 
numéro 256882 émise par la le courtier BFL Canada risques et assurances inc. 
au montant de 111 871,00 $ plus la taxe de 9 % sur les assurances, pour un 
total de 121 939,39 $, représentant la prime payable par la Ville de Roberval 
pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020. 

 
 Poste budgétaire : 04-139-00-105 
 
 

 2019-215  2.7 Appropriation jusqu’à concurrence d’une somme de 125 000,00 $ à même 

l’excédent non affecté 
  
 ATTENDU QUE l’article 488.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 

A-19.1) prévoit que si l’emprunt décrété par un règlement est insuffisant pour 
payer le coût de l’exécution de l’objet du règlement, la municipalité doit affecter 
à cette fin la somme manquante à même son fonds général; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu pour la municipalité de s’approprier jusqu’à 

concurrence d’une somme de 125 000,00 $ à même son excédent non affecté 
afin d’affecter ladite somme à son fonds général pour pouvoir combler les 
dépenses excédentaires non couvertes par le règlement d’emprunt numéro 
2017-02, lequel a été modifié par le Règlement numéro 2017-03; 

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

l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil 
municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière 
à s’approprier jusqu’à concurrence d’une somme de 125 000,00 $ à même 
l’excédent non affecté pour l’affecter au fonds général de la municipalité. 
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 2019-216  2.8 Affectation jusqu’à concurrence d’une somme de 125 000,00 $ en provenance 

du fonds général / Dépenses excédentaires reliées au règlement d’emprunt 
numéro 2017-02 intitulé : 02 «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 10 909 074,23 $ ET UN 

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

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

RÉAMÉNAGEMENT DES TERRAINS SPORTS ADJACENTS» 
 

 ATTENDU QUE le montant des dépenses et de l’emprunt approuvé par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation au règlement d’emprunt 
numéro 2017-02 est de 10 909 074,23 $; 

 
 ATTENDU QU’en date du 3 mai 2019, les dépenses reliées au règlement 

d’emprunt numéro 2017-02 totalisent une somme de 10 970 442,59 $; 
 
 ATTENDU QUE l’article 488.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 

A-19.1) prévoit que si l’emprunt décrété par un règlement est insuffisant pour 
payer le coût de l’exécution de l’objet du règlement, la municipalité doit affecter 
à cette fin la somme manquante à même son fonds général; 

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

l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil 
municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière 
à affecter jusqu’à concurrence d’une somme de 125 000,00 $ en provenance du 
fonds général afin de payer les dépenses excédentaires non couvertes par le 
règlement d’emprunt numéro 2017-02, modifié par le Règlement numéro 2017-
03. 

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

 

 2019-217  3.1 Travaux d’éclairage rue Marcel-Leblanc 

 
 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 autorise la directrice des finances et trésorière à payer les 
coûts du matériel et de la main-d’œuvre relativement aux travaux d’éclairage 
devant être effectués sur la rue Marcel-Leblanc à même l’excédent de 
fonctionnement non affecté, et ce pour un maximum de 12 300,00 $. 

 
 Poste budgétaire : 03-100-22-797 
 
 

 2019-218  3.2 Soumission APP2019-016 (sur invitation) : Bordures de granit – travaux 2019 

 
 ATTENDU l'appel d'offres sur invitation présenté à trois (3) de nos fournisseurs; 
  
 ATTENDU QUE deux (2) soumissions furent déposées relativement à cet appel 

d'offres, soit celles de: 
 
  Granicor inc. (Saint-Gédéon)  ................................................. 25 737,57 $ 
 
  Polycor inc. (Québec)   ................................................. 36 387,85 $ 
 
 La livraison étant incluse et les taxes étant en sus dans chacune des deux (2) 

soumissions reçues. 
 
 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement en date du 29 avril 2019 attestant la conformité des 
soumissions reçues;  
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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, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la plus basse soumission 
conforme reçue et octroie le contrat à la société Granicor inc. pour un montant 
de 25 737,57 $ taxes en sus, pour la fourniture de bordures de granit.  

 
 Postes budgétaires :  02-320-01-523 ................. 16 576,97 $ (plus taxes) 
     02-320-04-521 ................... 9 160,60 $ (plus taxes) 
 
 

 2019-219  3.3 Acceptation de la soumission APP2019-10 (SEAO) : Pavage complet et couche 

d’usure – Été 2019 
 
 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: 
 
  Sintra inc. faisant affaires sous le nom 
  Compagnie Asphalte (CAL) (Laterrière) ................................ 222 370,00 $ 
 
  Inter-Cité Construction ltée (Chicoutimi) ............................... 169 885,00 $ 
 
  9321-5911 Québec inc. faisant affaires 
  sous le nom Dufresne Asphalte 2015 (Mashteuiatsh) ........... 182 850,00 $ 
 
 Les taxes étant en sus dans chacune des trois (3) soumissions reçues. 
 
 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement en date du 30 avril 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 Inter-Cité Construction ltée pour 
un montant de 169 885,00 $ taxes en sus, pour le pavage complet et couche 
d’usure – été 2019.  

 
 Postes budgétaires :  02-371-00-523 ................. 31 900,00 $ (plus taxes) 
     02-415-00-523 ................. 36 200,00 $ (plus taxes) 
     02-413-00-523 ................... 1 125,00 $ (plus taxes) 
     02-320-00-521 ................. 18 420,00 $ (plus taxes) 
     02-320-01-523 ................. 82 240,00 $ (plus taxes) 
 
 

 2019-220  3.4 Soumission APP2019-017 (sur invitation) / Traitement de bois capitainerie 

 
 ATTENDU l'appel d'offres sur invitation présenté à quatre (4) de nos 

fournisseurs; 
 
 ATTENDU QU'une (1) seule soumission fut déposée relativement à cet appel 

d'offres sur invitation, soit celle de: 
 
  Alan Fortin Finition Intérieure inc. (Chambord): 
 
  a) Traitement de platelage :............................................. 21 422,50 $ 
 
  b) Optionnel : Traitement des gardes et escaliers 
     torréfiés :  ................................................. 14 850,00 $ 
 
     Total :  ................................................. 36 272,50 $ 
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 Les taxes étant en sus dans la soumission reçue. 
 
 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement en date du 1er mai 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 
conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la seule soumission conforme 
et octroie le contrat de traitement de platelage à la société Alan Fortin Finition 
Intérieure inc. pour un montant de 21 422,50 $ taxes en sus.  

 
 Poste budgétaire : 02-701-52-522 
 
 

 2019-221  3.5 Circuit cyclable «Tour du Lac-Saint-Jean» / Municipalité régionale de comté de 

le Domaine-du-Roy / Protocole d’entente «Travaux d’entretien de la Véloroute 
des Bleuets – Saison 2019» / Autorisation de signature(s) 

 
 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 autorise Monsieur le maire Sabin Côté et Me Luc R. Bouchard, 
directeur des affaires juridiques et greffier, à signer, pour et au nom de la Ville 
de Roberval, le protocole d’entente à intervenir avec la MRC Le Domaine-du-
Roy relativement à l’entretien de la Véloroute des Bleuets pour la saison 2019.  

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

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

 

 2019-222  5.1 Nominations au Comité consultatif d’urbanisme de Roberval 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval a procédé le 22 mai 

2018, à l’adoption du règlement numéro 2018-20 intitulé : « Constituant le 
Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Roberval»; 

 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme doit être formé de neuf (9) 

membres, soit de deux (2) représentants du conseil municipal et de sept (7) 
personnes domiciliées sur le territoire de la Ville de Roberval; 

 
 ATTENDU QUE les sièges numéros 3 et 5 réservés à des personnes 

domiciliées sur le territoire de Roberval sont vacants depuis le 1er janvier dernier 
et qu’il y a lieu de combler ces vacances; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval nomme au sein du comité consultatif 
d’urbanisme les personnes suivantes : 

 
 M. Réjean Trempe au siège numéro 3; et 

 
 Mme Caroline Robillard au siège numéro 5 

 
Les nominations de M. Réjean Trempe et de Mme Caroline Robillard 
sont effectives en date de ce jour et prendront fin le 31 décembre 2020. 
 

