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PROVINCE DE QUÉBEC  —  VILLE DE ROBERVAL 
LE 15 JUILLET 2019 

 
 

 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Roberval, tenue à la Mairie de 
Roberval, le 15e jour du mois de juillet 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 

 
Le temps mis à la disposition de la population pour la période de questions n’est pas 
utilisé. 
 
 
B. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2019-375   Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité des 

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

 
 
C. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2019-376  CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juin 

2019 a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans 
le délai prévu à l’article 333, de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ), le directeur des 
affaires juridiques et greffier est dispensé d’en faire la lecture. 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 27 juin 2019 soit accepté sans modification. 
 
 
1.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 (MME NATHALIE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE) 

 

 2019-377  1.1 Autorisation de procéder à la vente de divers biens excédentaires par 

l’entremise du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval souhaite disposer de certains biens 

excédentaires, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre A-19.1) qui prévoit que sauf disposition contraire, l’aliénation de 
bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval souhaite utiliser les services du 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) afin de procéder notamment à 
la vente des biens suivants : 
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 Camion cube, année 1990, GMC, numéro de série 
1GTHP32K6L3502500 ; 

 
 Camion cube, année 1985, GMC, numéro de série 

1GDHP32J3F3508648 ; 
 

 Camionnette Ford F-150, année 2002, numéro de série 
2FTRF18W62CA97155 ;  
 

 CONSIDÉRANT QUE le CSPQ procède à la vente par voie d’appels d’offres et 
qu’il y a lieu d’autoriser la vente au plus haut enchérisseur, selon les 
recommandations du CSPQ, afin de réaliser la vente de chacun des biens 
susdits; 

 
 CONSIDÉRANT QUE pour pouvoir bénéficier des services du CSPQ la 

signature d’un protocole est nécessaire; 
 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 

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

 
1) AUTORISE la vente des biens ci-après décrits par l’entremise du CSPQ, à 

savoir : 
 

 Camion cube, année 1990, GMC, numéro de série 
1GTHP32K6L3502500 ; 

 
 Camion cube, année 1985, GMC, numéro de série 

1GDHP32J3F3508648 ; 
 

 Camionnette Ford F-150, année 2002, numéro de série 
2FTRF18W62CA97155 ;  
 

2) AUTORISE la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de 
Roberval tous les documents nécessaires pour donner effet aux dites 
ventes à être conclues en faveur du plus haut enchérisseur pour chacun 
des biens ci-haut mentionnés; 

 
3) AUTORISE la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de 

Roberval le protocole devant intervenir avec le CSPQ pour la disposition 
des biens excédentaires. 

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

 

 2019-378  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 11 
juin 2019 au 08 juillet 2019, comme si elle était ici au long reproduite : 

 
 À même le fonds général   ............................................... 738 014,90 $ 
 Règlement 852 (Fonds de roulement) ................................................   5 001,41 $ 
 
 Grand total du fonds général + Règlement ....................................... 743 016,31 $ 
  
 Total des salaires juin 2019    ............................................... 475 325,05 $ 
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2.2 Dépôt rapport de dépenses selon le règlement 2019-05 
 
 Le conseil prend acte du dépôt par madame Nancy Boutin, directrice des 

finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 11 juin 2019 
au 8 juillet 2019 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l’article 477.2 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre A-19.1) et au règlement numéro 
2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l’administration 
municipale d’autoriser des dépenses et de passer des contrats. 

 
 

 2019-379  2.3 Fédération québécoise des municipalités / Congrès 2019, du 26 au 28 

septembre 2019, à Québec / 1 335,00 $ taxes en sus 
 
 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 Monsieur le maire Sabin Côté à prendre part au 
«Congrès 2019» de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra à 
Québec, du 26 au 28 septembre 2019. Le coût de l’inscription est de 1 335,00 $ 
taxes en sus, payable à l’ordre de «FQM» et le conseil autorise les dépenses 
inhérentes. 

 
 Poste budgétaire :  02-110-00-310 
 
 

 2019-380  2.4 Union des municipalités du Québec (UMQ) / Paiement des quotes-parts - fonds 

de garantie – assurance biens (30 avril 2019 au 30 avril 2020) et des honoraires 
/ 8 100,99 $  

 
 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) CONSENTE à ce que les fonds de garantie libérés représentant une 

somme de 49 020,92 $ soient affectés à la réduction de la quote-part 
payable par la municipalité; 

 
2) VERSE à l’Union des municipalités du Québec un montant de 

8 100,99 $, comprenant à titre d'honoraires une somme de 1 219,39 $ 
plus les taxes applicables et une somme de 6 638,08 $ représentant le 
montant des quotes-parts dans le fonds de garantie assurance biens 
pour la période du 30 avril 2019 au 30 avril 2020. 

 
 Poste budgétaire : 03-610-00-000 
 
 
3.0 TRAVAUX PUBLICS 
 (M. GERMAIN MALTAIS, CONSEILLER AU SIÈGE # 5) 

 

 2019-381  3.1 Projet de construction de trottoir, corridor scolaire – 2018 / Soumission 

APP2018-018 / Acceptation du décompte final numéro 4 : 5 000,00 $ taxes en 
sus correspondant à la libération de la retenue spéciale  

 
 CONSIDÉRANT QUE la résolution portant le numéro 2018-384 adoptée lors de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 3 juillet 2018 autorise la directrice des 
finances et trésorière à payer jusqu’à concurrence d’une somme de 
190 000,00 $ la partie non subventionnée des travaux de construction de trottoir 
et de corridor scolaire et les dépenses inhérentes à ce projet, à même 
l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 
 CONSIDÉRANT QU’aux termes de la résolution portant le numéro 2018-571 

adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018, qu’une retenue 
spéciale au montant de 5 000,00 $ taxes en sus a été appliquée afin de 
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s’assurer que les rouleaux de tourbe qui ont été remplacés par l’entrepreneur  
se sont bien enracinés; 

 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que sur 
recommandation du chargé de projet ingénierie et hygiène du milieu, le conseil 
municipal de la Ville de Roberval : 

 
1) PROCÈDE à l’acceptation de la demande de paiement décompte progressif 

numéro 4, présenté par la société 9099-3593 Québec inc. faisant affaires 
sous le nom d’Inter-Projet, au montant de 5 000,00 $ taxes en sus 
correspondant à la libération de la retenue spéciale appliquée aux termes de 
la résolution portant le numéro 2018-571 adoptée lors de la séance ordinaire 
tenue le 5 novembre 2018; et 

 
2) AUTORISE la directrice des finances et trésorière à payer ladite somme de 

5 000,00 $ taxes en sus à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 
 Poste budgétaire :  03-100-38-523 
 
 En date des présentes, l’avancement des travaux se situe à 100%. 
 
