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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT que la loi sur la Fiscalité municipale permet aux municipalités de prévoir, par 
règlement, que tout ou partie de ses biens, services ou activités soient financés au moyen 
d’une tarification;  (L.F.M., art. 244.1 et suivants); 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’imposer un mode de tarification pour l’utilisation, par les 
entrepreneurs privés ou publics autres que la Ville de Roberval, du site de dépôt des neiges; 
 
CONSIDÉRANT QUE dispense de lecture a valablement été demandé et obtenu au moment 
de l’avis de motion le 4 janvier 2016 et ce, conformément aux dispositions de l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger le règlement 2011-11; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller monsieur Marcel Lachance, appuyé par la 
conseillère madame Mélanie Girard et résolu à l'unanimité des conseillères présentes et des 
conseillers présents, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval adopte le présent 
règlement numéro 2016-17 et décrète ce qui suit  ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Afin de pourvoir aux dépenses pour une partie de l’opération et de l’entretien du site de dépôt 
des neiges, la Ville de Roberval exige la tarification au mètre cube de neige transportée telle 
qu'établie à son règlement concernant la «Tarification applicable pour les biens, services ou 
activités offertes par la Ville de Roberval», en vigueur au moment de l'ouverture annuelle du 
site de dépôt des neiges. 
 
ARTICLE 3 
 
L’entrepreneur assume tous les frais supplémentaires occasionnés à la Ville de Roberval pour : 
 
a) le traitement de la neige contaminant le site; 
b) les bris d’équipements causés par des débris de toutes sortes; 
 
qu’il transporte au site de dépôt. 
 
ARTICLE 4 
 
Dans tous les cas, la Ville de Roberval exige de l’entrepreneur le paiement des sommes 
exigées aux articles 2 et 3 et est payable en un seul versement, trente(30) jours après l’envoi 
du compte. 
 
ARTICLE 5 
 
Toute somme due en vertu du présent règlement est recouvrable sur poursuite intentée contre 
le contrevenant devant la cour municipale. 
 
ARTICLE 6 
 
Le présent règlement abroge dans son entier le règlement numéro 2011-11. 
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ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ à la séance du 18 janvier 2016. 
 
 
 

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

Me Luc R. BOUCHARD, notaire 
Directeur des affaires juridiques et greffier 

 
 
MeLRB/chp 
 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2016-17) 
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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 18
e 

jour 

du mois de janvier 2016, a adopté un règlement portant le numéro 2016-17, ayant pour objet 

d’imposer une tarification pour le transport de la neige au site de dépôt. 

 

AVIS PUBLIC est aussi donné, que ce règlement numéro 2016-17 est actuellement déposé à 

mon bureau à la Mairie de Roberval, 851, boulevard Saint-Joseph, où toute personne 

intéressée peut en prendre connaissance aux prendre connaissance aux heures habituelles 

d'ouverture des bureaux. 

 
 
 
 
DONNÉ à Roberval, ce 19

e
 jour du mois de janvier 2016. 

 
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#2016-17) 

 
 

(PUBLIÉ DANS LE JOURNAL ÉTOILE DU LAC DU MERCREDI 20 JANVIER 2016) 
 
 
 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, Me Luc R. Bouchard, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le règlement 2016-17 au tableau d’affichage à 

l’hôtel de ville le 19 janvier 2016. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal L’Étoile du Lac, en date du 20 janvier 2016. 

 

Signé Me Luc R. Bouchard 
______________________________________________ 

Me Luc R. Bouchard, notaire 

Directeur des affaires juridiques et Greffier 
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