De plus, le conseil municipal de la Ville de Roberval tient à remercier Mme 
France Cinq-Mars et M. Martin Bonneau pour leur implication et leur 
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participation active aux différentes assemblées au sein du comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Roberval. 

 
 

 2019-223  5.2 Décision concernant la demande d’autorisation spéciale / Permis de chenil : 

Mme France Philippe et M. Gaston Langevin 
 
 Le conseiller M. Gaston Langevin se retire de la discussion et s'abstient de 

voter ou de tenter d’influencer le vote concernant la présente résolution 
puisqu’il s’agit d’une décision concernant le chenil qu’il exploite avec sa 
conjointe. 

 
 CONSIDÉRANT QUE Mme France Philippe et M. Gaston Langevin ont présenté 

au Refuge Animal, une demande de permis de chenil pour l’année 2019 puisque 
ces derniers possèdent quatre (4) chiens à des fins strictement personnelles (de 
loisir), ce qui est tout de même considéré comme un chenil en vertu de la 
règlementation en vigueur. 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval a instauré, depuis le 1er janvier 2017, 

une nouvelle procédure pour la délivrance des permis de chenil afin de se 
conformer au règlement  numéro 2004-16 concernant les chiens. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 24 du règlement 2004-16 concernant les chiens 

stipule qu’il est possible de posséder plus de trois (3) chiens, à la condition 
d’avoir au préalable l’autorisation du conseil municipal pour l’opération d’un 
chenil. 

 
 CONSIDÉRANT QUE Mme France Philippe et M. Gaston Langevin sont 

considérés posséder un chenil situé sur le lot 4 068 570 au Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’usage de chenil sur cet emplacement agro-forestier 

(zone 4AF) est conforme au règlement de zonage 2018-09 actuellement en 
vigueur. 

 
 CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du chenil s’engagent à respecter toutes 

les autres dispositions du règlement numéro 2004-16 concernant les chiens. 
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil se réserve le droit de révoquer en tout temps 

cette autorisation spéciale lorsque le chenil devient une source de nuisance 
pour le voisinage. 

 
 CONSIDÉRANT QU’un changement apporté à la localisation du chenil ou un 

ajout de chiens supplémentaires nécessite une nouvelle autorisation spéciale 
devant être émise par conseil municipal. 

 
 CONSIDÉRANT QUE suite à l’inspection des lieux où est situé le chenil faisant 

l’objet du dossier à l’étude, le Refuge Animal a émis une recommandation 
favorable aux membres du conseil.  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
le conseil municipal de la Ville de Roberval accorde une autorisation spéciale, 
valide pour l’année 2019 seulement, à Mme France Philippe et M. Gaston 
Langevin pour l’opération d’un chenil composé de quatre (4) chiens sur 
l’emplacement agro-forestier (zone 4AF) dont ils sont propriétaires, lequel 
emplacement est connu et désigné comme étant le lot 4 068 570 au Cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest. 

 
 

 2019-224  5.3 Décision concernant la demande d’autorisation spéciale / Permis de chenil : 

Mme Diane Laplante et M. Serge Bouvrette 
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 CONSIDÉRANT QUE Mme Diane Laplante et M. Serge Bouvrette ont présenté 
au Refuge Animal, une demande de permis pour l’opération d’un chenil pour 
l’année 2019 puisque ces derniers possèdent un élevage familial de Yorkshire 
(7 chiens) et un (1) chien berger allemand ce qui est considéré comme un chenil 
en vertu de la règlementation en vigueur. 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval a instauré, depuis le 1er janvier 2017, 

une nouvelle procédure pour la délivrance des permis de chenil afin de se 
conformer au règlement  numéro 2004-16 concernant les chiens. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 24 du règlement 2004-16 concernant les chiens 

stipule qu’il est possible de posséder plus de trois (3) chiens, à la condition 
d’avoir au préalable l’autorisation du conseil municipal pour l’opération d’un 
chenil. 

 
 CONSIDÉRANT QUE Mme Diane Laplante et M. Serge Bouvrette possède un 

chenil situé sur le lot 4 068 610 au Cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Lac-Saint-Jean Ouest dont ils sont copropriétaires. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’usage de chenil sur cet emplacement agricole (zone 5A) 

est conforme au règlement de zonage 2018-09 actuellement en vigueur. 
 
 CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du chenil s’engagent à respecter toutes 

les autres dispositions du règlement numéro 2004-16 concernant les chiens. 
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil se réserve le droit de révoquer en tout temps 

cette autorisation spéciale lorsque le chenil devient une source de nuisance 
pour le voisinage. 

 
 CONSIDÉRANT QU’un changement apporté à la localisation du chenil ou un 

ajout de chiens supplémentaires nécessite une nouvelle autorisation spéciale 
émise par conseil municipal. 

 
 CONSIDÉRANT QUE suite à l’inspection des lieux où est situé le chenil faisant 

l’objet du dossier à l’étude, le Refuge Animal a émis une recommandation 
favorable aux membres du conseil.  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
le conseil municipal de la Ville de Roberval accorde une autorisation spéciale, 
valide pour l’année 2019 seulement, à Mme Diane Laplante et M. Serge 
Bouvrette pour l’opération d’un chenil composé de huit (8) chiens sur 
l’emplacement agricole (zone 5A) dont ils sont propriétaires, lequel 
emplacement est connu et désigné comme étant le lot 4 068 610 au Cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest. 

 
 

 2019-225  5.4 Décision concernant la demande d’autorisation spéciale / Permis de chenil : 

Mme Ève Tanguay et M. Guillaume Lebrasseur 
 
 CONSIDÉRANT QUE Mme Ève Tanguay et M. Guillaume Lebrasseur ont 

présenté au Refuge Animal, une demande de permis pour l’opération d’un 
chenil pour l’année 2019 puisque ces derniers possèdent deux (2) chiens de 
compagnie, en plus de d’offrir un service de gardiennage, ce qui est considéré 
comme un chenil en vertu de la règlementation en vigueur. 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval a instauré, depuis le 1er janvier 2017, 

une nouvelle procédure pour la délivrance des permis de chenil afin de se 
conformer au règlement  numéro 2004-16 concernant les chiens. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 24 du règlement 2004-16 concernant les chiens 

stipule qu’il est possible de posséder plus de trois (3) chiens, à la condition 
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d’avoir au préalable l’autorisation du conseil municipal pour l’opération d’un 
chenil. 

 
 CONSIDÉRANT QUE Mme Ève Tanguay et M. Guillaume Lebrasseur 

possèdent un chenil situé sur le lot 3 996 651 au Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’usage de chenil sur cet emplacement agricole (zone 7A) 

est conforme au règlement de zonage 2018-09 actuellement en vigueur. 
 
 CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du chenil s’engagent à respecter toutes 

les autres dispositions du règlement numéro 2004-16 concernant les chiens. 
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil se réserve le droit de révoquer en tout temps 

cette autorisation spéciale lorsque le chenil devient une source de nuisance 
pour le voisinage. 

 
 CONSIDÉRANT QU’un changement apporté à la localisation du chenil ou un 

ajout de chiens supplémentaires nécessite une nouvelle autorisation spéciale 
émise par conseil municipal. 

 
 CONSIDÉRANT QUE suite à l’inspection des lieux où est situé le chenil faisant 

l’objet du dossier à l’étude, le Refuge Animal a émis une recommandation 
favorable aux membres du conseil.  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
le conseil municipal de la Ville de Roberval accorde une autorisation spéciale, 
valide pour l’année 2019 seulement, à Mme Ève Tanguay et M. Guillaume 
Lebrasseur pour l’opération d’un chenil composé de deux (2) chiens, en plus 
des services de garderie sur l’emplacement agricole (zone 7A) dont ils sont 
propriétaires, lequel emplacement est connu et désigné comme étant le lot 
3 996 651 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean 
Ouest. 