 

 2019-382  3.2 Projet de rénovation et terrassement de la Maison Léonard Simard et de la serre 

blanche / Soumission APP2019-013 (SEAO) / Acceptation du décompte 
progressif numéro 2 : 46 885,50 $ taxes en sus 

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

la séance ordinaire du conseil tenue le 15 avril 2019 autorise la directrice des 
finances et trésorière à payer le montant du contrat octroyé à la société 
Construction Bon-Air inc. représentant la somme de 348 200,00 $ plus les taxes 
applicables, à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que sur 
recommandation du chargé de projet ingénierie et hygiène du milieu et de la 
firme Ardoises Architecture, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède 
à l’acceptation de la demande de paiement décompte progressif numéro 2, 
présenté par la société Construction Bon-Air inc., au montant de 46 885,50 $ 
taxes en sus (52 095,00 $ moins une retenue de 10% : 5 209,50 $), relativement 
au projet de rénovation et terrassement de la Maison Léonard Simard et de la 
serre blanche, et autorise la directrice des finances et trésorière à payer cette 
dite somme à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 
 En date du 2 juillet 2019, soit après la réalisation des travaux faisant l’objet du 

décompte #2, l’avancement des travaux se situe à 97,14%. 
 
 Poste budgétaire :  03-100-58-741 
 
 

 2019-383  3.3 Projet de réaménagement du garage municipal / Soumission APP2019-015 

(SEAO) / Acceptation du décompte progressif numéro 1 : 112 855,55 $ taxes en 
sus 

 
 CONSIDÉRANT QUE la résolution portant le numéro 2019-293 adoptée lors de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 3 juin 2019 autorise la directrice des 
finances et trésorière à payer le montant du contrat octroyé à la société 9219-
4653 Québec inc. faisant affaires sous le nom Construction FAB représentant la 
somme de 384 000,00 $ plus les taxes applicables, à même l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 

 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que sur 
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recommandation du chargé de projet ingénierie et hygiène du milieu et de la 
firme Ardoises Architecture, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède 
à l’acceptation de la demande de paiement décompte progressif numéro 1, 
présenté par la société 9219-4653 Québec inc. faisant affaires sous le nom 
Construction FAB, au montant de 112 855,55 $ taxes en sus (125 395,05 $ 
moins une retenue de 10% : 12 539,51 $), relativement au projet de 
réaménagement du garage municipal, et autorise la directrice des finances et 
trésorière à payer cette dite somme à même l’excédent de fonctionnement non 
affecté. 

 
 En date du 2 juillet 2019, soit après la réalisation des travaux faisant l’objet du 

décompte #1, les travaux sont complétés à 32,65 %. 
 
 Poste budgétaire :  03-100-27-625 
 
 

 2019-384  3.4 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports (MTMDET) / Programme d’aide à la voirie locale – volet projets 
particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) / Demande 
d’aide financière – exercice financier 2019-2020 

 
 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 dépose une demande d’aide financière dans le cadre du 
«Programme d’aide à la voirie locale – volet projets particuliers d’amélioration 
par circonscription électorale (PPA-CE)» du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour l’exercice financier 
2019-2020, concernant les travaux à être exécutés sur l’avenue Amyot et la rue 
Lalancette.  

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

l’hygiène du milieu à signer ladite demande de subvention pour et au nom de la 
Ville de Roberval. 

 
 

 2019-385  3.5 Acceptation de la soumission APP2019-19 (SEAO) : Acquisition d’une 

souffleuse à neige détachable (2750 t/h)  
 
 ATTENDU QUE les soumissionnaires furent invités par un appel d’offres public 

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

d'offres, soit celle de: 
 
  J.A. Larue inc. (Québec)  ............................................... 143 948,00 $ 
 
 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 3 juillet 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 : 

 
1) ACCEPTE la seule soumission conforme et octroie le contrat pour 

l’achat d’une souffleuse à neige détachable (2750 t/h) à la société J.A. 
Larue inc. pour un montant de 143 948,00 $ taxes en sus; 

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

paiement de la somme de 143 948,00 $ taxes en sus, à même le fonds 
de roulement, remboursable sur une période de dix (10) ans; 
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3) AUTORISE également la directrice générale à signer pour et au nom de 

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

 
 Poste budgétaire : 12-321-00-219 
 
 

 2019-386  3.6 Projet de réaménagement du stationnement de l’église Notre-Dame (APP 2018-

021 - SEAO) / Construction Rock Dufour inc. / Acceptation du décompte 
progressif numéro 3 : 11 563,07 $ taxes en sus correspondant à la libération de 
la retenue de 10 %  

 
 CONSIDÉRANT QUE la résolution portant le numéro 2018-476 adoptée lors de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 4 septembre 2018 autorise la directrice 
des finances et trésorière à payer jusqu’à concurrence d’une somme de 
150 000,00 $ à même l’excédent de fonctionnement non affecté, incluant la 
dépense reliée à la main-d’œuvre rattachée au service des travaux publics pour 
la partie des travaux réalisés en régie interne. 

 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que sur 
recommandation du chargé de projet ingénierie et hygiène du milieu, le conseil 
municipal de la Ville de Roberval : 

 
1) PROCÈDE à l’acceptation de la demande de paiement décompte 

progressif numéro 3, présenté par Construction Rock Dufour inc., au 
montant de 11 563,07 $ taxes en sus correspondant à la libération de la 
retenue de 10 % appliquée à chacun des déboursés progressifs; et  

 
2) AUTORISE la directrice des finances et trésorière à payer ladite somme 

de 11 563,07 $ taxes en sus à même l’excédent de fonctionnement non 
affecté. 

 
 Poste budgétaire : 03-100-27-625 
 
 En date des présentes, soit après la réalisation des travaux faisant l’objet du 

décompte #3, l’avancement des travaux se situe à 100%. 
 
