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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
ATTENDU QUE l’affection cutanée causée par la présence de cercaires dans l’eau, provient 
d’oiseaux aquatiques et que la contamination débute avec les excréments d’oiseaux ; 
 
ATTENDU QUE cette affection provoque des inconvénients aux utilisateurs de nos lacs ; 
 
ATTENDU QUE nourrir les oiseaux aquatiques (notamment, les canards et les goélands) 
favorise une forte concentration desdits oiseaux et augmente considérablement le risque de 
contamination ; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge qu’il est dans l’intérêt et le bien-être des contribuables et 
visiteurs de statuer sur des mesures préventives à prendre afin de réduire ce fléau ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 2018-25 intitulé : «Règlement interdisant de 
nourrir les oiseaux aquatiques» a été déposé par un membre du conseil à la séance ordinaire 
du conseil tenue le 4 septembre 2018; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été régulièrement 
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 septembre 2018; 
 
ATTENDU QUE toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente 
séance; 
 
ATTENDU QU’avant l’adoption dudit règlement, le directeur des affaires juridiques et greffier a 
mentionné l’objet dudit règlement et, s’il y a lieu, les changements entre le projet déposé et le 
règlement soumis pour adoption, lesquels changements ne sont pas de nature à changer l’objet 
de celui-ci; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Gaston Langevin et résolu à 
l'unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que le règlement portant le 
numéro 2018-25 soit et est adopté et qu’il soit et est par le présent règlement statué ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement pour valoir comme s’il était 
ici tout au long et mot à mot reproduit. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Il est décrété par le présent règlement que nourrir les oiseaux aquatiques dans le littoral et une 
bande de 100 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac ou cours d’eau, est une pratique 
strictement prohibée sur le territoire de la Ville de Roberval. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet 
une infraction et est passible, en plus des frais, à une amende. 
 
Le montant de l’amende, pour une première infraction, ne peut excéder 1 000 $ mais ne peut 
être inférieur à 300 $ si le contrevenant est une personne physique et, dans le cas d’une 
récidive, l’amende minimale est de 600 $, mais n’excède pas 2 000 $ et les frais. 
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Le montant de l’amende, pour une première infraction, ne peut excéder 2 000 $ mais ne peut 
être inférieur à 600 $ si le contrevenant est une personne morale et, dans le cas d’une récidive, 
l’amende minimale est de 1 200 $, mais n’excède pas 4 000 $ et les frais. 
 
Toute infraction à l’une des dispositions du présent règlement constitue, jour par jour, une 
infraction séparée. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix de même que les agents de 
bâtiment du service de l’urbanisme pour appliquer tout ou partie du présent règlement et à cette 
fin autorise généralement ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Les responsables de l’application du présent règlement sont autorisés à examiner à toute heure 
raisonnable toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de toute 
maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et 
tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons ou bâtiments et édifices doit 
les laisser pénétrer. 
 
 
ARTICLE 6 
 
En outre de tout recours pénal, la ville peut exercer tous les recours nécessaires pour faire 
respecter les dispositions du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entrera en force et en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 2018. 
 
 
LA VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
 

Signé Sabin Côté Signé Me Luc R. Bouchard 
____________________________________ __________________________________ 
SABIN CÔTÉ 
Maire 
 

ME LUC R. BOUCHARD, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC est par le présent donné, par le soussigné directeur des affaires juridiques et 

greffier de la Ville de Roberval : 

 

1) QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval, à une séance ordinaire du conseil, 

tenue le 17 septembre 2018, a adopté un règlement portant le numéro 2018-25 dont 

l’objet est d’interdire de nourrir les oiseaux aquatiques. 

 

2) QUE ce règlement numéro 2018-25 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 d’ouverture des bureaux. 

 

 
 
 
DONNÉ à Roberval, ce 18 septembre 2018. 
 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 

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 
2018-25 au tableau d’affichage à l’hôtel de ville le 18 septembre. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal 
L’Étoile du Lac, en date du 26 septembre 2018. 
 

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