 
 

 2019-226  5.5 Décision concernant la demande d’autorisation spéciale / Permis de chenil : 

M. Serge Tremblay 
 
 CONSIDÉRANT QUE M. Serge Tremblay a présenté au Refuge Animal, une 

demande de permis pour l’opération d’un chenil pour l’année 2019 puisque ce 
dernier possède treize (13) chiens à des fins strictement personnelles (de loisir), 
ce qui est tout de même considéré comme un chenil en vertu de la 
règlementation en vigueur. 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval a instauré, depuis le 1er janvier 2017, 

une nouvelle procédure pour la délivrance des permis de chenil afin de se 
conformer au règlement  numéro 2004-16 concernant les chiens. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 24 du règlement 2004-16 concernant les chiens 

stipule qu’il est possible de posséder plus de trois (3) chiens, à la condition 
d’avoir au préalable l’autorisation du conseil municipal pour l’opération d’un 
chenil. 

 
 CONSIDÉRANT QUE M. Serge Tremblay possède un chenil situé sur le lot 

3 996 602 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean 
Ouest dont il est propriétaire avec Mme Line Lavoie. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’usage de chenil sur cet emplacement résidentiel rural 

(zone 58R) est protégé par un droit acquis par rapport au règlement de zonage 
2018-09 actuellement en vigueur. 
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 CONSIDÉRANT QUE M. Serge Tremblay, propriétaire du chenil s’engage à 
respecter toutes les autres dispositions du règlement numéro 2004-16 
concernant les chiens. 

 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil se réserve le droit de révoquer en tout temps 

cette autorisation spéciale lorsque le chenil devient une source de nuisance 
pour le voisinage. 

 
 CONSIDÉRANT QU’un changement apporté à la localisation du chenil ou un 

ajout de chiens supplémentaires nécessite une nouvelle autorisation spéciale 
émise par conseil municipal. 

 
 CONSIDÉRANT QUE suite à l’inspection des lieux où est situé le chenil faisant 

l’objet du dossier à l’étude, le Refuge Animal a émis une recommandation 
favorable aux membres du conseil.  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
le conseil municipal de la Ville de Roberval accorde une autorisation spéciale, 
valide pour l’année 2019 seulement, à M. Serge Tremblay pour l’opération d’un 
chenil composé de treize (13) chiens sur l’emplacement résidentiel rural (zone 
58R) dont il est propriétaire avec Mme Line Lavoie, lequel emplacement est 
connu et désigné comme étant le lot 3 996 602 au Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest. 

 
 

 2019-227  5.6 Décision concernant la demande d’autorisation spéciale / Permis de chenil : 

Mme Linda Croussette et M. Sylvain Frank 
 
 CONSIDÉRANT QUE Mme Linda Croussette et M. Sylvain Frank ont présenté 

au Refuge Animal, une demande de permis pour l’opération d’un chenil pour 
l’année 2019 puisque ces derniers possèdent un levage familial composé de 
quatre (4) chiens berger allemand, en plus d’offrir un service de garderie, ce qui 
est considéré comme un chenil en vertu de la règlementation en vigueur. 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval a instauré, depuis le 1er janvier 2017, 

une nouvelle procédure pour la délivrance des permis de chenil afin de se 
conformer au règlement  numéro 2004-16 concernant les chiens. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 24 du règlement 2004-16 concernant les chiens 

stipule qu’il est possible de posséder plus de trois (3) chiens, à la condition 
d’avoir au préalable l’autorisation du conseil municipal pour l’opération d’un 
chenil. 

 
 CONSIDÉRANT QUE Mme Linda Croussette et M. Sylvain Frank possèdent un 

chenil situé sur le lot 3 997 354 au Cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Lac-Saint-Jean Ouest. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’usage de chenil sur cet emplacement agricole (zone 6A) 

est conforme au règlement de zonage 2018-09 actuellement en vigueur. 
 
 CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du chenil s’engagent à respecter toutes 

les autres dispositions du règlement numéro 2004-16 concernant les chiens. 
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil se réserve le droit de révoquer en tout temps 

cette autorisation spéciale lorsque le chenil devient une source de nuisance 
pour le voisinage. 

 
 CONSIDÉRANT QU’un changement apporté à la localisation du chenil ou un 

ajout de chiens supplémentaires nécessite une nouvelle autorisation spéciale 
émise par conseil municipal. 
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 CONSIDÉRANT QUE suite à l’inspection des lieux où est situé le chenil faisant 
l’objet du dossier à l’étude, le Refuge Animal a émis une recommandation 
favorable aux membres du conseil.  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
le conseil municipal de la Ville de Roberval accorde une autorisation spéciale, 
valide pour l’année 2019 seulement, à Mme Linda Croussette et M. Sylvain 
Frank pour l’opération d’un chenil composé de quatre (4) chiens, en plus des 
services de garderie sur l’emplacement agricole (zone 6A) dont ils sont 
propriétaires, lequel emplacement est connu et désigné comme étant le lot 
3 997 354 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean 
Ouest. 

 
 

 2019-228  5.7 Décision concernant la demande d’autorisation spéciale / Permis de chenil : 

Mme Kelly Anne Tremblay-Savard et M. Dany Savard 
 
 CONSIDÉRANT QUE Mme Kelly Anne Tremblay-Savard et M. Dany Savard ont 

présenté au Refuge Animal, une demande de permis pour l’opération d’un 
chenil pour l’année 2019 puisque ces derniers possèdent un élevage de Berger 
Allemand (6 chiens) et un élevage de chihuahua (5 chiens) ce qui est considéré 
comme un chenil en vertu de la règlementation en vigueur. 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval a instauré, depuis le 1er janvier 2017, 

une nouvelle procédure pour la délivrance des permis de chenil afin de se 
conformer au règlement  numéro 2004-16 concernant les chiens. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 24 du règlement 2004-16 concernant les chiens 

stipule qu’il est possible de posséder plus de trois chiens, à la condition d’avoir 
au préalable l’autorisation du conseil municipal pour l’opération d’un chenil. 

 
 CONSIDÉRANT QUE Mme Kelly Anne Tremblay-Savard et M. Dany Savard 

possèdent un chenil situé sur le lot 4 068 602 au Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’usage de chenil sur cet emplacement agricole (zone 5A) 

est conforme au règlement de zonage 2018-09 actuellement en vigueur. 
 
 CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du chenil s’engagent à respecter toutes 

les autres dispositions du règlement numéro 2004-16 concernant les chiens. 
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil se réserve le droit de révoquer en tout temps 

cette autorisation spéciale lorsque le chenil devient une source de nuisance 
pour le voisinage. 

 
 CONSIDÉRANT QU’un changement apporté à la localisation du chenil ou un 

ajout de chiens supplémentaires nécessite une nouvelle autorisation spéciale 
émise par conseil municipal. 

 
 CONSIDÉRANT QUE suite à l’inspection des lieux où est situé le chenil faisant 

l’objet du dossier à l’étude, le Refuge Animal a émis une recommandation 
favorable aux membres du conseil.  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
le conseil municipal de la Ville de Roberval accorde une autorisation spéciale, 
valide pour l’année 2019 seulement, à Mme Kelly Anne Tremblay-Savard et à 
M. Dany Savard pour l’opération d’un chenil composé de onze (11) chiens sur 
l’emplacement agricole (zone 5A) dont ils sont propriétaires, lequel 
emplacement est connu et désigné comme étant le lot 4 068 602 au Cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest.  
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 2019-229  5.8 Décision sur la dérogation mineure numéro 2019-001 / Mmes Suzanne Cinq-

Mars et Thérèse Larouche, (949-951, rue Morin, à Roberval) / Lot 3 999 066, au 
Cadastre du Québec 

 
ATTENDU QUE Mmes Suzanne Cinq-Mars et Thérèse Larouche sont 
propriétaires d’une résidence principale située au 949-951, rue Morin, à 
Roberval, laquelle est érigée sur un terrain-emplacement connu et désigné 
comme étant le lot numéro 3 999 066 au cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Lac-Saint-Jean Ouest; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires désirent reconstruire leur abri d’auto qui s’est 
effondré sous le poids de la neige.  La demande consiste à : 
 
 Permettre la reconstruction d’un abri d’auto en cour latérale gauche à 

1,00 mètre de la limite de propriété latérale gauche au lieu de 1,50 mètre 
(règlement de zonage 2018-09, grille de spécification numéro 136); 

 
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 

2019-006, réunion du 27 mars 2019), le conseil municipal de la Ville de 
Roberval accorde à l’égard de l’immeuble situé au 949-951, rue Morin, à 
Roberval (lot 3 999 066, au Cadastre du Québec), la dérogation mineure 
recherchée afin de : 

 
 Permettre la reconstruction d’un abri d’auto en cour latérale gauche à 

1,00 mètre de la limite de propriété latérale gauche au lieu de 1,50 mètre 
(règlement de zonage 2018-09, grille de spécification numéro 136); 

 
2) La dérogation mineure accordée n’est applicable qu’à l’encontre de l’abri 

d’auto projeté selon le plan produit au moment de l’analyse du dossier par 
les membres du comité consultatif d’urbanisme et tout nouvel abri d’auto 
devra être aménagé conformément aux normes en vigueur. 

