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Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le fonds de roulement de la Ville de Roberval créé aux termes du 
règlement numéro 852 adopté le 21 novembre 1983 qui était initialement au montant de 
300 000,00 $ fut augmenté au fils des années par les règlements numéros 902, 88-10, 91-11 et 
2015-22, pour atteindre aujourd’hui une somme de 1 000 000,00 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut, majorer le fonds de roulement en y affectant une partie 
du surplus accumulé de son fonds général; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fonds de roulement ne peut excéder 20 % des crédits prévus au 
budget de l’exercice courant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget 2018 est de 18 310 624,00 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge à propos, que le fonds de roulement soit de nouveau 
majoré, d’un montant de 400 000,00 $ afin de mettre à la disposition de la Ville de Roberval, les 
deniers nécessaires dont elle a besoin pour toutes les fins de sa compétence; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 15 janvier 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a fait l’objet d’une présentation lors de la séance du 
conseil municipal de la Ville de Roberval tenue le 15 janvier 2018. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame Nicole Bilodeau, appuyé du 
conseiller monsieur Damien Côté et résolu à l’unanimité des conseillères présentes et 
conseillers présents, que le règlement portant le numéro 2018-03 soit et est adopté et qu’il soit 
et est par le présent règlement statué ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le fonds de roulement de la Ville de Roberval est de nouveau augmenté de 400 000,00 $, 
portant ainsi le total, du fonds de roulement de la municipalité, à la somme de 1 400 000,00 $. 
 
ARTICLE 3 
 
Le conseil municipal de la Ville de Roberval affecte à cette fin un montant de 400 000,00 $ 
provenant du surplus accumulé du fonds général au 31 décembre 2017. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 29 JANVIER 2018 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 

Signé Sabin Côté   Signé Me Luc R. Bouchard 
_________________________________ _________________________________ 
Sabin Côté 
Maire 

Me Luc R. Bouchard, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 
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Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
 
 
 
AVIS PUBLIC est par le présent donné, par le soussigné directeur des affaires juridiques et 
greffier de la Ville de Roberval : 
 
1) QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval, à une séance ordinaire du conseil, 

tenue le 29e jour du mois de janvier 2018, a adopté un règlement portant le numéro 
2018-03 ayant pour objet d’augmenter de 400 000,00 $ le fonds de roulement de la Ville 
de Roberval, portant ainsi le total de ce fonds de roulement à la somme de 
1 400 000,00 $. 

 
 
2) QUE ce règlement numéro 2018-03 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 où toute aux heures normales d’ouverture des 
bureaux. 

 
 
DONNÉ à Roberval, ce 30e jour du mois de janvier 2018. 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
 
Me Luc R. Bouchard, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 
 
LRB/chp 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2018-03) 

 
 

(PUBLIÉ DANS LE JOURNAL ÉTOILE DU LAC DU MERCREDI 31 JANVIER 2018) 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je, Me Luc R. Bouchard, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le règlement 2018-03 au tableau d’affichage à 
l’hôtel de ville le 30 janvier 2018. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal L’Étoile du Lac, en date du 31 janvier 2018. 
 

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