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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Roberval a adopté le 31 mars 2008 sa politique familiale (résolution 
2008-184); 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’assurer le suivi du plan d’action de la politique familiale; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable d’avoir une structure de consultation pour faire des 
recommandations au conseil municipal; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 5 novembre 2018; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a fait l’objet d’une présentation lors de la séance tenue le 
19 novembre 2018. 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à 
l'unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que le règlement portant le 
numéro 2018-28 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 Dispositions déclaratoires et interprétatives 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’exige ou n’implique une interprétation 
différente, l’expression : 
 
COMMISSION DE LA FAMILLE : désigne la commission de la famille de la Ville de 
Roberval; 
 
CONSEIL : désigne le conseil municipal de la Ville de Roberval; 
 
MEMBRES : désigne les représentants d’organismes s’occupant des 

activités de la famille situés sur le territoire de la Ville de 
Roberval; 

 
POPULATION : désigne toute personne majeure habitant à Roberval;  
 
VILLE : désigne la Ville de Roberval. 
 
 
ARTICLE 3 Mandat 
 
Le conseil attribue à la commission de la famille le mandat de : 
 
a) assurer le suivi du plan d’action de la Politique familiale et sa mise à jour; 
b) assurer une concertation, un partenariat entre les différents intervenants; 
c) dynamiser, animer et consulter le milieu; 
d) rencontrer au moins une fois par année, les membres, organismes et individu oeuvrant 

auprès des «familles» afin de connaître leurs besoins, projets et irritants, facilitant la 
mise à jour du plan d’action de la commission; 

e) faire des recommandations au conseil municipal relativement à différents dossiers sur la 
famille à la demande du conseil, du Service des loisirs ou de sa propre initiative. 
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ARTICLE 4 Approbation du conseil municipal 
 
En aucun temps, les recommandations, suggestions ou décisions de la commission de la 
famille ne peuvent engager la responsabilité du conseil municipal.  Ainsi, toute 
recommandation, suggestion ou décision de la commission de la famille pour être valide, doit 
être approuvée par résolution du conseil municipal. 
 
 
ARTICLE 5 Membres 
 
La commission de la famille est composée de représentants nommés lors de l’assemblée 
générale annuelle et/ou désignés par la commission de la famille.  
 
 
ARTICLE 6 Conseil d’administration 
 
La commission de la famille est administrée par un conseil d’administration et composée de 
neuf (9) personnes. 
 
Les sièges d’administrateurs au conseil d’administration seront répartis comme suit : 
 
a) Les sièges numéros 1 et 2 sont réservés aux membres du conseil municipal; 
 
 Les représentants du conseil municipal désignés afin de siéger comme administrateur 

sur le conseil d’administration de la commission de la famille devront être nommés par 
une résolution du conseil. 

 
b) Les sièges numéros 3 à 9 sont réservés à des personnes résidant sur le territoire de la 

Ville de Roberval, à l’exclusion des membres du conseil municipal ou employés de la 
Ville de Roberval; 

 
c) La personne occupant le poste de responsable aquatique et communautaire à la Ville de 

Roberval agit comme personne-ressource mais n’a pas de poste électif et ne participe 
pas à la prise de décision. Neuf (9) administrateurs sont désignés lors de l’assemblée 
générale annuelle et proviennent de l’ensemble de la population mais devront être 
majeurs et demeurer sur le territoire de la Ville de Roberval;  

 
Le maire peut d’office assister aux réunions du conseil d’administration et prendre part aux 
discussions. Il n’a toutefois pas de droit de vote. 
 
Les sièges ne sont numérotés que pour les fins du présent règlement et ne réfèrent à aucune 
réalité administrative, géographique ou politique. 
 
 
ARTICLE 7 Durée du mandat 
 
Sous réserve de l’article 9 ci-après, la durée du mandat d’un administrateur est de 24 mois. Ce 
délai court à partir de la date indiqué dans la résolution venant confirmer cette personne au 
poste d’administrateur, ou à défaut, de la date d’adoption de cette résolution. 
 