 
 

 2019-230  5.9 Demande de PIIA : Propriété située au 1058-1060 boulevard Saint-Joseph (lot 

4 699 932 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean 
Ouest) / M. Daniel Dumont 

 
ATTENDU QUE M. Daniel Dumont est propriétaire d’un bâtiment portant les 
adresses civiques 1058-1060, boulevard Saint-Joseph, à Roberval, lequel est 
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érigé sur un terrain-emplacement connu et désigné comme étant le lot 
numéro 4 699 932, au cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lac-Saint-Jean Ouest;  

 
ATTENDU QUE le propriétaire désire faire un agrandissement en cour arrière 
de 10,97 mètres par 6,10 mètres pour un garage au rez-de-chaussée et un 
espace habitable à l’étage, avec un revêtement extérieur en canexel de 
même couleur que la partie existante et une toiture à deux versants 
s’harmonisant également à la toiture existante; 

 
ATTENDU QUE le projet du requérant se retrouve à l’intérieur de la zone 
PIIA1 (centre-ville) connue au règlement numéro 2018-15 portant sur les 
Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

 
ATTENDU QU’en référence aux dispositions connues à l’article 8 du 
Règlement portant sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) numéro 2018-15, un plan d’implantation et d’intégration doit être 
proposé lors de toute demande de permis de rénovation; 

 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (réunion du 2 mai 2019, 
résolution CCU 2019-024), le conseil municipal de la Ville de Roberval : 

 
1) ACCEPTE le PIIA concernant le projet d’agrandissement du bâtiment en 

cour arrière de 10,97 mètres par 6,10 mètres pour un garage au rez-de-
chaussée et un espace habitable à l’étage, avec un revêtement extérieur 
en canexel de même couleur que la partie existante et une toiture à deux 
versants s’harmonisant également à la toiture existante; et  

 
2) AUTORISE le Service de l’urbanisme à émettre les permis et certificat 

requis relativement au projet susmentionné. 
 
 

 2019-231  5.10 Demande de PIIA : 9222-7362 Québec inc. (Les Immeubles Vintage) / 813, 

boulevard Saint-Joseph (lot 3 998 988 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Lac-Saint-Jean Ouest) / Mme Nadia Tremblay 

 
ATTENDU QUE la société 9222-7362 Québec inc. faisant affaires sou le nom 
de «Les Immeubles Vintage» dont Mme 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 érigé sur un terrain-
emplacement connu et désigné comme étant le lot numéro 3 998 988, au 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest;  

 
ATTENDU QUE ladite société désire procéder aux travaux suivants : 
affichage pour les condos Vintage par une enseigne sur socle donnant sur le 
boulevard Saint-Joseph et affichage sur le mur arrière de l’établissement avec 
panneaux givrés qui fera un lien avec les garde-corps des balcons et les 
panneaux architecturaux de couleur blanc, construction de balcons en cour 
avant et une galerie en cour arrière menant au 2e niveau de 6 pieds de 
profondeur avec structure d’acier, panneaux de béton utilisés pour la surface 
du balcon et le tout recouvert de bois similaire à celui du revêtement 
extérieur; 

 
ATTENDU QUE le projet de la société requérante se retrouve à l’intérieur de 
la zone PIIA1 (centre-ville) connue au règlement numéro 2018-15 portant sur 
les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

 
ATTENDU QUE ladite société a demandé une consultation auprès Service 
d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP) afin d’orienter les travaux de 
rénovation; 
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ATTENDU QU’en référence aux dispositions connues à l’article 8 du 
Règlement portant sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) numéro 2018-15, un plan d’implantation et d’intégration doit être 
proposé lors de toute demande de permis de rénovation; 

 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (réunion du 2 mai 2019, 
résolution CCU 2019-025), le conseil municipal de la Ville de Roberval : 

 
1) ACCEPTE le PIIA relativement au projet déposé par la société 

concernant le projet d’affichage pour les condos Vintage par une 
enseigne sur socle donnant sur le boulevard Saint-Joseph et sur le mur 
arrière de l’établissement avec panneaux givrés qui fera un lien avec les 
garde-corps des balcons et les panneaux architecturaux de couleur 
blanc, ainsi que pour la construction de balcons en cour avant et une 
galerie en cour arrière menant au 2e niveau de 6 pieds de profondeur 
avec structure d’acier, panneaux de béton utilisés pour la surface du 
balcon et le tout recouvert de bois similaire à celui du revêtement 
extérieur; et  

 
2) AUTORISE le Service de l’urbanisme à émettre les permis et certificat 

requis relativement au projet susmentionné. 
 
 

 2019-232  5.11 Acceptation du plan de cadastre préparé par M. Patrice Drolet, arpenteur-

géomètre / minute 1692 / Autorisation de signature(s) 
 

  Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu à l’unanimité 
des conseillères présentes et conseillers présents, que le maire suppléant 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. Patrice Drolet, sous le numéro 1692 de ses minutes. Ce plan concerne le 
lotissement des lots 6 318 105, 6 318 106 et 6 318 107 au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest (secteur de la Bibliothèque 
Georges-Henri-Lévesque), lequel plan a été soumis au conseil au cours de la 
présente séance. 

 
 

 2019-233  5.12 Adoption du premier 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; 

 
 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 14CO; 
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 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; 

 
 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 premier 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 

« 2.1 d) : 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. 

 
 

 2019-234  5.13 Résolution fixant la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée publique de 

consultation sur le premier projet de résolution – PPCMOI PP2019-01 relatif à 
l’implantation d’une clinique d’audioprothésistes à l’intérieur du bâtiment portant 
l’adresse civique 991, boulevard Marcotte, à Roberval érigé 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 QU’une assemblée de consultation publique doit être tenue 

dans le cadre de l’adoption du premier projet de résolution portant sur le 
PPCMOI suivant , à savoir : 

 

 Premier projet de résolution adoptée en vertu du règlement 2018-17 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 
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d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour l’immeuble portant l’adresse 
civique numéro 991, boulevard Marcotte, à Roberval. 

 

 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 5.12 se tienne le lundi 3 juin 
2019, à 18h30, 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. 
 
 

 2019-235  5.14 Avis en vertu de l’article 59.1 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 

C.A.19-1) 
 

CONSIDÉRANT que le 13 septembre 2018, la Municipalité régionale de comté 
le Domaine-du-Roy (ci-après «la MRC») a adopté le règlement 258-2018 ayant 
pour objet de modifier le schéma d’aménagement et de développement révisé, 
lequel est entré en vigueur le 9 novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme L.R.Q., C.A.19-1) (ci-après la «LAU»), le conseil de chaque 
municipalité mentionnée dans le document adopté en vertu de l’article 53.11.2 
ou 53.11.4 doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement 
modifiant le plan métropolitain ou le schéma, adopter tout règlement de 
concordance; 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 59.1 de la LAU), il est prévu qu’après 
l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le 
territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut 
indiquer que n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma 
l’un ou l’autre des plan et règlements suivants de la municipalité: 

 
1°  son plan d’urbanisme; 
2°  ses règlements de zonage, de lotissement et de construction; 
3°  ses règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV; 
4°  son règlement prévu à l’article 116. 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme de la Ville de Roberval adopté aux 
termes du règlement numéro 2018-08 comporte des dispositions qui sont plus 
limitatives que celles prescrites au schéma d’aménagement de développement 
révisé de la MRC; 

 
CONSÉQUEMMENT, 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 : 

 
1) INDIQUE que son plan d’urbanisme adopté aux termes du règlement 

numéro 2018-08 comporte des dispositions qui sont plus limitatives que 
celles prescrites au schéma d’aménagement de développement révisé 
de la MRC et qu’elle n’a pas a modifié celui-ci pour tenir compte de la 
révision dudit schéma; 

 
2) QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC et qu’un 

avis public de l’adoption de la présente résolution soit donné 
conformément à la loi. 