 
4.0 HYGIÈNE DU MILIEU 
 (M. GERMAIN MALTAIS, CONSEILLER AU SIÈGE # 5) 

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

 

 2019-387  5.1 Décision sur la dérogation mineure numéro 2019-005 / Mme Mona Fortin et 

M. Carl Robertson / 940, avenue de la Pointe-Scott, à Roberval / Lot 3 996 723, 
au Cadastre du Québec et annulation de la résolution numéro 2019-342 

 
ATTENDU QUE Mme Mona Fortin et M. Carl Robertson sont propriétaires d’une 
résidence située au 940, avenue de la Pointe-Scott, à Roberval, laquelle est 
érigée sur un terrain-emplacement connu et désigné comme étant le lot numéro 
3 996 723 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-
Ouest; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires désirent agrandir le stationnement actuel. La 
demande consiste donc à : 
 
 Permettre un agrandissement de 0,6 mètre du stationnement actuel qui 

est de 6 mètres afin de le porter à 6,6 mètres sur un terrain de 23,27 
mètres (règlement de zonage 2018-09, article 36); 
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ATTENDU QUE la dérogation mineure recherchée s’inscrit dans le respect des 
objectifs du plan d’urbanisme; 

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

teneur de la demande, la portée et les effets de la dérogation mineure; 
 
 ATTENDU QU’un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi 

et le règlement sur les dérogations mineures de la ville; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’invitation faite, personne n’a émis de commentaire 

favorable ou défavorable; 
 

ATTENDU QUE l’immeuble visé par la présente demande de dérogation 
mineure ne se situe pas dans une zone où l’occupation du sol est soumise à 
des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 

 
ATTENDU QUE la dérogation mineure recherchée ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que : 

 
1) Sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (résolution 

CCU-2019-035, réunion du 29 mai 2019), le conseil municipal de la Ville de 
Roberval accorde à l’égard de l’immeuble situé au 940, avenue de la 
Pointe-Scott, à Roberval (lot 3 996 723 au Cadastre du Québec), la 
dérogation mineure recherchée afin de : 

 
 Permettre un agrandissement de 0,6 mètre du stationnement actuel qui 

est de 6 mètres afin de le porter à 6,6 mètres sur un terrain de 23,27 
mètres (règlement de zonage 2018-09, article 36); 

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

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

 
 La présente résolution annule la résolution numéro 2019-342 adoptée lors de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 17 juin 2019.  
 
 

 2019-388  5.2 Décision sur la dérogation mineure numéro 2019-006 / M. Yvon Gagnon / 44,rue 

Larouche, à Roberval / Lot 3 998 202, au Cadastre du Québec et annulation de 
la résolution numéro 2019-343 

 
ATTENDU QUE M. Yvon Gagnon est propriétaire d’une résidence située au 
44,rue Larouche, à Roberval, laquelle est érigée sur un terrain-emplacement 
connu et désigné comme étant le lot numéro 3 998 202 au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire désire agrandir le stationnement actuel. 
La demande consiste donc à : 
 
 Permettre un agrandissement de 0,6 mètre du stationnement actuel qui 

est de 6 mètres afin de le porter à 6,6 mètres sur un terrain de 19,00 
mètres (règlement de zonage 2018-09, article 36); 

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

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

teneur de la demande, la portée et les effets de la dérogation mineure; 
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 ATTENDU QU’un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi 

et le règlement sur les dérogations mineures de la ville; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’invitation faite, personne n’a émis de commentaire 

favorable ou défavorable; 
 

ATTENDU QUE l’immeuble visé par la présente demande de dérogation 
mineure ne se situe pas dans une zone où l’occupation du sol est soumise à 
des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 

 
ATTENDU QUE la dérogation mineure recherchée ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que : 

 
1) Sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (résolution 

CCU-2019-036, réunion du 29 mai 2019), le conseil municipal de la Ville de 
Roberval accorde à l’égard de l’immeuble situé au 44, rue Larouche, à 
Roberval (lot 3 998 202 au Cadastre du Québec), la dérogation mineure 
recherchée afin de : 

 
  Permettre un agrandissement de 0,6 mètre du stationnement 

actuel qui est de 6 mètres afin de le porter à 6,6 mètres sur un 
terrain de 19,00 mètres (règlement de zonage 2018-09, article 
36); 

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

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

 
 La présente résolution annule la résolution numéro 2019-343 adoptée lors de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 17 juin 2019.  
 
 

 2019-389  5.3 Décision sur la dérogation mineure numéro 2019-008 / Mme Denise Gagnon et 

M. Kenneth Auclair / 1024, rue des Muguets, à Roberval / Lot 3 999 688, au 
Cadastre du Québec et annulation de la résolution numéro 2019-344 

 
ATTENDU QUE Mme Denise Gagnon et M. Kenneth Auclair sont propriétaires 
d’une résidence située au 1024, rue des Muguets, à Roberval, laquelle est 
érigée sur un terrain-emplacement connu et désigné comme étant le lot numéro 
3 999 688 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-
Ouest; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires désirent construire un garage attenant en cour 
latérale droite sur la dalle de béton déjà construite. La demande consiste donc 
à : 
 
 Permettre la construction d’un garage attenant en cour latérale droite à 

1,0 mètre de la limite de propriété latérale au lieu de 1,50 mètre 
(règlement de zonage 2018-09, grille de spécification 139); 

 
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; 
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 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-2019-038, réunion du 29 mai 2019), le conseil municipal de la Ville de 
Roberval accorde à l’égard de l’immeuble situé au 1024, rue des Muguets, à 
Roberval (lot 3 999 688 au Cadastre du Québec), la dérogation mineure 
recherchée afin de : 

 
  Permettre la construction d’un garage attenant en cour latérale 

droite à 1,0 mètre de la limite de propriété latérale au lieu de 1,50 
mètre (règlement de zonage 2018-09, grille de spécification 139) 
conditionnellement à ce que le mur latéral droit dudit garage ne 
possède aucune ouverture. 

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

soumis à la date de la présente résolution. 
 

La présente résolution annule la résolution numéro 2019-344 adoptée lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 17 juin 2019.  

