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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
ATTENDU les pouvoirs conférés au conseil municipal par la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, C-47.1), plus particulièrement les articles 92 et suivants, l’article 85.2 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, Chapitre A-19.1) et autres lois connexes; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire tenue le 3 juillet 2018, le conseil municipal de la 
Ville de Roberval a adopté le règlement 2018-22 intitulé : «Programmes d’aide financière et de 
crédit de taxes aux entreprises»; 
 
ATTENDU QU’il est requis d’apporter certaines modifications au règlement 2018-22 tel 
qu’adopté à la séance du 3 juillet dernier; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 6 août 2018; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a fait l’objet d’une présentation lors de la séance tenue le 
6 août 2018. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame Nicole Bilodeau et résolu à 
l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le règlement portant le 
numéro 2018-24 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 comme s’il était ici au long reproduit. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 33 du règlement numéro 2018-22 est annulé pour être remplacé par le suivant : 
 
ARTICLE 33 – Entreprises visés 
 
Peuvent bénéficier du programme d’aide financière prévu au présent chapitre III, sur une durée 
maximale de quatre (4) années consécutives pour un même bail ou sous-bail, les entreprises 
du secteur privé qui occupent, à titre de locataires ou de sous-locataires, un local situé dans un 
immeuble autre qu’une résidence, dans le secteur décrit à l’article 32, afin d’y exercer un des 
usages suivants tels que définis au Règlement de zonage numéro 2018-09 : commerce de 
voisinage, commerce routier à l’exception des établissements à caractère érotique et le groupe 
d’usage récréatif et conservation, le tout dans la mesure où tel usage est autorisé dans la zone 
concernée. 
 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 39 du règlement numéro 2018-22 est annulé pour être remplacé par le suivant : 
 
ARTICLE 39 – Entreprises visés 
 
Peuvent bénéficier du programme d’aide financière, sur une durée maximale de quatre (4) 
années consécutives pour un même bail ou sous-bail, les entreprises du secteur privé qui 
occupent, à titre de locataires ou de sous-locataires, un local, situé dans un immeuble autre 
qu’une résidence, dans les zones mentionnées à l’article 38, afin d’y exercer un des usages 
suivants tels que définis au Règlement de zonage numéro 2018-09 : commerce routier à 
l’exception des établissements à caractère érotique, commerce de service régional, industries 
et commerce de gros, le tout dans la mesure où tel usage est autorisé dans la zone concernée. 
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ARTICLE 4 
 
Toutes les autres dispositions du règlement 2018-22 demeurent inchangées. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 20 AOÛT 2018. 
 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 
 

 
 
 

____________________________________ __________________________________ 
SABIN CÔTÉ 
Maire 
 

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

 