 
 

 2019-236  5.15 Appui à Alliance forêt boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier 
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 CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a reconnu à la suite du Sommet 
économique régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean que «la forêt demeure un 
pilier majeur de l’économie pour près de la moitié des municipalités de la 
région»; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la structure économique de 23 municipalités sur les 49 de 

la région dépend principalement de l’industrie forestière; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le 3 avril 2019, le ministre des Forêts, de la Faune et des 

Parcs, M. Pierre Dufour, a dévoilé les étapes visant à poursuivre les travaux 
devant mener au dépôt de la stratégie pour les caribous forestiers et 
montagnards en 2022; 

 
 CONSIDÉRANT QUE cette stratégie de protection risque d’avoir des impacts 

importants sur la possibilité forestière régionale et sur la structure industrielle et 
entrepreneuriale de la région; 

 
 CONSIDÉRANT QUE cette stratégie de protection peut causer la perte de 

plusieurs centaines d’emplois dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le territoire touché par la stratégie de protection du 

caribou forestier ne concerne qu’une partie de son aire de distribution et 
qu’aucune intervention de rétablissement n’est prévue au nord de la limite 
nordique des forêts attribuables; 

 
 CONSIDÉRANT QUE dans le contexte des changements climatiques, les forêts 

situées au nord de cette limite nordique pourraient devenir un habitat important 
pour le caribou forestier tout en étant aptes à supporter des activités 
d’aménagement forestier; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de l’habitat du caribou doit se faire avec 

une vision à long terme et en concordance avec une stratégie nationale de 
production du bois telle que proposée par le Forestier en chef du Québec; 

 
 CONSIDÉRANT QUE lors de la confection du Plan de rétablissement du 

caribou forestier 2013-2023, les communautés forestières n’étaient pas 
présentes au sein de l’Équipe de rétablissement du caribou forestier au Québec 
qui a veillé à l’élaboration dut plan susdit; 

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

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

 
  SUPPORTE Alliance forêt boréale dans ses demandes au 

gouvernement du Québec qui consistent à : 
 
  i) Procéder à un inventaire des populations de caribou forestier dans 

la forêt aménagée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et rendre 
disponible ces résultats; 

 
  ii) Permettre aux représentants des communautés forestières de la 

région de participer activement aux travaux et comités menant à 
l’élaboration de la stratégie de protection du caribou forestier; 

 
  iii) Élaborer une stratégie de protection du caribou en concordance 

avec une stratégie nationale de production du bois qui n’aura 
aucune incidence négative sur les travailleurs forestiers et sur nos 
communautés forestières; 

 
  iv) Considérer l’ensemble de l’habitat du caribou forestier pour 

l’élaboration de la stratégie de protection notamment au nord de la 
limite des forêts attribuables. 
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 2019-237  5.16 Nomination d’une personne pour tenter de régler les mésententes concernant 

les clôtures mitoyennes, les fossés mitoyens, les fossés de drainage et du 
découvert 

 
 ATTENDU QUE selon l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales 

(Chapitre C-47-1), toute municipalité doit désigner une personne pour tenter de 
régler les mésententes visées à l’article 36 de cette même loi; 

 
  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 : 

 
 1) DÉSIGNE les agents de bâtiment, messieurs Michel Ouellet et Alain 

Bouchard, à titre de «personnes pour tenter de régler les mésententes 
concernant les clôtures mitoyennes, les fossés mitoyens, les fossés de 
drainage et du découvert» conformément à la section IV de la Loi sur les 
compétences municipales;  

 
 2) CONFIRME que la tarification exigible est celle établie au règlement de 

tarification applicable pour des biens, services ou activité offertes par la 
Ville de Roberval au moment où les services des personnes ci-dessus 
désignées sont requis; 

 
 La présente résolution annule et remplace la résolution numéro 2008-369 

adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 16 juin 2008. 
 
 
6.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 (M. DAMIEN CÔTÉ, CONSEILLER AU SIÈGE # 1) 

 

 2019-238  6.1 Coopérative de solidarité pour les services de transports aériens / Désignation 

de Mme Nathalie Samson à titre de secrétaire du comité provisoire 
 
 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 : 

 
1) DÉSIGNE Mme Nathalie Samson à titre de secrétaire du comité 

provisoire formé pour la création d’une coopérative de solidarité visant à 
offrir des vols au départ à partir des villes de Roberval et d’Alma vers 
une ou plusieurs destinations; 

 
2) AUTORISE Mme Nathalie Samson à signer pour et au nom de la Ville de 

Roberval les documents concernant la constitution de cette coopérative; 
 

3) AUTORISE la directrice des finances et trésorière à émettre le chèque 
qui sera requis afin de payer les frais de constitution de cette 
coopérative, le échéant. 

 
Poste budgétaire : 02-371-00-411 

 
 

 2019-239  6.2 Stratégie économique d’attraction et de développement d’une filière numérique / 

Demandes d’aide financière dans divers fonds à la Municipalité régionale de 
comté le Domaine-du-Roy 

 
Il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que la Ville de Roberval : 

 
 1) DÉPOSE à titre de promoteur du projet de stratégie économique 

d’attraction et de développement d’une filière numérique, une demande 
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d’aide financière à la Municipalité régionale de comté le Domaine-du-
Roy dans les fonds ci-après mentionnés: 

 
  Une aide financière de 8 500,00 $ dans le fonds de 

développement local - volet local (enveloppe réservée à 
Roberval) ; 

  Une aide financière de 3 000,00 $ dans le fonds de 
développement des territoires - volet mobilisation ; 

  Une aide financière de 10 000,00 $ dans le fonds de 
développement territorial ; 

  Une aide financière de 4 500,00 $ dans le fonds Hydroélectrique ; 
 

2) CONFIRME qu’elle contribuera au projet en mettant à profit une 
ressource pour assurer la coordination du projet et qu’elle prendra en 
charge les coûts des communications liés à la démarche représentant 
une somme de 2 000,00 $; 

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

au nom de la Ville de Roberval la demande d’aide financière à être 
déposer à la Municipalité régionale de comté le Domaine-du-Roy ainsi 
que tout document utile et nécessaire pour donner effet à cette 
résolution. 

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

 

 2019-240  7.1 Service en sécurité incendie de Roberval / Dépôt et acceptation du rapport 

annuel 2018 
 

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 prenne acte et accepte le dépôt du rapport annuel 2018 du 
Service en sécurité incendie de Roberval relativement aux activités de ce 
service. 

