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Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
Aux personnes intéressées par le second projet de résolution portant le numéro 2019-301 
visant à autoriser un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI). 
 
AVIS PUBLIC est donné, de ce qui suit : 
 
1) À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 3 juin 2019, le conseil a 

adopté à sa séance ordinaire tenue le même jour, un second projet de résolution visant 
à permettre à certaines conditions l’implantation d’une clinique d’audioprothésistes à 
l’intérieur du bâtiment portant l’adresse civique 991, boulevard Marcotte, à Roberval, 
lequel est érigé sur le lot 3 999 194 au cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lac-Saint-Jean-Ouest, localisé dans la zone 14 CO alors que le règlement de zonage 
2018-09 ne le permet pas à cet endroit. Ce bâtiment abritait autrefois le restaurant 
Planète Poutine. Ce second projet n’a pas été modifié par rapport au premier projet de 
résolution. 

 
 Ce second projet de résolution contient une disposition pouvant faire l’objet d’une 

demande de la part des personnes intéressées de la zone visée et des zones contiguës 
décrites ci-après afin que la résolution qui la contient soit soumise à leur approbation 
conformément à la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités.  

 
2) La zone concernée14 CO qui est située entre le bouvard Marcotte, l’avenue Gagnon et 

les rues Boily et Pelletier et les zones contiguës 42R, 19P, 13CO et 47R sont illustrées 
sur le croquis ci-après : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Le second projet de résolution ainsi que l’illustration du secteur concerné peuvent être 

consultés au Service du greffe ou d’urbanisme de la Ville de Roberval, au 851 du 
boulevard Saint-Joseph, à Roberval, du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00. Un résumé de ce second projet de résolution 
peut également y être obtenu, sans frais, par toute personne qui en fait la demande.  

 
4) Pour être valide, une demande doit : 
 
  indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
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  être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard à 16h00, le huitième jour qui 
suit celui de la publication du présent avis, soit le 20 juin 2019. 

  être signée par au moins douze (12) personnes intéressées de la zone d’où elle 
provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes 
intéressées dans la zone n’excède pas vingt et un (21). 

 
5) Est une personne intéressée toute personne qui n’est pas frappée d’aucune incapacité 

de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités et qui remplit les conditions suivantes le 3 juin 2019 : 

 

 Être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 

 Être une personne physique domiciliée dans une zone d’où peut provenir une 
demande et, depuis au moins six mois, au Québec; 

 Être, depuis au moins douze mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un 
lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande; 

 
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants 
d’un lieu d’affaires :  
 

 Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires 
ou occupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom; 
 

 
Condition supplémentaire du droit de signer une demande par une personne morale :  
 

 Toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et 
employés, par résolution, une personne qui le 3 juin 2019 est majeure et de 
citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. 

 
6) Absence de demande 
 
 Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune 

demande valide pourront être incluses dans une résolution qui n’aura pas à être 
soumise à l’approbation des personnes habiles à voter. 

 
7) Consultation  
 
 Le second projet ainsi que la description du périmètre des zones d'où peut provenir une 

demande peut être consulté au Service du greffe ou urbanisme, de la Ville de Roberval, 
au 851 du boulevard Saint-Joseph, à Roberval, du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 
13h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00. 

 
DONNÉ à Roberval, ce 4 juin 2019. 
 
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 la résolution 2019-301 (référence au 
Règlement 2018-17) au tableau d’affichage à l’hôtel de ville le 4 juin 2019. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal L’Étoile du Lac, 
en date du 12 juin 2019. 
 

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

 