 
 

 2019-390  5.4 Décision sur la dérogation mineure numéro 2019-003 / Mme Line Bélanger et 

M. Alain Simard / 42, rue du Domaine-des-Bernaches / Lot 4 185 069, au 
Cadastre du Québec et annulation de la résolution numéro 2019-298 

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

hauteur à 5,33 mètres au lieu de 4,88 mètres, correspondant à la 
hauteur de la résidence (règlement de zonage 2018-09, article 119); 

 
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; 
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ATTENDU QUE l’immeuble visé par la présente demande de dérogation 
mineure ne se situe pas dans une zone où l’occupation du sol est soumise à 
des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 

 
ATTENDU QUE la dérogation mineure recherchée ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que : 

 
1) Sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (résolution 

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

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

hauteur à 5,33 mètres au lieu de 4,88 mètres, correspondant à la 
hauteur de la résidence (règlement de zonage 2018-09, article 119); 

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

d’agrandissement soumis à la date de la présente résolution. 
 
La présente résolution annule la résolution numéro 2019-298 adoptée lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 3 juin 2019.  

 
 

 2019-391  5.5 Demande PIIA : Palais de Justice, 746-758, boulevard Saint-Joseph (lot 

3 998 710 du cadastre du Québec) / Société québécoise des infrastructures et 
annulation de la résolution numéro 2019-025 

 
ATTENDU QUE la Société québécoise des infrastructures est propriétaire de 
l’immeuble situé au 746-758, boulevard Saint-Joseph (lot 3 998 710 du 
cadastre du Québec); 

 
ATTENDU QUE le propriétaire désire faire un agrandissement de 7 137 
mètres carrés, localisé au nord du bâtiment principal, en utilisant comme 
matériaux de revêtement extérieur du verre et du verre sérigraphié, des 
panneaux d’aluminium ainsi que des panneaux de béton préfabriqués; 

 
ATTENDU QUE le projet de la 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 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 conseillers présents, que 
sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (réunion du 26 juin 
2019, résolution CCU 2019-042), le conseil municipal de la Ville de Roberval : 
 
 
1) ACCEPTE le PIIA, relativement au projet d’agrandissement de 7 137 

mètres carrés, localisé au nord du bâtiment principal, en utilisant 
comme matériaux de revêtement extérieur du verre, du verre 
sérigraphié, des panneaux d’aluminium ainsi que des panneaux de 
béton préfabriqué; 
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2) AUTORISE le Service de l’urbanisme à émettre le permis requis 
relativement au projet susmentionné. 

 
La présente résolution annule la résolution numéro 2019-025 adoptée lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 28 janvier 2019.  

 
 

 2019-392  5.6 Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) / Demande 

d’autorisation : agrandissement d’une carrière / M. René Tremblay / Lot 
3 996 264 au cadastre du Québec  

 
 ATTENDU QUE M. René Tremblay désire renouveler l’autorisation délivrée par 

la CPTAQ, le 17 août 2009, sous le numéro 362 209 afin de pouvoir poursuivre 
l’exploitation de la carrière située sur le lot 3 996 264 au cadastre du Québec, 
d’une superficie de 5,4 hectares; 

 
 ATTENDU QUE M. René Tremblay prévoit un agrandissement de la zone 

d’exploitation de 0,1 hectare de la carrière qu’il exploite, ce qui portera la 
superficie totale de celle-ci à 5,5 hectares; 

 
 ATTENDU QUE le terrain visé par le projet de M. René Tremblay se retrouve en 

zone agricole et qu’une demande à la CPTAQ est requise; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil municipal désirent emprunter les 

critères connus à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTAAQ) et le contenu actuel du règlement de zonage pour 
formuler leur avis; 

 
 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 appuie la demande d’autorisation à 
être déposée par M. René Tremblay à la CPTAQ pour les motifs suivants : 

 
 Les possibilités à des fins agricoles de la partie du lot visé par 

l’exploitation de la carrière sont très limitées dû à la présence de roc 
comme en fait foi le potentiel agricole des sols de l’ARDA (0-5 7-3RT 0-
2) ; 

 L’utilisation de mesures appropriés de mitigation pourrait permettre une 
exploitation agricole éventuelle de la surface à être exploitée 
temporairement par la carrière, ce qui constitue un gain pour la surface 
productive agricole de la Ville de Roberval ; 

 Le projet du requérant n’aura pas pour effet de nuire à l’homogénéité de 
la communauté agricole et de l’exploitation agricole de Roberval ; 

 Le projet ne déroge pas au règlement de zonage quant aux usages 
permis et au cadre normatif applicable à la zone 7A où les carrières sont 
autorisées ; 

 La municipalité n’a pas à faire la démonstration requise à l’article 58.2 de 
la LPTAAQ compte tenu que le projet soumis par le requérant se veut 
l’extension de la carrière existante et le renouvellement d’une 
autorisation déjà octroyée, ce qui ne constitue pas une nouvelle 
utilisation. 

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

 

 2019-393  6.1 Passion Coiffure (mesdames Annie Bonneau et Marie-Ève Bouchard) / 

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

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

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

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

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

 
 ATTENDU QUE mesdames Annie Bonneau et Marie-Ève Bouchard exploitant 

une entreprise sous le nom de «Passion Coiffure», laquelle est non 
immatriculée au registraire des entreprises du Québec, ont déposé une 
demande d’aide financière dans le cadre du Chapitre III du règlement 
susmentionné; 

 
 ATTENDU QUE l’entreprise susdite a déposé au Service d’urbanisme de la Ville 

de Roberval tous les documents requis afin que son dossier puisse être traité; 
 
 ATTENDU QUE l’article 34 du règlement susdit prévoit que le montant de la 

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

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

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

maximale de 2 000 pieds carré; 
 
 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à 

l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil 
municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 1 350,00 $ payable à 
l’ordre de «Mesdames Annie Bonneau et Marie-Ève Bouchard» en guise de 
subvention dans le cadre du chapitre III du règlement susmentionné, 
programme d’aide financière à la location «Centre-Ville», représentant une 
somme de 2,00 $ le pied carré pour une superficie de 675 pieds carrés (3ième 
année d’un bail d’une durée de 4 ans). 

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

habiles à voter pour que l’aide financière accordée puisse être versée. 
 

