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Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que le Conseil de la Ville de Roberval souhaite procéder à des travaux 
d’améliorations locatives d’un local situé au 4ième étage de la bâtisse du Couvent des Ursulines 
et pour l’édification d’un mur de mise en valeur sur le côté sud de ce bâtiment; 
 
ATTENDU que ces travaux sont estimés à 771 635,56 $; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer ces travaux; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné et que le 
projet de règlement a dûment été présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 29 
janvier 2018 ; 
 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Damien Côté, appuyé du conseiller 
M. Germain Maltais et résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, 
que le règlement portant le numéro 2018-02 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 Conseil est autorisé à réaliser les travaux d’améliorations locatives d’un local situé au 4ième 
étage de la bâtisse du Couvent des Ursulines et pour l’édification d’un mur de mise en valeur 
sur le côté sud de ce bâtiment.   
 
Le coût total de tous les travaux incluant les frais et les taxes nettes est plus amplement décrit 
dans l’estimation préliminaire préparé par monsieur Jean-Luc Gagnon, directeur de l’ingénierie, 
des travaux publics et de l’hygiène du milieu de la Ville de Roberval, en date du 23 janvier 2018, 
laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe «A».   
 
 
ARTICLE 3 
 
Le Conseil est autorisé par le présent règlement à dépenser une somme de 771 635,56$ aux 
fins du présent règlement et à exécuter les travaux décrits à ladite annexe «A». 
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ARTICLE 4 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues au présent règlement, le Conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 771 635,56 $ sur une période de dix (10) ans. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement, toute contribution 
ou subvention qu’il pourra recevoir des gouvernements fédéral ou provincial, ou de toute autre 
source pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 
règlement.  
 
Le Conseil affecte également au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la dette, 
toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée 
pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 6 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé 
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé 
à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est, par le présent règlement, imposé et il sera 
prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt sur tous les immeubles imposables de la 
Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2018. 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 
_____________________________________ ____________________________________ 
SABIN CÔTÉ 
Maire 

ME LUC R. BOUCHARD, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 

 
 
Me LRB/chp 
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ANNEXE A 

Estimation préliminaire 
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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 5 février 2018, le Conseil de la Ville de Roberval 

a adopté le règlement numéro 2018-02 intitulé : «DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 771 635,56 $ 

ET UN EMPRUNT DE 771 635,56 $ POUR LES TRAVAUX D’AMÉLIORATIONS LOCATIVES D’UN LOCAL SITUÉ 

AU 4
IÈME

 ÉTAGE DE LA BÂTISSE DU COUVENT DES URSULINES ET POUR L’ÉDIFICATION D’UN MUR DE MISE 

EN VALEUR SUR LE CÔTÉ SUD DE CE BÂTIMENT». 
 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la 

municipalité peuvent demander que le Règlement 2018-02 fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature 
dans un registre ouvert à cette fin. 

 
3. Le registre sera accessible de 9h00 à 19h00 sans interruption, le mercredi 14 février 

2018, au bureau du greffier de la Ville de Roberval, au rez-de-chaussée de la Mairie de 
Roberval située au 851 du boulevard Saint-Joseph, à Roberval. 

 
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 2018-02 fasse l’objet 

d’un scrutin référendaire est de 963. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 
2018-02 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h05, le 14 février 2018, 

au bureau du greffier de la Ville de Roberval, au rez-de-chaussée de la Mairie de 
Roberval située au 851 du boulevard Saint-Joseph, à Roberval. 

 
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au vendredi de 

8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 
 
Note : Les renseignements suivants ne sont pas requis par l’article 539 L.E.R. mais sont 

fournis pour utilité.  Il est cependant recommandé de se reporter au texte de la loi (article 
518 et suivants L.E.R.) 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. Toute personne qui, le 5 février 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue 

à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et 
remplit les conditions suivantes : 

 
  être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 

depuis au moins six mois au Québec et; 
 
  être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 
8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 

d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions 
suivantes : 

 
  être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 

d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois; 
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  dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 

canadienne et ne pas être en curatelle. 
 
9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise 

qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 
  être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 

d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois; 
 
  être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 

qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui 
a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant.  Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la 
signature du registre. 

 
10. Personne morale : 
 
  avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 

une personne qui, le 5 février  2018 et au moment d’exercer ce droit, est majeure 
et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
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, certificat de statut d’indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 

 
 
DONNÉ À ROBERVAL, ce 6 février 2018. 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
Me Luc R. Bouchard, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 
 
MeLRB/chp 
 
 

(PUBLIÉ DANS LE JOURNAL ÉTOILE DU LAC DU MERCREDI 7 FÉVRIER 2018) 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
Je, Me Luc R. Bouchard, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le Règlement 
2018-02 au tableau d’affichage à l’hôtel de ville le 6 février 2018. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal 
L’Étoile du Lac, en date du 7 février  2018. 
 

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 
règlement portant le numéro 2018-02 intitulé : «DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 771 635,56 $ ET UN 

EMPRUNT DE 771 635,56 $ POUR LES TRAVAUX D’AMÉLIORATIONS LOCATIVES D’UN LOCAL SITUÉ AU 

4IÈME
 ÉTAGE DE LA BÂTISSE DU COUVENT DES URSULINES ET POUR L’ÉDIFICATION D’UN MUR DE MISE 

EN VALEUR SUR LE CÔTÉ SUD DE CE BÂTIMENT» : 
 
 a été adopté par le conseil municipal le 5 février 2018; 
 
 a reçu l’approbation des personnes habiles à voter le 19 février 2018; 
 
 et a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire du Québec, le ______________ 2018. 
 
 
FAIT ET DONNÉ, à Roberval, ce _______________ 2018. 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 
Me Luc R. Bouchard, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 
 
MeLRB/chp 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
Je, Me Luc R. Bouchard, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le règlement 
2018-02 au tableau d’affichage à l’hôtel de ville le _____________ 2018. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le 
journal L’Étoile du Lac, en date du ______________ 2018. 
 
______________________________________________ 
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 ____________ 2018; 
- Est réputé approuvé par les personnes habiles à voter le ___________ 2018; 
- A reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le _______ 2018. 
 
Fait et signé à Roberval, ce __________________ 
 
______________________________________________ ______________________________________________ 
Sabin Côté     Me Luc R. Bouchard, notaire 
Maire      Directeur des affaires juridiques et Greffier 
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