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Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
Attendu les pouvoirs conférés à l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales 
permettant à une municipalité d’accepter sur requête, de la majorité des propriétaires ou 
occupants riverains, d’entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire 
ou de l’occupant. À cet effet, la Ville peut décider d’exécuter les travaux ou de les confier en 
sous-traitance, conformément à sa politique de gestion contractuelle; 
 
Attendu la volonté du conseil de la Ville de Roberval d’établir une politique d’intervention en 
matière de services rendus dans certaines voies privées de même que les modalités financières 
s’y rattachant; 
 
Attendu qu’il est requis de procéder à la signature d’une convention d’entretien entre la Ville de 
Roberval et des associations de propriétaires désireuses de se prévaloir des dispositions du 
présent règlement; 
 
Attendu qu’il y a lieu d’annuler dans son entier le règlement numéro 2013-22; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement, avec dispense de lecture, a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 4 janvier 2016; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Marcel Lachance, appuyé du 
conseiller monsieur Réal Labrecque et résolu à l’unanimité des conseillères présentes et 
conseillers présents, que le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  Préambule 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.  
 
ARTICLE 2  Dispositions interprétatives 
 
Pour les fins du présent règlement, les termes, expressions et mots suivants ont le sens et 
l’application que leur attribue le présent article.  
 
2.1 Association de propriétaires 
 
Groupement de plus de trois propriétaires, étant bénéficiaire de chemins privés ouverts au 
public. 
 
2.2 Lot 
 
Fond de terre identifié par un numéro de cadastre originaire ou sur un plan et livre de renvoi 
déposés conformément aux dispositions du Code civil ou de la Loi sur les cadastres.  
 
2.3 Protocole d’entente 
 
Signifie un document fixant les modalités administratives, financières et techniques à intervenir 
entre une association de propriétaires et la Ville de Roberval, et ce, conformément au présent 
règlement.  
 
2.4 Voie publique 
 
Signifie toute voie de communication ou espace réservé ou cédé à la Ville de Roberval pour fins 
de circulation et comme moyen d’accès aux terrains qui la bordent.  
 
2.5 Voie privée 
 
Signifie toute voie de communication non publique. 
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ARTICLE 3   Politiques d’intervention 
 
3.1 Territoire assujetti 
 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toute association de propriétaires située 
sur un ou des lots distincts desservis par une voie leur donnant accès à la voie publique. 
 
3.2 Modalités de travaux et d’entretien de voies privées 
 
3.2.1 Calcul et modalités de la compensation financière pour l’entretien des voies privées  
 
3.2.1.1 La compensation financière est établie chaque année à partir de l’évaluation totale 

portée au rôle d’évaluation foncière de l’année précédente. 
 
3.2.1.2 Le montant de la compensation est égal à 15 % des revenus générés par la taxe 

foncière générale imposée pour chacune des voies privées concernées.  
 
3.2.1.3 Ce montant sera versé le ou vers le 1er juin de chaque année et en un seul versement, à 

toute association de propriétaires reconnue dans le but de fournir à un regroupement de 
propriétaires les services suivants : 

 
 - Construction ou amélioration de chemins; 
 - Entretien de chemins en été ou en hiver; 
 - Éclairage routier; 
  - Amélioration ou réparation du réseau existant d’eau potable; 
 - Entretien et nettoyage des bordures et fossés; 
 - L’abat-poussière; 
 - Pose de revêtement bitumineux. 
 
 Et ce, aux conditions suivantes : 
 
 a) Déposer, au préalable, une demande auprès de la Ville de Roberval, et ce, à 

l’aide du formulaire fourni par la Ville; 
 b) Désigner majoritairement un mandataire dûment autorisé à agir pour et au nom 

de l’association ou du groupement, et ce, pour les fins d’obtention de ladite 
compensation, étant entendu qu’aucune compensation ne sera versée 
individuellement à des propriétaires non regroupés; 

 c) Déposer annuellement un rapport financier justifiant l’utilisation de l’aide 
financière reçue de même que les pièces justificatives s’y rattachant. 

  
 Sont exclus de toute compensation financière, les travaux suivants : 
  
 a) Vidange d’une fosse septique individuelle ou collective; 
 b) Tous travaux non attenants à une voie privée; 
 c) Tout raccordement d’un réseau d’aqueduc privé ou réseau public sans avoir 

obtenu, au préalable, l’autorisation de la Ville de Roberval; 
 d) La remise, en tout ou en partie, de la compensation reçue de la Ville pour être 

redistribuée entre les propriétaires regroupés en association. 
 
3.2.2 Travaux et entretien aux intersections de voies publiques et voies privées 
 
Au point d’intersection de toute voie publique avec une voie privée, la Ville de Roberval 
réalisera la pose et l’entretien de tous panneaux de signalisation routière.  
 
ARTICLE 4 
 
Toute somme versée à une association de propriétaires, en vertu du présent règlement, ne peut 
servir et être utilisée que pour les fins identifiées dans la convention d’entretien intervenue entre 
les parties. 
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ARTICLE 5  Abrogation du règlement numéro 2013-22 
 
Le présent règlement abroge dans son entier le règlement numéro 2013-22. 
 
ARTICLE 6  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 18 JANVIER 2016 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 

Signé Guy Larouche   Signé Me Luc R. Bouchard 
____________________________________ _____________________________________ 
GUY LAROUCHE 
Maire 

ME LUC R.BOUCHARD 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 

 
 
MeLRB/chp 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2016-15) 
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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 18e jour 

du mois de janvier 2016, a adopté un règlement portant le numéro 2016-15 ayant pour objet de 

fixer les responsabilités d’intervention relatives à l’entretien de voies privées. 

 

AVIS PUBLIC est aussi donné, que ce règlement numéro 2016-15 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 19e jour du mois de janvier 2016 
 
 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
 
Me Luc R. Bouchard 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 
 
MeLRB/chp 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2016-15) 

 
 

(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 2016-15 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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