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ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE ROBERVAL 
LE 16 DÉCEMBRE 2019 

20 h 30 
 
 

 
 
A) Première période de questions 
 
B) Acceptation de l’ordre du jour 
 
C) Acceptation des procès-verbaux :  Assemblée ordinaire du 18 novembre 2019 
     Assemblée publique du 2 décembre 2019 
 
 

1.0 DIRECTION GÉNÉRALE (MME NATHALIE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE) 

 
1.1 Dépôt rapport annuel 2018 – application du règlement sur la gestion contractuelle 2019-04 
 
1.2 Mandat à la Me Raphaël Gaboury, avocat pour représenter la Ville de Roberval relativement à 

l’arbitrage à intervenir dans le cadre de la mésentente relativement à l’interprétation ainsi qu’à 
l’application de certaines clauses du bail intervenu avec la société 9367-1642 Québec inc. 
(Mme Julie Beaupré et M. Daniel Guay) en date du 20 décembre 2017 concernant la salle de spectacle 
Lionel-Villeneuve à la Place des Ursulines 

 
1.3 Acte de transaction - quittance à intervenir avec Les Entreprises J.F. Dion inc. / Développement 

domiciliaire rue Marcel-Leblanc / Autorisation de signature 
 
1.4 Autorisation de procéder à la vente d’un bien excédentaire par l’entremise du Centre de services 

partagés du Québec (CSPQ) 
 
1.5  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
1.6  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

2.0 SERVICES FINANCIERS (M. DAMIEN CÔTÉ, CONSEILLER AU SIÈGE # 1) 

 
2.1 Acceptation des comptes 
 
2.2 Dépôt rapport de dépenses selon le règlement 2019-05 
 
2.3 Radiation des mauvaises créances au 31 décembre 2018 / Factures diverses 
 
2.4  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
2.5  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

3.0 TRAVAUX PUBLICS (M. GERMAIN MALTAIS, CONSEILLER AU SIÈGE # 5) 

 
3.1 Démolition des bâtiments du 119-123 et 133-135, avenue Roberval / Soumission APP2019-033 

(SEAO) / Acceptation du décompte progressif numéro 1 : 53 100,00 $ taxes en sus 
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3.2 Autorisation au directeur de l’ingénierie, des travaux publics et de l’hygiène du milieu à présenter une 
demande d’aide financière dans le cadre du programme fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
FIMEAU – sous volet 1.1 / Projet de réfection de l’aqueduc et des égouts du boulevard Marcotte 
(phase finale), du boulevard Sauvé et de l’aqueduc du boulevard de l’Anse et annulation de la 
résolution 2019-461 

 
3.3 Règlement numéro 2018-18 «Emprunt à long terme de 2 225 482,23 $  /  Infrastructures aqueduc et 

égout, boulevard Marcotte (Phase V) / Les Entreprises Rosario Martel inc. / Acceptation du décompte 
progressif numéro 8 : 95 750,76 $ taxes en sus correspondant à la libération de la retenue de 5 % / 
Autorisation de paiement et acceptation finale des travaux 

 
3.4  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
3.5  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

4.0 HYGIÈNE DU MILIEU (M. GERMAIN MALTAIS, CONSEILLER AU SIÈGE # 5) 

 
4.1 Autorisation au chargé de projet ingénierie et hygiène du milieu à présenter une demande d’aide 

financière dans le cadre du volet 1 du programme pour une protection accrue des sources d’eau 
potable (PPASEP) / Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

 
4.2  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
4.3  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

5.0 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (MME CLAUDIE LAROCHE, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 6) 

 
5.1 Décision sur la demande de dérogation mineure 2019-018 / 2579, rue Saint-Dominique, à Roberval / 

Lot 4 069 348 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest / M. Carl Boily 
 
5.2 Décision sur la demande de dérogation mineure 2019-017 / Propriété située au 958, rue Rémi-Meunier, 

à  Roberval / Lot 6 281 040 au cadastre du Québec 
 
5.3 Demande de PIIA : Propriété située au 119-123, avenue Roberval, à Roberval connue et désignée 

comme étant le lot 3 998 725 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest 
/ Ville de Roberval 

 
5.4 Demande de PIIA : Propriété située au 133-135, avenue Roberval, à Roberval connue et désignée 

comme étant le lot 3 998 722 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest 
/ Ville de Roberval 