  Poste budgétaire : 02-620-00-970 
  

 

 2019-394  6.2 M et Vous Esthétique (M. Louis Paradis) / Programme d’aide financière à la 

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

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

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

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

 
 ATTENDU QUE monsieur Louis Paradis qui exploite une entreprise individuelle 

sous le nom de «M et Vous Esthétique», laquelle était jusqu’au 20 février 2019, 
immatriculée au registre des entreprises sous le numéro 22727634444, a 
déposé une demande d’aide financière dans le cadre du chapitre III du 
règlement susmentionné; 
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 ATTENDU QUE monsieur Louis Paradis a déposé au Service d’urbanisme de la 
Ville de Roberval tous les documents requis afin que son dossier puisse être 
traité; 

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

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

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

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

maximale de 2 000 pieds carré; 
 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à 

l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil 
municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 504,00 $ à l’entreprise 
individuelle «M et Vous Esthétique» exploitée par monsieur Louis Paradis en 
guise de subvention dans le cadre du chapitre III du règlement susmentionné, 
programme d’aide financière à la location «Centre-Ville», représentant une 
somme de 3,00 $ le pied carré pour une superficie de 168 pieds carrés (2ième 
année d’un bail d’une durée de 2 ans). 

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

habiles à voter pour que l’aide financière accordée puisse être versée. 
 
 Poste budgétaire : 02-620-00-970 
 
 

 2019-395  6.3 Tenue de registres distincts pour les aides financières accordées en vertu du 

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

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

conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval décrète la tenue de registres distincts le jeudi 1er août 2019, de 
9h00 à 19h00, sans interruption, pour chacune des résolutions ci-après 
mentionnées accordant une aide financière en vertu dudit règlement 2018-22, à 
savoir : 

 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

ACCORDÉ 

Passion coiffure  
(Annie Bonneau et Marie-Ève 
Bouchard) 

1 350,00 $ / location centre-ville  

M. et Vous Esthétique  
(Louis Paradis) 

504,00 $ / location centre-ville  

 
 

 2019-396  6.4 Désignation du gestionnaire de l’aéroport de Roberval 

 
 ATTENDU QUE l’aéroport de Roberval est la propriété de la Ville de Roberval; 
 
 ATTENDU QUE la volonté de la Ville de maintenir et développer le potentiel 

économique de l’aéroport; 
 
 ATTENDU l’importance de maintenir la certification de Transport Canada de 

l’aéroport pour en assurer son développement; 
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 ATTENDU les nouvelles exigences de Transport Canada pour le maintien de 
cette certification dont la nomination d’un gestionnaire d’aéroport et la mise en 
place d’un système de gestion de la sécurité; 

 
 ATTENDU QU’aux termes de la résolution numéro 2018-709 adoptée lors de la 

séance ordinaire du 20 décembre 2018, la Ville de Roberval a procédé à la 
nomination de M. Rémi Parent à titre de gestionnaire de l’aéroport de Roberval, 

 
 ATTENDU QUE M. Rémi Parent a pris récemment sa retraite et qu’il y a lieu de 

procéder à la nomination d’un nouveau gestionnaire de l’aéroport; 
 
 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 désigne M. Francis Fortin à titre de gestionnaire de l’aéroport de 
Roberval et que ce dernier soit et il est par les présentes autorisé à signer pour 
et au nom de la Ville de Roberval à signer tous documents et/ou protocoles 
concernant l’aéroport de Roberval. 

 
 

 2019-397  6.5 Retrait du domaine public et vente du terrain : Lot 6 134 532, au cadastre du 

Québec (secteur du Palais de justice) / Société Québécoise des Infrastructures / 
3 000 mètres carrés / 150 000,00 $ taxes en sus, si applicables / Autorisation de 
signature(s) 

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

conseillères présentes et conseillers présents, que la Ville de Roberval : 
 
 1) PROCÈDE au retrait du domaine public du terrain-emplacement connu 

et désigné comme étant le lot 6 134 532 au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest;  

 
 2) VENDE à la Société des infrastructures, pour le prix de 150 000,00 $ 

taxes en sus, si applicables, ledit lot 6 134 532 au cadastre du Québec, 
de la circonscription foncière susdite, selon les conditions stipulées à la 
promesse bilatérale de vente et d'achat signée en date du 29 mai 2017; 

 
 3) AUTORISE monsieur le maire ou la mairesse suppléante et le directeur 

des affaires juridiques et greffier, à signer pour et au nom de la Ville, 
tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente 
résolution, de même que la servitude à intervenir pour la relocalisation 
de la piste cyclable et du passage piétonnier. 

 
 

 2019-398  6.6 Vente de terrain : Lot 5 029 902, au cadastre du Québec (207, rue Moreau, à 

Roberval) / M. Franky Croussette et Mme Nadia Larouche / 16 093,12 pieds 
carrés x 1,60 $ le pied carré = 25 748,99 $ taxes et infrastructures en sus / 
Autorisation de signature(s) 

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

conseillères présentes et conseillers présents : 
 
 1) Que la Ville de Roberval vende à M. Franky Croussette et Mme Nadia 

Larouche, pour le prix de 25 748,99 $ taxes et infrastructures en sus, 
payable comptant, le lot 5 029 902 au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, selon les conditions de 
la promesse d'achat; 

 
 2) Que monsieur le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des 

affaires juridiques et greffier, soient et sont par les présentes autorisés à 
signer pour et au nom de la Ville, les documents nécessaires à donner 
suite et effet à la présente résolution. 
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7.0 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 (MME CLAUDIE LAROCHE CONSEILLÈRE AU SIÈGE #6) 

 

 2019-399  7.1 Acceptation de la soumission APP2019-021 (sur invitation) :  Service de sécurité 

incendie de Roberval : achat de bottes en cuir 
 
 Soumissions reçues (taxes en sus) : 
 
 1. Boivin & Gauvin inc. (Trois-Rivières) ............................................ 36 000,00 $ 

2. Aréo-Feu ltée (Longueuil)   ................................................. 52 000,00 $ 
 3. LCR Vêtements et Chaussures inc. (Roberval) ............................ 34 000,00 $ 
 4. Équipements incendies C.M.P. Mayer inc.  
  faisant des affaires sous le nom «l’Arsenal» (Drummondville) ...... 23 600,00 $ 
 
 ATTENDU QUE les soumissionnaires furent invités par un appel d’offres sur 

invitation présenté à quatre (4) de nos fournisseurs; 
 
 ATTENDU QUE les quatre (4) fournisseurs ont déposé une proposition; 
 
 ATTENDU le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement en date du 5 juillet 2019 attestant la conformité des 
soumissions reçues;  

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

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

 
1) ACCEPTE que le conseil municipal de la Ville de Roberval la plus basse 

soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société 
Équipements incendies C.M.P. Mayer inc. faisant des affaires sous le 
nom «l’Arsenal» pour un montant de 23 600,00 $ taxes en sus, pour 
l’achat de 80 paires de bottes en cuir pour les pompiers du Service de 
sécurité incendie de Roberval; 

 
2) AUTORISE la directrice des finances et trésorière à payer ladite somme 

de 23 600,00 $ plus les taxes applicables, à même l’excédent affecté du 
Service de sécurité incendie de Roberval.  

