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Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Roberval s’est constituée un fonds de roulement de 800 000,00 $ en 
vertu des règlements numéros 852, 902, 88-10 et 91-11; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu que le fonds de roulement soit de nouveau majoré, dans le but de 
mettre à la disposition de la Ville de Roberval les deniers nécessaires dont elle a besoin pour 
toutes les fins de sa compétence; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné à une séance ordinaire du conseil 
tenue le 19 octobre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Marcel Lachance, appuyé du 
conseiller monsieur Réal Labrecque et résolu à l’unanimité des conseillères présentes et 
conseillers présents, que le règlement soit adopté : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le fonds de roulement de la Ville de Roberval créé en vertu des règlements numéros 852, 902, 
88-10 et 91-11 est augmenté de 200 000,00 $, portant ainsi le total, du fonds de roulement de la 
municipalité, à la somme de 1 000 000,00 $. 
 
ARTICLE 3 
 
Le conseil municipal de la Ville de Roberval affecte à cette fin un montant de 200 000,00 $ 
provenant du surplus accumulé du fonds général. 
 
ARTICLE 4 
 
Le montant du fonds ne peut excéder vingt pour cent (20%) des crédits prévus au budget de 
l’exercice courant de la Ville de Roberval. Si le montant du fonds excède le pourcentage prévu 
parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédit que celui utilisé pour 
fixer ce montant, le montant du fonds peut demeurer inchangé. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2015 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 

Signé Guy Larouche   Signé Me Luc R. Bouchard 
_________________________________ _________________________________ 
GUY LAROUCHE 
Maire 

Me Luc R. Bouchard, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 

 
 /chp 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2015-22) 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT 
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE ROBERVAL. 
 
1. Lors d’une séance du Conseil tenue le 2 novembre 2015, le conseil municipal de la Ville 

de Roberval a adopté le règlement numéro 2015-22 intitulé : «Ayant pour objet 
d’augmenter de 200 000,00 $ son fonds de roulement créé en vertu des règlements 
numéros 852, 902, 88-10 et 91-11 ». 

 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la 

municipalité peuvent demander que le règlement numéro 2015-22 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant le nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fin (article 532 et suivants LERM). 

 
3. Le registre sera accessible de 9h00 à 19h00 sans interruption, le lundi 16 novembre 

2015, au bureau du greffier de la Ville de Roberval, au 851 du boulevard Saint-Joseph, à 
Roberval. 

 
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 2015-22 fasse l’objet 

d’un scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 
2015-22 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter (article 553 LERM). 

 
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h05, le 16 novembre 

2015, à la Mairie de Roberval, situé au 851 du boulevard Saint-Joseph, à Roberval. 
 
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au vendredi, de 

8h30 à 16h00. 
 
Note : Les renseignements suivants ne sont pas requis par l’article 539 LERM mais sont 

fournis pour utilité.  Il est cependant recommandé de se reporter au texte de la loi (article 
518 et suivants LERM) au cas d’incertitude. 

 
CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ. 
 
7. Condition générale (article 518 LERM), le 2 novembre 2015 n’être ni frappée d’aucune 

incapacité de voter et être : 
 - domiciliée sur le territoire de la municipalité et depuis, au moins 6 mois, au 

Québec; 
 OU 
 - depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un 

établissement d’entreprise situé sur le territoire. 
 
8. Condition particulière applicable aux personnes physiques (article 518 LERM) : 
 - le 2 novembre 2015, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être 

en curatelle. 
 
9. Condition supplémentaire particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 

cooccupants d’un établissement d’entreprise (article 525 al.2 LERM) : 
 - être désigné par procuration à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant 

de l’établissement d’entreprise (l’inscription à ce titre est conditionnelle à la 
réception de la procuration par la municipalité). 