 
5.5 Acte de cession par M. Rock Laperrière et als / Lots 6 300 989, 6 300 987, 6 300 985, 6 300 983, 6 300 

981 au cadastre du Québec  (correction de l’emprise d’une partie du chemin du rang 4 Sud) / 
Autorisation de signature(s) 

 
5.6  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
5.7  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

6.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (M. DAMIEN CÔTÉ, CONSEILLER AU SIÈGE # 1) 

 
6.1  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
6.2  __________________________________________________________________________________  
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  __________________________________________________________________________________  
 
 

7.0 SÉCURITÉ PUBLIQUE (MME CLAUDIE LAROCHE, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 6)  

 
7.1 Relais pour la vie / Campagne de financement 2020 / Autorisation d’un barrage routier le jeudi 

17 mai 2018 (boulevard Saint-Joseph et avenue Roberval) 
 
7.2 Fête de Noel au centre-ville de Roberval / Autorisation pour fermeture de rues et feux fermés sur voie 

de circulation / Le samedi 21 décembre 2019 
 
7.3  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
7.4  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

8.0 RESSOURCES HUMAINES (M. GASTON LANGEVIN, CONSEILLER AU SIÈGE # 3) 

 
8.1 Nomination au poste cadre de planificateur – coordonnateur aux travaux publics 
 
8.2 Rémunération du personnel non-syndiqué de la bibliothèque, des spectacles et moniteur 

extra-spécialisés en natation et en activités physiques pour l’année 2020 
 
8.3  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
8.4  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

9.0 LOISIRS ET TOURISME (MME MARIE-EVE LEBEL, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 2) 

 
9.1 Règlement numéro 2019-17 «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»» / 
2733 0901 Québec inc. / Acceptation de l’ordre de changement ODC-02 : 50 410,09 $ taxes en sus 

 
9.2 Règlement numéro 2019-17 «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»» / 
2733 0901 Québec inc. / Acceptation du décompte progressif numéro 2 : 264 286,86 $ taxes en sus et 
autorisation de paiement) 

 
9.3  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
9.4  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

10.0 CULTURE (MME NICOLE BILODEAU, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 4) 

 
10.1 Programme de soutien aux projets culturels / Acceptation des projets 
 
10.2  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
10.3  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

11.0 FAMILLE, AÎNÉS ET JEUNES (MME MARIE-EVE LEBEL, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 2) 
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11.1  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 
11.2  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

12.0 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (MME NICOLE BILODEAU, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 4) 

 
12.1 Appui au projet de la Société d’horticulture et d’écologie de Roberval / Projet d’aménagement d’une 

forêt et jardins nourriciers / Demande d’aide financière au fonds du développement des territoires - 
enveloppe locale réservée à la Ville de Roberval à la Municipalité régionale de comté le Domaine-du-
Roy 

 
12.2 Chevaliers de Colomb, Conseil 2442 / Guignolée : demande d’aide financière 
 
12.3  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
12.4  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

13.0 RÈGLEMENTS 

 
13.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2019-26 intitulé : «Imposition pour l’année 

2020» 
 
13.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2019-27 intitulé : «Tarification pour la cueillette 

et la disposition des matières résiduelles pour l’année 2020» 
 
13.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2019-28 intitulé : «Tarification pour le service 

d’assainissement des eaux et pour la vidange et  le traitement des fosses septiques pour l’année 
2020» 

 
13.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2019-29 intitulé : «Tarification  pour la 

fourniture d’eau potable (aqueduc) pour l’année 2020» 
 
13.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2019-30 intitulé : «Tarification pour la fourniture 

d’eau potable (aqueduc au compteur) pour l’année 2020» 
 
13.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2019-31 intitulé : «Imposition des taux variés 

de taxation pour  l’année 2020» 
 
13.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2019-32 intitulé  «Règlement sur les modalités 

de paiement des taxes foncières municipales et des compensations pour l’année 2020» 
 
13.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2019-34 intitulé : «Tarification applicable pour 

des biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval» 
 
13.9 Résolutions décrétant des aides financières octroyées en vertu du Règlement numéro 2018-22 intitulé : 

«Programmes d’aide financière et de crédit de taxes aux entreprises » / Dépôt du certificat selon 
l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) 

 
13.10  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________  
 
13.11  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________  
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14.0 CORRESPONDANCE 

 
Un résumé de la correspondance reçue sera fait. 
 
 
 

15.0 DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
15.1 Appui au maintien de l’actuel système de distribution du Publisac 
 
15.2  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
15.3  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

 

 
 
 
D. Deuxième période de questions 
 
E. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
Me LRB/ma 