 
 La livraison est incluse dans le prix soumis. 
 
 Poste budgétaire : 02-221-02-650 
 
 
8.0 RESSOURCES HUMAINES 
 (M. GASTON LANGEVIN, CONSEILLER AU SIÈGE # 3) 

 

 2019-400  8.1 Fin de la période d’essai de Mme Julie Drolet / poste cadre de conseillère en 

communication, marketing et développement 
 
 ATTENDU la nomination de Mme Julie Drolet au poste cadre de conseillère en 

communication, marketing et développement (résolution 2018-684); 
 
 ATTENDU QUE la résolution prévoyait une période de six (6) mois pour les fins 

d’évaluation à ce poste; 
 
 ATTENDU le rapport de la directrice générale faisant part de son entière 

satisfaction concernant la prestation de Mme Julie Drolet et recommandant de 
confirmer cette dernière au poste susdit; 

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

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
sur la recommandation de la directrice générale, ce conseil confirme 
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Mme Julie Drolet au poste cadre de conseillère en communication, marketing et 
développement.  

 
 

 2019-401  8.2 Protocole d’entente concernant la mise à la retraite de M. Rémi Parent / 

Autorisation de signature(s) 
 

 Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval autorise Monsieur le maire et le directeur des affaires 
juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville de Roberval, l’entente à 
intervenir avec M. Parent relativement à la retraite de ce dernier.  

 
 Le conseil tient à remercier M. Parent pour les loyaux services rendus à la Ville 

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

 
 

 2019-402  8.3 Nomination d’un directeur par intérim du Service de sécurité incendie 

 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de M. Rémi Parent qui occupait le poste 
de directeur du Service de sécurité incendie ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de nommer une personne pour occuper le 
poste laissé vacant suite au départ à la retraite de M. Rémi Parent ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval procède à la nomination de 
M. Guy Mailhiot, pour occuper de façon intérimaire la fonction de directeur du 
Service de sécurité incendie, et ce, aux conditions salariales prévues selon la 
politique administrative du personnel cadre actuellement en vigueur. 
 
Cette nomination est rétroactive à compter du 25 juin 2019.  
 
 

 2019-403  8.4 Nomination d’un chef de la division prévention par intérim du Service de sécurité 

incendie 
 
CONSIDÉRANT la nomination de M. Guy Mailhiot pour occuper de façon 
intérimaire le poste de directeur du Service de sécurité incendie suite au départ 
à la retraite de M. Rémi Parent ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de nommer une personne pour occuper le 
poste de chef de la division prévention laissé vacant suite à la nomination 
intérimaire de M. Guy Mailhiot au poste de directeur du Service de sécurité 
incendie ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval procède à la nomination de 
M. Régis Godin, pour occuper de façon intérimaire la fonction de chef de la 
division prévention du Service de sécurité incendie, et ce, aux conditions 
salariales prévues selon la politique administrative du personnel cadre 
actuellement en vigueur. 
 
Cette nomination est rétroactive à compter du 25 juin 2019.  

 
 

 2019-404  8.5 Nomination au poste d’adjointe administrative aux incendies 

 
Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que sur recommandation de la 
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directrice générale, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à la 
nomination de Mme Marcelle Flamand au poste d’adjointe administrative aux 
incendies, sujet au paragraphe a) de l’article 21.06 de la convention collective des 
employés municipaux S.C.F.P. Local 2678. Cette nomination est effective à 
compter du 16 juillet 2019. La rémunération de Mme Flamand est celle prévue à 
l’annexe «G» de la convention collective susdite, selon la classe 8. 

 
 

 2019-405  8.6 Nomination au poste cadre de «Contremaître aux travaux publics» 

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

aux travaux publics, ce poste était comblé par intérim depuis mai 2019; 
 
 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 de la directrice générale, le conseil municipal procède à 
la nomination de M. Yvan Lapierre au poste cadre de «Contremaître aux travaux 
publics» de la Ville de Roberval et ce, sur une base permanente à compter du 
16 juillet 2019.  

 
 M. Lapierre 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».  

 
 

 2019-406  8.7 Rémunération du personnel non-syndiqué : Préposé(e) à l’entretien des parcs / 

Pour l’année 2019 
 
 Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que sur recommandation du 
directeur du Service de l’ingénierie, des travaux publics et de l’hygiène du 
milieu, le conseil municipal de la Ville de Roberval adopte rétroactivement au 
1er avril 2019, les taux horaires versés pour l’année 2019 au personnel 
non-syndiqué occupant le poste de préposé(e) à l’entretien des parcs, à savoir : 

 

Ancienneté 2018 
1

er
 avril 

2019 

PRÉPOSÉ(E) À L'ENTRETIEN DES PARCS 

1 et 2 ans                                  0,50 $                 12,00  $                 12,50  $  

5,0%     

3 et 4 ans                 12,60  $                 13,13  $  

5,0%     

5  ans et plus                 13,23  $                 13,78  $  

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

 

 2019-407  9.1 Demande d’aide financière par la MRC le Domaine-du-Roy / Fonds de 

développement des territoires / Soutien aux projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie / Évaluation de mise en commun des évènements de vélos 
  
Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, que la Ville de Roberval 

appuie la demande d’aide financière à être déposée par la MRC le 

Domaine-du-Roy dans le fonds de développement territorial - volet territorial 

pour un montant de 4 000,00 $ en rapport avec le projet d’évaluation de mise en 
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commun des évènements de vélos et qu’elle autorise cette dernière à déposer 

également sa demande d’aide financière dans le fonds de développement des 

territoires – enveloppe locale réservée à la Ville de Roberval pour un montant de 

500,00 $ relativement à cedit projet.  

