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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
 
ATTENDU que l’édifice Place de la Traversée nécessite des travaux de rénovations et de mise 
à niveau relativement importants; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire assurer la préservation de ce bâtiment qui offre une 
vitrine sur le majestueux Lac Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE ce conseil doit s’assurer de disposer des deniers nécessaires à la réalisation 
des travaux susdits; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 juin 2019 ; 
 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à 
l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le règlement portant le 
numéro 2019-17 soit et est adopté et qu’il soit et est par le présent règlement statué ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent règlement s’intitule : «Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 
1 291 477,86 $ pour la réalisation de travaux de rénovation et de mise à niveau de l’édifice 
Place de la Traversée». 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à procéder aux travaux de rénovation et de mise à niveau de l’édifice 
Place de la Traversée, situé au 1130, boulevard Saint-Joseph, en la ville de Roberval, province 
de Québec, tel qu’il appert de l’estimation des coûts datée du 22 mai 2019 soumise par 
monsieur Jean-Luc Gagnon, directeur de l’ingénierie, des travaux public et de l’hygiène du 
milieu, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe «A». 
 
 
ARTICLE 3 
 
Pour les fins du présent règlement, le conseil est autorisé à dépenser une somme de 
1 291 477,86 $. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 1 291 477,86 $ sur une période de vingt (20) ans. 
 
 
ARTICLE 5 
 
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. 
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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 
 
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 8 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 17 JUIN 2019. 
 
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 des coûts 
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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 17 juin 2019, le conseil municipal de la Ville de 

Roberval a adopté le règlement numéro 2019-17 intitulé : «Règlement décrétant une 
dépense et un emprunt de 1 291 477,86 $ pour la réalisation de travaux de rénovation et 
de mise à niveau de l’édifice Place de la Traversée». 

 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la 

municipalité peuvent demander que le règlement 2019-17 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 jeudi 27 juin 2019, au 

bureau du directeur des affaires juridiques et 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 2019-17 fasse l’objet 

d’un scrutin référendaire est de 963. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 
2019-17 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
5. Le règlement peut être consulté au Service du greffe durant les jours non fériés, du lundi 

au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, et le vendredi, de 8h00 à 12h00 
(veuillez prendre note que les bureaux sont fermés de 12h00 à 13h00 du lundi au jeudi 
inclusivement, sauf les jours de registre).  Ce règlement peut également être consulté 
sur le site web de la ville au www.ville.roberval.qc.ca, dans l’onglet Publications / 
règlements municipaux. 

 
6. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h05, le 27 juin 2019, au 

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

 
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 17 juin 2019, 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. 
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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; 
 
  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 17 juin 2019 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 18 juin 2019. 
 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
Me Luc R. Bouchard, notaire, OMA 
Directeur des affaires juridiques et greffier 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
Je, Me Luc R. Bouchard, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le Règlement 
2019-17 au tableau d’affichage à l’hôtel de ville le 18 juin 2019. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal 
L’Étoile du Lac, en date du 19 juin 2019. 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
______________________________________________ 
Me Luc R. Bouchard, notaire, O.M.A. 
Directeur des affaires juridiques et greffier 

 