 
10. Condition d’exercice du droit à l’enregistrement d’une personne morale (article 528 

LERM) : 

A V I S   P U B L I C 
Règlement numéro 2015-22 

«Ayant pour objet d’augmenter de 200 000,00 $ son 
fonds de roulement créé en vertu des règlements 

numéros 852, 902, 88-10 et 91-11» 



Initiales du maire 
 
 

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

Initiales du greffier 

 

 

AVIS PUBLIC  -   RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-22   Page 2  

Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

 - désigner par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une 
personne qui, le 2 novembre 2015 et au moment d’exercer ce droit, est majeure 
et de citoyenneté canadienne et n’est ni en curatelle ni frappée d’incapacité de 
voter. 

 
PREUVE D’IDENTITÉ (ARTICLE 545 ET 215 LERM) : 
 
11. La personne qui demande accès au registre doit en outre établir son identité 

conformément à l’article 215 LERM, soit en présentant : 
 
  sa carte d’assurance-maladie délivrée par la RAMQ, son permis de conduire ou 

son permis probatoire délivré sur support plastique par la SAAQ, son passeport 
canadien; 

 
 OU 
 
  tout autre document délivré par le gouvernement, un de ses ministres ou un de 

ses organismes ou reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe 4, de 
l’article 549 de la Loi électorale : soit en suivant la procédure établie 213.2 LERM 
(déclaration, serment, présentation de deux pièces d’identité dont l’une comporte 
la photographie ou serment d’un accompagnateur. 

 
 
 
 
DONNÉ à Roberval, ce 2e jour du mois de novembre 2015 
 
 
 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
 
Me Luc R. Bouchard 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 
 
/chp 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2015-22) 

 
 

(PUBLIÉ DANS LE JOURNAL L’ÉTOILE DU LAC DU MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015) 
 
 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, Me Luc R. Bouchard, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le règlement 2015-22 au tableau d’affichage à 
l’hôtel de ville le 2 novembre 2015. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal L’Étoile du Lac, en date du 4 novembre 2015. 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
______________________________________________ 
Me Luc R. Bouchard, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
 
AVIS PUBLIC est par le présent donné, par le soussigné greffier de la Ville de Roberval, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval, à une séance ordinaire du conseil, tenue le 2e jour du 
mois de novembre 2015, a adopté un règlement portant le numéro 2015-22 «Ayant pour objet 
d’augmenter de 200 000,00 $ son fonds de roulement créé en vertu des règlements numéros 
852, 902, 88-10 et 91-11». 
 
PRENEZ AVIS que le règlement a franchi toutes les étapes d’adoption, à savoir : 
 
 Publication d’un avis public dans le journal Étoile du Lac du 4 novembre 2015 pour la 

tenue d’un registre le 16 novembre 2015. 
 
AVIS PUBLIC est aussi donné, que ce règlement numéro 2015-22 est actuellement déposé à 
mon bureau à la Mairie de Roberval, au 851 du boulevard Saint-Joseph, à Roberval, où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures de bureau, c’est-à-dire de 8h00 
à 16h00, du lundi au jeudi et le vendredi, de 8h00 à 12h00. 
 
DONNÉ à Roberval, ce 17e jour du mois de novembre 2015. 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
 
Me Luc R. Bouchard, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 
 
/chp 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2015-22) 

 
(PUBLIÉ DANS LE JOURNAL ÉTOILE DU LAC DU MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015) 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, Me Luc R. Bouchard, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le règlement 2015-22 au tableau d’affichage à 
l’hôtel de ville le 17 novembre 2015. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal L’Étoile du Lac, en date du 25 novembre 2015. 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
______________________________________________ 
Me Luc R. Bouchard, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 

 
CERTIFICAT DU MAIRE ET DU GREFFIER 

Nous soussignés, respectivement maire et directeur des affaires juridiques et greffier de la Ville de Roberval, certifions que ce règlement a 
reçu les approbations suivantes : 
 
- Adopté par le conseil de ville le 2 novembre 2015; 
- Est réputé approuvé par les personnes habiles à voter le 16 novembre 2015. 
 
Fait et signé à Roberval, ce 17 novembre 2015 
 

Signé Guy Larouche                    Signé Me Luc R. Bouchard 
______________________________________________ ______________________________________________ 
Guy Larouche     Me Luc R. Bouchard, notaire 
Maire      Directeur des affaires juridiques et Greffier 
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