 
 

 2019-408  9.2 Demandes d’aides financières / Politique d’aide financière du Service des loisirs 

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

des conseillères présentes et conseillers présents, que sur recommandation de 
monsieur Carol Martel, directeur du Service des loisirs, le conseil municipal de 
la Ville de Roberval verse les subventions suivantes selon la 
«Politique d’aide financière» du Service des loisirs de Roberval : 

 
COMPOSANTE NOM DESCRIPTION MONTANT 

COMPOSANTE 2 
ÉQUIPE ÉLITE 

Club de natation 
artistique «Les 
Dauphines de 
Roberval» 

Participation à la compétition de 
figures imposées les 17 et 18 
novembre 2018 à Québec (3 
nageuses) et à la finale régionale le 
27 janvier 2019 à Chicoutimi (16 
nageuses) . Aide pour défrayer une 
partie des frais de déplacement. 

 
500,00 $ 

La Valise Animée Sélection pour représenter le Québec 
au festival international de Théâtre de 
Mont-Laurier qui se tiendra du 5 au 
11 septembre 2019, avec la création 
«L’écrit du corps». Aide pour défrayer 
une partie des frais de déplacement 
et d’hébergement. 

 
1000,00 $ 

Troupe de théâtre 
Mic-Mac 

Sélection de compétition officielle 
pour représenter le Québec du 3 au 
11 septembre 2019 au 9

e
 festival 

international de théâtre de Mont-
Laurier avec la production «Une mort 
accidentelle». Aide pour défrayer une 
partie des frais de déplacement et 
d’hébergement. 

1500,00 $ 

 
Postes budgétaires : 02-701-10-991  

 
 

 2019-409  9.3 Acceptation de la soumission APP2019-020 (sur invitation – publication dans le 

journal) / Exploitation et entretien du restaurant du Centre sportif 
Benoît-Levesque de Roberval 

 
 CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires furent invités par un appel d’offres 

sur invitation publié dans le journal l’étoile du lac, édition du 12 juin 2019 et sur 
le site internet et la page Facebook de la Ville de Roberval; 

 
 CONSIDÉRANT QU’un (1) seul soumissionnaire a déposé une proposition, soit 

celle présentée par : 
  
  Mme Louise Guay (Roberval)  .............................. 3 600,00 $ taxes en sus 
 
 CONSIDÉRANT le rapport produit par l’assistante-trésorière et régisseuse à 

l’approvisionnement en date du 27 juin 2019 attestant la conformité de la seule 
soumission reçue;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que sur 
recommandation de l’assistante-trésorière et régisseuse à l’approvisionnement, 
le conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la soumission de 
Mme Louise Guay au montant total de 3 600,00 $ taxes en sus, représentant 
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une somme de 1 200,00 $ par année taxes en sus, pour l’exploitation et 
l’entretien du restaurant au Centre sportif Benoît-Levesque pour la période du 
26 août 2019 au 25 août 2022. Ladite somme annuelle de 1 200,00 $ plus taxes 
sera facturable en quatre (4) versements.  

 
 Le conseil autorise Monsieur le Maire ou la mairesse suppléante et le directeur 

des affaires juridiques et greffier à signer, pour et au nom de la ville, tout 
document pour donner plein effet à la présente résolution. 

 
 Poste budgétaire : Encaissement au poste 01-232-11-005 
    (Location restaurant) 
 
 
10.0 CULTURE 
 (MME NICOLE BILODEAU, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 4) 

 

 2019-410  10.1 Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux 

/ Activités à la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque – automne 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: 

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

culture à déposer et à signer pour et au nom de la Ville de Roberval, une 
demande de permis de réunion auprès de la Régie des Alcools des 
courses et des jeux dans le cadre des activités ci-après mentionnées qui 
se tiendront à la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque : 

 

 Rencontre littéraire et vernissage, le vendredi 27 septembre 
2019; 

 Atelier sur les bières de microbrasserie, le mercredi 23 octobre 
2019 ; 

 
 B) Que Me Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier soit 

et il est par les présentes autorisé à signer la section 4 B) dudit 
formulaire à titre de représentant du propriétaire; 

 
 C) Que la directrice des finances et trésorière soit et elle est autorisée à 

payer la somme de 94,00 $, taxes exonérées, à l’ordre du «Ministre des 
finances» en paiement des droits requis pour l’émission d’un tel permis. 

 
  Poste budgétaire : 02-702-30-671 
 
 

 2019-411  10.2 Jardin des Ursulines / Activité de financement «Tombola» 

 
 Le conseiller M. Germain Maltais se retire de la discussion puisqu'il siège 

sur le conseil d'administration de cet organisme.  
 
 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 offre gratuitement à la Corporation du Jardin des Ursulines 
deux (2) paires de billets de spectacles pour la saison 2019-2020 et ce, dans le 
cadre de leur activité de financement «Tombola» 

 
  Le dernier sacrement «théâtre» (40,00 $ le billet) ; 
  Les sœurs Boulay «chanson» (37,00 $ le billet). 
 
 Pour une valeur totale de 154,00$. 
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 2019-412  10.3 Ciné-Club de Roberval / 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 au «Ciné-club de Roberval», un montant de 400,00 $, et 
ce, pour inclure la Ville de Roberval dans la tournée régionale du Festival 
REGARD sur le court métrage.  
 
Poste budgétaire : 02-190-00-991 

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

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

 

 2019-413  12.1 Fondation Jean Allard / 7e tour à vélo pour l’autisme / Aide financière 

 
 CONSIDÉRANT QUE la fondation Jean Allard supporte les familles de la région 

qui vivent avec la réalité de l’autisme, et ce, depuis plus de 30 ans; 
 
 CONSIDÉRANT QUE cette fondation a organisé la 7e édition du «Tour à vélo 

pour l’autisme» qui s’est tenue du 12 au 14 juillet 2019 sur la Véloroute des 
Bleuets et que 48 cyclistes se sont mobilisés pour la cause; 

 
 PAR CONSÉQUENT, 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 la Fondation Jean Allard, une 
aide financière de 100,00 $ à titre de commanditaire pour la 7e édition du Tour à 
vélo pour l’autisme», qui s’est tenue du 12 au 14 juillet 2019 afin de soutenir la 
fondation dans la poursuite de sa mission. 