 
 

 2019-241  7.2 Traversée internationale du Lac-St-Jean inc. / Fermeture des rues et utilisation 

des terrains municipaux 
 
 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 dirigeants de la Traversée internationale du 
Lac-St-Jean inc. à procéder à la fermeture des rues et l’utilisation des terrains 
municipaux à l’occasion des activités organisées dans le cadre de la 
65e Traversée internationale du Lac-Saint-Jean, qui se tiendra du vendredi 19 
juillet au samedi 27 juillet 2019 inclusivement :  

 
RUE ACTIVITÉ DATE HEURE 

DÉBUT 
HEURE FIN 

Boulevard Saint-Joseph (Face 
au 1130, boulevard St-Joseph) 

Journée de la 
famille 

20 juillet 8h00 15h00 

Pointe-Scott 
Spectacles 
amateurs 

20 juillet 19h00 23h00 

St-Joseph vers Horace-J-
Beemer, jusqu’à la voie ferrée 
virage St-Joseph, Notre-Dame, 
St-Joseph vers Traversée 

 
Course à pied 

 
21 juillet 

 
8h00 

 
13h00 

Boul. Saint-Joseph face à 
l’École Notre-Dame 

Spectacles 
amateurs 

22 et 23 
juillet 

18h00 
 

2h00 
 

Pointe-Scott 
Journée 
jeunesse 
IGActive 

23 juillet  9h00 18h00 

Boulevard Saint-Joseph entre Souper dans les 24 juillet 11h00 5h00 
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la rue Garnier et la rue Notre-
Dame 

rues  

Boul. Saint-Joseph (Face au 
1130, boulevard St-Joseph) 

Spectacles sur le 
site 

19, 25, 26 
et 27 
juillet 

18h00 2h00 

Pointe Scott Héliport 27 et 28 juillet Pour la journée 

 
 

 2019-242  7.3 Traversée internationale du Lac-St-Jean inc. / Autorisation de vente de boissons 

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

des conseillères présentes et conseillers présents, que conditionnellement à ce 
que l'organisation obtienne les permis nécessaires auprès de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux (RACJ), que le conseil municipal de la Ville de 
Roberval autorise les dirigeants et bénévoles ou organismes partenaires de la 
Traversée internationale du Lac-St-Jean inc. à procéder à la vente de boissons 
alcoolisées aux dates et aux endroits suivants :  

 
  Centre-ville : 22, 23 et 24 juillet 2019 ; 
  Pointe-Scott : 20 juillet 2019 ; 
  Place de la Traversée : du 19 au 28 juillet 2019. 
 
 

 2019-243  7.4 Traversée internationale du Lac-St-Jean inc. / Autorisation de présenter des 

feux d’artifices le 27 juillet 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 organisateurs de la Traversée internationale du 
Lac-St-Jean inc. à présenter des feux d’artifices sur le brise-lame face au Quai 
municipal de Roberval, à Place de la Traversée, le samedi 27 juillet 2019 dans 
le cadre des festivités de la 65e Traversée. 

 
 

 2019-244  7.5 Traversée internationale du Lac-St-Jean inc. / Interdiction de stationnement les 

23 et 24 juillet 2019 (avenue St-Pierre) 
 
 Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, qu’à la demande des 
dirigeants de la Traversée internationale du Lac-St-Jean inc., le conseil 
municipal de la Ville de Roberval interdit le stationnement sur l’avenue Saint-
Pierre, les 23 et 24 juillet 2019, et ce, dans le cadre des festivités de la 65e 
Traversée.  

 
 

 2019-245  7.6 Croix-Rouge canadienne, section Domaine-du-Roy / Barrage routier le vendredi 

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

des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval autorise les responsables de la Croix-Rouge canadienne, 
section Domaine-du-Roy, à tenir un barrage routier le vendredi 5 juillet 2019, 
entre 7h00 et 19h00, aux intersections suivantes : 

 
  Intersection de la rue Brassard et de l’avenue Girard (face à l’hôpital); 
  Intersection de l’avenue Ménard et de la rue du Parc; 
  Intersection de l’avenue Roberval et du boulevard Saint-Joseph; 
  Intersection de boulevard Olivier Vien et de la rue des Roses; 
  Intersection de boulevard Olivier Vien et de la rue des Tulipes. 
 
 De plus, les organisateurs et bénévoles devront s’assurer du respect des 

normes de sécurité adéquates afin d’éviter tout incident. 
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 2019-246  7.7 Autorisation de circulation dans les rues de la Ville de Roberval / 

L’Ultramarathon Saguenay-Lac-St-Jean / Les 6 et 7 juin 2019 
 
 ATTENDU QUE les 6 et 7 juin prochain aura lieu la 10e édition de 

l’Ultramarathon Saguenay-Lac-Saint-Jean au profit de la Fondation Leucan et 
de la fondation Odyssée Dominique Racine; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la tenue de cette activité, les coureurs devront 

emprunter les rues de notre municipalité; 
 
 ATTENDU la demande présentée par le comité organisateur de pouvoir circuler 

dans les rues de Roberval, le 6 juin prochain; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise les participants à circuler 
dans les rues de Roberval dans le cadre de cette activité, le 6 juin 2019. 

 
 

 2019-247  7.8 Protocole à intervenir avec la Société de protection des forêts contre le feu / 

Centre alternatif de coordination d’urgence / Autorisation de signature(s)  
 
 Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu à l'unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval autorise M. Guy Mailhiot, directeur par intérim du Service de 
sécurité incendie de Roberval à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le 
protocole d’entente à intervenir avec la Société de protection des forêts contre le 
feu concernant la mise en place d’un centre alternatif de coordination d’urgence 
en cas de déploiement des mesures d’urgence à l’aéroport de Roberval.  

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

 

 2019-248  8.1 Fin de la période d’essai de la directrice générale 

 
 ATTENDU la nomination de Mme Nathalie Samson à titre de directrice générale 

de la Ville de Roberval aux termes de la résolution numéro 2018-568 adoptée 
lors de la séance ordinaire du 5 novembre 2018; 

 
 ATTENDU QUE le contrat de travail avec Mme Nathalie Samson prévoyait une 

période d’essai de six (6) mois pour les fins d’évaluation de cette dernière à ce 
poste; 

 
 ATTENDU QUE le comité des ressources humaines a fait part de son entière 

satisfaction concernant la prestation de travail de Mme Nathalie Samson à titre 
de directrice générale de la Ville de Roberval; 

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

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
sur la recommandation du comité des ressources humaines, ce conseil confirme 
Mme Nathalie Samson au poste de directrice générale de la Ville de Roberval.  

 
 Le salaire et les conditions d’emploi de Mme Nathalie Samson sont prévus au 

contrat d’emploi signé le 6 novembre 2018. 
 
 

 2019-249  8.2 Acceptation de l’offre de service professionnel (soumission APP2019-011) pour 

la période 2019-2021 / Armure visuelle inc. / Lunettes de sécurité – protection 
oculaire / Autorisation de signature(s) 
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 Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents: 

 
 1) QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval accepte l’offre de 

service professionnel de la société Armure Visuelle inc., selon les 
modalités spécifiés à l’entente à intervenir entre les parties concernant le 
programme de prévention du système oculaire pour la période de 2019-
2021; 

 
 2) Que Monsieur le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier 

soient et sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Roberval, l’entente à intervenir. 

 
 Poste budgétaire : 02-160-00-416 
 
 

 2019-250  8.3 Nomination «Surintendant aux travaux publics» 

 
 ATTENDU QUE suite au départ à la retraite du titulaire du poste de surintendant 

aux travaux publics, ce poste était comblé par intérim depuis octobre 2018; 
 
 ATTENDU le processus de dotation réalisé afin de combler cedit poste; 
 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
sur la recommandation du conseiller en déploiement et en ressources 
humaines, le conseil municipal procède à la nomination de M. Francis Fortin au 
poste de «Surintendant aux travaux publics» de la Ville de Roberval et ce, sur 
une base permanente à compter du 14 mai 2019.  

 
 M. Fortin bénéficiera d’une période de six (6) mois pour les fins d’évaluation à 

ce poste. Son salaire est établi en fonction de la «Politique administrative du 
personnel cadre de la Ville de Roberval». Après analyse, son pointage a été 
établi à 690, échelon 4. Lors de son embauche, la Ville de Roberval reconnaît 
trois (3) années d’expériences à M. Fortin et par conséquent ce dernier aura 
droit à des vacances annuelles selon ce qui est prévu à l’article 3.5 de l’entente 
administrative régissant le personnel cadre. 

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

 

 2019-251  9.1 Comité Hommage aux bâtisseurs / Demande d’aide financière 

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

des conseillères présentes et des conseillers présents, que le conseil de la Ville 
de Roberval verse la somme de 5 000,00 $ payable à l’ordre du «Comité 
hommage aux bâtisseurs» pour la réalisation du 13e et dernier bronze du circuit 
«Hommage aux bâtisseurs».  