Le mandat des administrateurs de la commission doit être renouvelé en alternance, à tous les 
12 mois. À cette fin, le mandat des membres occupant les sièges numéros 3, 4 et 5 est 
renouvelé en bloc et il en va de même pour le mandat des membres occupant les sièges 
numéros 6, 7, 8 et 9. Le renouvellement du mandat nommant cette personne au poste 
d’administrateur pour les sièges numéros 3 à 9 inclusivement se fait par résolution, pour un 
maximum de deux (2) renouvellements successifs de mandat. Le mandat initial et ses deux (2) 
renouvellement ne peuvent donc excéder une durée maximale de six (6) années.  
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Le mandat d’un conseiller municipal à titre d’administrateur de la commission (sièges numéros 
1 et 2) prend fin dès qu’il cesse d’être membre du conseil ou lorsqu’il est remplacé par le 
conseil. 
 
En cas de démission d’un membre, son remplaçant peut être choisi par les membres de la 
commission de la famille afin de poursuivre le mandat de l’administrateur démissionnaire. 
 
Suite à l’entrée en vigueur du présent règlement, les postes 3, 4 et 5 devront être renouvelés en 
date du 1er janvier 2020 alors que les postes 6, 7, 8, et 9 devront être renouvelés en date du 1er 
janvier 2021. Par la suite, ces postes devront être renouvelés en alternance selon les modalités 
prévues au présent article. 
 
 
ARTICLE 8 Nomination des officiers 
 
Le président, le vice-président et le secrétaire sont élus pour un (1) an par les administrateurs, à 
la réunion suivant leur nomination et selon les modalités établies par les membres. Cependant, 
ils peuvent être réélus au même poste jusqu’à l’expiration de leur mandat. 
 
 
ARTICLE 9 Absence aux réunions 
 
Si un des administrateurs de la commission est absent lors de trois (3) assemblées régulières 
consécutives et ce, sans raison majeure ou sans avoir averti au préalable le secrétaire de la 
commission, il est considéré comme ayant démissionné et devra être automatiquement 
remplacé. 
 
 
ARTICLE 10 Quorum 
 
Le quorum lors des réunions des administrateurs est de cinq (5) membres. 
 
 
ARTICLE 11 Décision 
 
Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents. Le président a droit de 
vote; et en cas d’égalité des voix, il a un vote prépondérant. Les informations portées à la 
connaissance des administrateurs et des membres sont confidentielles. 
 
 
ARTICLE 12 Tenue des assemblées 
 
Les assemblées se tiennent selon la fréquence déterminée par les administrateurs au lieu et à 
la date choisis par ceux-ci. Elles peuvent être convoquées par simple avis verbal. 
 
 
ARTICLE 13 Politique municipale active 
 
Un membre et/ou un administrateur de la commission de la famille qui désire occuper un poste 
électif en politique municipale doit, lors du jour du début de la période électorale ou lors du 
dépôt de sa déclaration de candidature, s’abstenir de participer aux réunions et aux 
délibérations de la commission de la famille. S’il est élu à un poste au sein du conseil municipal, 
il devra remettre sa démission à titre de membre et/ou administrateur de la commission.  
 
 
ARTICLE 14 Formation de sous-comités 
 
La commission de la famille peut, si nécessaire, créer aux besoins des sous-comités afin de 
l’aider dans ses fonctions.  
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ARTICLE 15 Travaux et recommandations 
 
La commission de la famille rend compte de ses travaux et recommandations au moyen de 
rapports signés par le président et le secrétaire. Les procès-verbaux de ces réunions sont 
transmis au conseil municipal. Nulle recommandation de la commission de la famille n’est 
exécutoire si elle n’est pas ratifiée ou adoptée par le conseil municipal. 
 
 
ARTICLE 16 Manquement grave 
 
Toute indiscrétion à propos des informations portées à la connaissance de la commission de la 
famille constitue un manquement grave. 
 
Si, selon l’avis du conseil municipal, un des membres et/ou administrateurs de la commission 
commettait un manquement grave, ce dernier pourra y être exclu. 
 
 
ARTICLE 17 Disposition finale 
 
Le  présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2014-11. 
 
 
ARTICLE 18 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2018.  
 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 

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

Me Luc R. Bouchard 
Directeur des affaires juridiques et greffier 

 
 


