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Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
 
 
ATTENDU QUE les paragraphes 50 et 80 de l’article 626 du Code de la sécurité routière, RLRQ, 
c. C-24.2 accordent aux municipalités locales le pouvoir de prohiber, avec ou sans exception, la 
circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elles indiquent et celui d’établir des 
règles relatives à la direction des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est 
sous leur responsabilité; 
 
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 68 de la Loi sur les compétences municipales, 
RLRQ, c. 47.1 accorde aux municipalités locales le pouvoir de réglementer l’accès à une voie 
publique; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval juge opportun d’adopter de telles 
mesures pour une partie du boulevard Saint-Joseph et de la rue Paradis; 
 
ATTENDU QUE dispense de lecture a valablement été demandée et obtenue au moment de 
l’avis de motion le 5 janvier 2015, conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur 
les cités et les villes, RLRQ, c. C-19; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Michèle Claveau, appuyé par le 
conseiller M. Réal Labrecque et résolu, que le présent règlement soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 Définitions 
 
Véhicule de collecte: Véhicule lourd au sens de la Loi concernant les  
des matières résiduelles propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules 
lourds, RLRQ, c. P-30.3 servant à la collecte des matières résiduelles. 
 
Véhicule routier : Véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. 
 
 
ARTICLE 3 Circulation des véhicules de collecte de matières résiduelles sur le boulevard 

Saint-Joseph et sur la rue Paradis 
 
La circulation des véhicules de collecte des matières résiduelles est autorisée à contresens sur 
le boulevard Saint-Joseph à partir des numéros civiques 900 à 1130 (pairs et impairs) en 
direction Sud et sur la rue Paradis à partir des numéros civiques 917 à 1071 (pairs et impairs) 
en direction Sud. 
 
 
ARTICLE 4 Signalisation 
 
La personne responsable de l’entretien des chemins publics doit installer une signalisation 
appropriée sur le boulevard Saint-Joseph, à la hauteur des numéros  civiques 900 et 1130, et 
sur la rue Paradis, à la hauteur des numéros  civiques 917 et 1071, pour informer les résidents 
et les usagers des interdictions et des autorisations prescrites par le présent règlement. 
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ARTICLE 5 Déplacement de véhicule 
 
Tout agent de la paix, la personne responsable de l’entretien des chemins publics, de même 
que toute personne dont les services sont retenus par la Ville à cette fin, peuvent remorquer ou 
remiser ou faire remorquer ou remiser, aux frais de son propriétaire, tout véhicule stationné ou 
immobilisé en contravention au présent règlement. 
 
Le propriétaire d’un véhicule ainsi remorqué ou remisé, ne peut recouvrer la possession du 
véhicule que sur paiement des frais de remorquage et de remisage. 
 
 
ARTICLE 6 Infractions et pénalités 
 
Quiconque contrevient à l’un des articles 3 ou 4 du présent règlement commet l’infraction 
prévue à l’article 310 du Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C24.2 et est passible en plus 
des frais, de l’amende prévue à l’article 313 ou 314.1 du même Code, selon le cas. 
 
Quiconque contrevient à l’article 5 du présent règlement commet une infraction et est passible 
en plus des frais, d’une amende de 30,00 $. 
 
Le propriétaire d’un véhicule routier dont le nom est inscrit dans le Registre de la Société de 
l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière, 
RLRQ, c. C-24.2 peut être poursuivi et déclaré coupable de toute infraction à l’article 5 du 
présent règlement, commise avec ce véhicule, du seule fait qu’il en est propriétaire, à moins 
qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la 
possession d’un tiers. 
 
 
ARTICLE 7 Autorité compétente 
 
Les agents de la Sûreté du Québec, de même que la personne responsable de l’entretien des 
chemins publics sont chargés de l’application du présent règlement. Ils sont autorisés à émettre 
tout avis ou constat d’infraction au nom de la Ville. 
 
 
ARTICLE 8 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 
 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 19 JANVIER 2015. 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 
Signé Guy Larouche   Signé Jean-Guy Tardif 
_________________________________ _________________________________ 
GUY LAROUCHE 
Maire 

JEAN-GUY TARDIF 
Greffier 

 
JGT/chp 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2015-11) 
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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 régulière du Conseil, tenue le 19e jour 

du mois de janvier 2015, a adopté un règlement portant le numéro 2015-11 concernant la 

circulation sur le boulevard Saint-Joseph et sur la rue Paradis. 

 

AVIS PUBLIC est aussi donné, que ce règlement numéro 2015-11 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 

8 h 30 à 16 heures. 

 
 
 
DONNÉ à Roberval, ce 20e jour du mois de janvier 2015 
 
 
 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 
  Signé Jean-Guy Tardif 
 
Jean-Guy Tardif 
Le Greffier 
 
JGT/chp 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2015-11) 

 
 

(PUBLIÉ DANS LE JOURNAL ÉTOILE DU LAC DU MERCREDI 21 JANVIER 2015) 
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