 
 De plus, le conseil autorise le Service de l’ingénierie, des travaux publics et de 

l’hygiène du milieu à fournir la main-d’œuvre nécessaire pour l’installation de 
cedit bronze. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 pour le don monétaire 
 
 

 2019-252  9.2 Regroupement des artistes et artisans : Symposium / Demande d’aide 

financière 
 
 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 
verse au Regroupement des artistes et artisans de Roberval (RAAR), une 
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somme de 260,00 $, pour la présentation du «9e Symposium de peinture» qui se 
tiendra du 19 au 21 juillet 2018. Le chèque devant être libellé à l’ordre de : 
«Symposium RAAR». 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2019-253  9.3 Traversée internationale du Lac-St-Jean inc. / Demande d’aide financière pour 

la réalisation de l’étude de la provenance et de l’achalandage  
 
 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 
verse à la Traversée internationale du Lac-St-Jean inc., une somme de 
13 275,00 $ afin de défrayer le coût de l’étude de la provenance et de 
l’achalandage exigée par le ministère du Tourisme du Québec. 

 
 Poste budgétaire : 02-691-00-991 
 
 

 2019-254  9.4 Ratification de la signature du protocole d’entente intervenu avec la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets pour l’utilisation du Centre d’éducation des adultes 
l’Envol dans le cadre du camp artistique  

 
  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 ratifie la signature par M. Réjean Hudon, responsable 
aquatique et communautaire, du protocole d’entente intervenu avec la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, en date du 21 mars 2019, pour 
l’utilisation du Centre d’éducation des adultes l’Envol dans le cadre du camp 
artistique qui se tiendra du 8 au 19 juillet 2019.  

 
 

 2019-255  9.5 Ratification de la signature de la convention de dépôt en fiducie intervenue avec 

la société Constructions Unibec inc. / Projet rénovation majeure du Centre 
sportif Benoît-Levesque : règlement 2017-02  

 
 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 ratifie la signature par Mme Nathalie Samson, directrice 
générale de la convention de dépôt en fiducie intervenue avec la société 
Constructions Unibec inc. relativement au projet de rénovation majeure du 
Centre sportif Benoît-Levesque. 

 
 

 2019-256  9.6 Offre de partenariat 2019 / Festival du Cowboy de Chambord, 27ième Édition 

 
 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 Festival du Cowboy de Chambord, la somme de 
1 000,00 $ à titre de commanditaire «Marshall» dans le cadre de leur campagne 
de financement pour la tenue de la 27e édition du Festival du Cowboy de 
Chambord qui se tiendra du 1er au 4 août 2019. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2019-257  9.7 Grand rassemblement des Premières Nations 2019 / Campagne de financement 

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu des conseillères 

présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la Ville de 
Roberval verse au «Grand rassemblement des Premières Nations» la somme 
de 500,00 $, payable à l’ordre de «Pekuakamiulnualtsh Takuhikan - GRPN», 
pour leurs activités qui se tiendront du 12 au 14 juillet 2019. 
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 Poste budgétaire   02-190-00-991 
 
 

 2019-258  9.8 Dépôt d’une demande d’aide financière / Programme d’infrastructures 

Municipalité amie des aînés (PRIMADA) / Projet de circuit d’entraînement urbain 
 

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 le dépôt de la demande d’aide financière dans le 
cadre du programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 
concernant le projet de circuit d’entraînement urbain, auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation et la Ville de Roberval déclare : 
 
 avoir pris connaissance du Guide du programme PRIMADA et qu’elle 

s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant à elle; 
 s’engager, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa 

part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus de 
l’infrastructure visée; 

 confirmer qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 
programme associés à son projet si elle obtient une aide financière pour 
celui-ci y compris tout dépassement de coûts; 

 autoriser le directeur du Service des loisirs à signer pour et au nom de la 
Ville de Roberval, tous documents nécessaires pour donner effet à la 
présente résolution. 

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

 

 2019-259  10.1 Ministère de la Culture et des Communications / Programme «Appel de projets 

en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
2019-2020» / Confirmation de l’autofinancement 

 
 ATTENDU QU’aux termes de la résolution portant le numéro 2019-192 adoptée 

lors de la séance ordinaire du 15 avril 2019, le conseil municipal de la Ville de 
Roberval a autorisé Mme Tania Desbiens, régisseure de la bibliothèque et de la 
culture, à présenter une demande d’aide financière et à procéder à la signature 
de la convention à intervenir avec le ministère de la Culture et des 
Communications concernant le programme Appel de projets en développement 
des collections des bibliothèques publiques autonomes 2019-2020»; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de préciser que la Ville de Roberval accepte de 

financer l’aide à recevoir du Ministère de la culture et des communications en 
provenance du programme susdit; 

 
 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 confirme son engagement à financer l’aide à recevoir du 
Ministère de la culture et des communications en provenance du programme 
«Appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes 2019-2020». 

 
 
11.0 FAMILLE, AÎNÉS, JEUNES 
 (MME MARIE-EVE LEBEL, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 2) 

 

 2019-260  11.1 La Société Nationale des Québécoises et des Québécois du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean inc. / 4e édition de la soirée du Patriote régional / 
Demande d’aide financière 

 
 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 
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verse à la Société Nationale des Québécoises et des Québécois du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean inc. une aide financière au montant de 500,00 $ dans 
le cadre de la soirée visant à rendre hommage à M. Claude Munger, laquelle se 
tiendra le samedi 18 mai prochain, à Roberval. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 
12.0 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 (MME NICOLE BILODEAU, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 4) 

 

 2019-261  12.1 Corporation du Jardin des Ursulines / Subvention annuelle 

 
 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 verse à la corporation du Jardin des Ursulines la somme de 
15 000,00 $ en guise de subvention annuelle pour les soutenir dans la 
réalisation de leurs opérations estivales 2019.  

 
 Poste budgétaire : 02-690-06-991 
 
 

 2019-262  12.2 Société St-Vincent-de-Paul / Aide financière : relocalisation 

 
Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que la Ville de Roberval verse à 
la Société Saint-Vincent-de-Paul, une aide financière équivalente à 100,00 $ par 
mois, taxes en sus, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019, pour sa relocalisation au sous-sol de l’Église Notre-Dame. 
 

 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2019-263  12.3 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 autorise un membre du conseil à prendre part à la 32ième  
édition du tournoi de golf Desjardins de la Fondation du Domaine-du-Roy santé 
et services sociaux, qui se tiendra le vendredi 31 mai 2019, au Club de golf 
Domaine Lac-St-Jean. Le coût de l’inscription est de 175,00 $, payable à l’ordre 
de «Fondation du Domaine-du-Roy». De plus, le conseil autorise les dépenses 
inhérentes. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2019-264  12.4 Tel-Aide / Demande d’aide financière 

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

conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval verse à Tel-Aide, une aide financière de 400,00 $ pour l’année 
2019 afin de les soutenir dans la poursuite de leur service d’écoute téléphonique 
gratuit à toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

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

 
 13.1 Résolutions décrétant des aides financières octroyées en vertu du Règlement 

numéro 2018-22 intitulé : «PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX 
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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 2019-176, 2019-

177, 2019-178, 2019-179, 2019-180, 2019-181 et 2019-182 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 2 mai 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 2 mai 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 2019-176, 2019-177, 2019-178, 2019-179, 
2019-180, 2019-181 et 2019-182 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. 
 
 

 A.M.  13.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2019-05 intitulé : 

«DELEGATION DE CERTAINS POUVOIRS A L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

D’AUTORISER DES DEPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS»  
 
 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 2019-05 concernant la 
délégation de certains pouvoirs à l’administration municipale d’autoriser des 
dépenses et de passer des contrats. 

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

projet de règlement 2019-05. 
 
 

 2019-265  13.3 Adoption du règlement numéro 2019-07 : «AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

REGLEMENT NUMERO 2018-08 PORTANT SUR LE PLAN D’URBANISME DE MANIERE A 

AGRANDIR LA ZONE D’AFFECTATION AGROFORESTIERE SISE A LA JONCTION DE LA 

ROUTE SAINTE-HEDWIDGE ET DU 3E
 RANG A MEME LA ZONE D’AFFECTATION 

AGRICOLE ADJACENTE»  
 

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. Germain Maltais et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, 
d’adopter le règlement numéro 2019-07 ayant pour objet de modifier le 
règlement numéro 2018-08 portant sur le plan d’urbanisme de manière à 
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agrandir la zone d’affectation agroforestière sise à la jonction de la route Sainte-
Hedwidge et du 3e rang à même la zone d’affectation agricole adjacente. 