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

 

 A.M.  13.1 Avis de motion / Règlement numéro 2019-18 : «Règlement ayant pour objet de 

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

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

 
 

 2019-414  13.2 Adoption du premier projet de règlement numéro 2019-18 : «Règlement ayant 

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

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

conseillères présentes et conseillers présents : 
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1) QUE soit et est adopté le projet de règlement numéro 2019-18, aux fins 
de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
C.A.19-1), modifiant le règlement de zonage numéro 2018-09 de 
manière à limiter à 2 le nombre maximal d’étages et à limiter à 9 mètres 
la hauteur maximale du bâtiment principal dans la grille des 
spécifications # 501 (zone 2V); 

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

publique à se tenir le 12 août 2019, à compter de 19h30, à la salle des 
délibérations du conseil du municipal, à la Mairie de Roberval; 

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

avis public de la présente résolution suivant la loi. 
 
 

 A.M.  13.3 Avis de motion / Règlement numéro 2019-19 : «Règlement ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à modifier la définition de 
«Hauteur d’un bâtiment (calcul de la)» retrouvée à l’article 12 : terminologie.» 

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

A-19.1), la conseillère Mme Marie-Eve Lebel donne avis de motion de la 
présentation lors d’une prochaine séance du conseil, pour adoption, du 
règlement numéro 2019-19 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 2018-09 de manière à modifier la définition de Hauteur d’un bâtiment 
(calcul de la) retrouvée à l’article 12 : terminologie.  

 
 
 

 2019-415  13.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 2019-19 : «Règlement ayant 

pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à modifier la 
définition de «Hauteur d’un bâtiment (calcul de la)» retrouvée à l’article 12 : 
terminologie.»  

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

conseillères présentes et conseillers présents : 
 

1) QUE soit et est adopté le projet de règlement numéro 2019-19, aux fins 
de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
C.A.19-1), modifiant le règlement de zonage numéro 2018-09 de 
manière à modifier la définition de «Hauteur d’un bâtiment (calcul de la)» 
retrouvée à l’article 12 : terminologie; 

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

publique à se tenir le 12 août 2019, à compter de 19h30, à la salle des 
délibérations du conseil du municipal, à la Mairie de Roberval; 

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

avis public de la présente résolution suivant la loi. 
 
 

 A.M.  13.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2019-20 intitulé : 

«TARIFICATION APPLICABLE POUR DES BIENS, SERVICES OU ACTIVITÉS OFFERTES 

PAR LA VILLE DE ROBERVAL.»  
 
 Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 

A-19.1), la conseillère Mme Claudie Laroche donne avis de motion de la 
présentation lors d’une prochaine séance, d’un règlement sur la tarification 
applicable pour des biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval. 

 
 Conformément à ce même article, la conseillère Mme Claudie Laroche dépose 

le projet de règlement 2019-20. 
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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 

 

 2019-416  15.1 Motion de félicitations à la troupe de théâtre «La Valise Animée» 

 
  Une motion de félicitations est présentée par le conseiller M. Damien Côté à la 

troupe de théâtre «La Valise Animée» pour le prix qu’elle s’est méritée dans la 
catégorie Arlequin meilleure production dramatique pour la pièce «L’écrit du 
corps» lors du gala des Arlequins tenu le 15 juin dernier à Carleton-sur-Mer. 

 
 

 2019-417  15.2 Motion de félicitations à Mme Vicky Tremblay  

 
  Une motion de félicitations est également présentée par le conseiller M. Damien 

Côté à Mme Vicky Tremblay pour le prix qu’elle s’est méritée dans la catégorie 
Arlequin meilleure scénographie pour la pièce «Une mort accidentelle» de la 
troupe de théâtre Mic-Mac lors du gala des Arlequins tenu le 15 juin dernier à 
Carleton-sur-Mer. 

 
 

 2019-418  15.3 Motion de félicitations au comité organisateur de la 9ième édition du tournoi de 

pétanque des bleuets  
 

  Une motion de félicitations est présentée par M. le maire Sabin Côté pour le 
comité organisateur de la 9ième édition du tournoi de pétanque des bleuets qui 
s’est tenu les 29 et 30 juin dernier à Roberval. 

 
 

 2019-419  15.4 Motion de félicitations aux administrateurs du club de soccer de Roberval pour 

la 2ième édition du tournoi de soccer Uniprix  
 
 Une motion de félicitations est présentée par M. le maire Sabin Côté pour les 

membres du conseil d’administration du club de soccer de Roberval pour la 2ième 
édition du tournoi de soccer Uniprix qui s’est tenu le 13 juillet dernier à Roberval. 

 
 
15.5 Nouveauté au Jardin des Ursulines / Regroupement cueille ton lac 
 
 M. le maire invite la population à se rendre sur le site du Jardin des Ursulines à 

tous les samedis et dimanches pour se procurer les produits de quatre de nos 
producteurs locaux, Saveurs du Verger, le Maraîcher du 1er rang, le Vignoble de 
la Bonté DiVigne et le Verger Marie-Soleil.  

 
 
15.6 Décret concernant la déclaration d’un zone d’intervention spéciale 
 
 Monsieur le maire rassure la population en précisant qu’aucun citoyen de 

Roberval n’est touché par ce décret adopté récemment par le gouvernement. 
 
 
15.7 Invitation à la population festivités de la 65ième Traversée internationale du Lac 

Saint-Jean 
 
 Monsieur le maire invite la population à participer en grand nombre aux 

différentes activités qui se tiendront dans le cadre de 65ième édition de la 
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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 

 

 2019-420  Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que la séance soit levée. 
 
 
TEL QUE STIPULÉ DANS LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES, JE CERTIFIE AVOIR REMIS AU MAIRE, EN DATE DU 16 JUILLET 

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 16 JUILLET 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 26 août 
2019. 
 
 
 

Signé Sabin Côté Signé Me Luc R Bouchard, notaire 
__________________________________ _________________________________ 

Sabin Côté, maire 
Président d’assemblée 

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

 
Me LRB/ma 
 