 
 

 2019-266  13.4 Adoption du second 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» 
 
 Il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et des conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval adopte dans sa forme et teneur, le second projet de 
règlement 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, le tout selon la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., C.A.19-1). 

 
 

 2019-267  13.5 Adoption du second 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»  
 
 Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et des conseillers présents, que le conseil municipal 
de la Ville de Roberval adopte dans sa forme et teneur, le second projet de 
règlement 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, le tout selon la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., C.A.19-1). 

 
 

 2019-268  13.6 Adoption du règlement numéro 2019-10 : «AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

REGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMERO 2018-11 EN VUE DE PRECISER QUE LES 

DISPOSITIONS TOUCHANT LA FORTIFICATION DES CONSTRUCTIONS NE S’APPLIQUENT 

PAS POUR TOUT LIEU DE PRODUCTION, DE TRANSFORMATION OU D’ENTREPOSAGE DU 

CANNABIS CONFORME A LA REGLEMENTATION FEDERALE» 
 

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. Germain Maltais et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, 
d’adopter le règlement numéro 2019-10 ayant pour objet de modifier le 
règlement de construction numéro 2018-11 en vue de préciser que les 
dispositions touchant la fortification des constructions ne s’appliquent pas pour 
tout lieu de production, de transformation ou d’entreposage du cannabis 
conforme à la règlementation fédérale. 
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 2019-269  13.7 Adoption du second projet de 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»  
  

 Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité 
des conseillères présentes et des conseillers présents, que le conseil municipal 
de la Ville de Roberval adopte dans sa forme et teneur, le second projet de 
règlement 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, le tout selon la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (L.R.Q., C.A.19-1). 

 
 

 2019-270  13.8 Adoption du règlement numéro 2019-12 : : «AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

REGLEMENT NUMERO 2018-08 PORTANT SUR LE PLAN D’URBANISME DE MANIERE A 

AGRANDIR LA ZONE D’AFFECTATION VILLEGIATURE SISE A LA JONCTION DU CHEMIN DE 

FER DU CN ET DU CHEMIN DU DOMAINE LEVESQUE A MEME LA ZONE D’AFFECTATION 

AGRICOLE ADJACENTE»  
 

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 2019-12 ayant pour objet de modifier le 
règlement numéro 2018-08 portant sur le plan d’urbanisme de manière à 
agrandir la zone d’affectation villégiature sise à la jonction du chemin de fer du 
CN et du chemin du Domaine Lévesque à même la zone d’affectation agricole 
adjacente. 

 
 

 2019-271  13.9 Adoption du second projet de 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»  
 
 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 adopte dans sa forme et teneur, le second projet de 
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, le tout 
selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., C.A.19-1). 

 
 

 2019-272  13.10 Adoption du règlement numéro 2019-14 : «AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

REGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMERO 2018-11 DE MANIERE A MODIFIER 

L’ARTICLE 21 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES» 
 

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 le conseiller M. Germain Maltais et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, 
d’adopter le règlement numéro 2019-14 ayant pour objet de modifier le 
règlement de construction numéro 2018-11 de manière à modifier l’article 21 
relatif aux normes applicables aux maisons mobiles. 

 

 2019-273  13.11 Adoption du second projet de règlement numéro 2019-15 : «AYANT POUR OBJET 

DE MODIFIER LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2018-09 DE MANIERE A CORRIGER 

CERTAINES ERREURS RELEVEES»  
 
 Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et des conseillers présents, que le conseil municipal 
de la Ville de Roberval adopte dans sa forme et teneur, le second projet de 
règlement numéro 2019-15 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 2018-09 de manière à corriger certaines erreurs relevées, le tout selon 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., C.A.19-1). 

 
 

 2019-274  13.12 Adoption du second projet de 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»  
 

Il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et des conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval adopte dans sa forme et teneur, le second projet de 
règlement 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.  

 
 
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 

 

 2019-275  15.1 Don au fonds «Secours pour les inondations printanières  2019 - Québec» de la 

Croix-Rouge 
 
 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 une somme de 1 000,00$ au fonds «Secours pour les 
inondations printanières 2019 – Québec» de la Croix-Rouge afin de venir en 
aide aux sinistrés. Le chèque étant payable à l’ordre de la «Croix-Rouge 
Canadienne, division Québec». 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 
15.2 La petite randonnée du gros Dickey au profit du Havre du Lac St-Jean 
 
 Monsieur le maire souligne que le samedi 1er juin prochain, l’animateur 

radiophonique M. Mark Dickey à la station Kyk 95,7, radio X, tiendra au profit du 
Havre du Lac St-Jean, une marche de 27 kilomètres de Saint-Prime jusqu’à Val-
Jalbert. Il invite la population à participer en grand nombre. L’objectif étant 
d’amasser une somme de 5 000,00 $. 
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15.3 Visite de l’usine de filtration, le dimanche 2 juin 2019 
 
 Monsieur le maire mentionne que dans le cadre du mois de l’eau, la Ville de 

Roberval tiendra une journée porte ouverte à son usine de filtration située à la 
Pointe-Scott, le dimanche 2 juin prochain afin de permettre à la population de 
pouvoir effectuer la visite de cette infrastructure. L’horaire de la visite sera 
disponible ultérieurement sur la page facebook de la Ville de Roberval.  

 

 2019-276  15.4 Motion de félicitations à M. Pascal Cloutier, maire de la Ville de Dolbeau-

Mistassini 
 

Une motion de félicitations est présentée par Monsieur le maire Sabin Côté à 
M. Pascal Cloutier, maire de la Ville de Dolbeau-Mistassini qui s’est vu 
récemment décerné par l’Association des produits forestiers du Canada (APFC) 
le prix des champions des communautés forestières dans le cadre du dîner 
annuel des prix d’excellence de l’APFC. 
 

 
15.5 Semaine de la famille 

 
Monsieur le maire mentionne que différentes activités se tiendront dans le cadre 
de la semaine de la famille qui se déroule du 11 au 17 mai 2019. Il invite la 
population à surveiller la programmation des activités qui sera publiée dans le 
journal l’étoile du Lac. 

 
 Madame la conseillère Marie-Eve Lebel remercie les commanditaires impliqués 

dans le projet du frigo collectif, soit Construction BJL, la Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame du Lac-St-Jean ainsi que la Cité étudiante.  

 
 En terminant, Monsieur le maire présente une motion de félicitations pour le 

comité de déploiement de la commission de la famille pour leur implication. 
 
 
15.6 Colloque 2019 / Carrefour action municipale et famille 

 
 Monsieur le maire souligne que du 29 au 31 mai prochain, la Ville de Roberval 

et la Municipalité régionale de comté le Domaine-du-Roy accueillera le congrès 
provincial où quelques 250 congressistes sont attendus. 

 
 

 2019-277  15.7 Motion de félicitations à M. Émilio Donetti Bonneau 

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

à M. Émilio Donetti Bonneau, jeune pianiste, pour sa belle prestation dans le 
cadre du concert présenté par M. Roger Lord, à l’Église Notre-Dame, le 
dimanche 12 mai dernier. 

 
 

 2019-278  15.8 Motion de félicitations à l’organisation de la Traversée internationale du 

Lac-St-Jean inc. 
 

 Une motion de félicitations est présentée par Monsieur le maire Sabin Côté à 
l’organisation de la Traversée internationale du Lac-St-Jean inc. pour la qualité 
de la soirée-bénéfice qui s’est tenue le vendredi 10 mai dernier. 

 
 

 2019-279  15.9 Motion de félicitations à M. Roger Morin ainsi qu’à toute son équipe pour la 

vente de garage tenue les 11 et 12 mai dernier 
 
  Une motion de félicitations est présentée par Monsieur le maire Sabin Côté à 

M. Roger Morin ainsi qu’à tous les bénévoles impliqués dans l’organisation de la 
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vente de garage au profit du Village sur glace de Roberval et de la Maison de la 
famille Éveil-Naissance. 

 
 

D. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 2019-280  Il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais 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 14 MAI 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 14 MAI 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 3 juin 
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 

 
 
 


