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Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE 
SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 
 
1- Objet du projet et demandes de participation à un référendum 

 
 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 12 août 2019, sur un 

premier projet de règlement, lors de la séance ordinaire tenue le 26 août 2019, le 
conseil a adopté le second projet de règlement 2019-19 intitulé «Règlement 
ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à 
modifier la définition de «Hauteur d’un bâtiment (calcul de la)» retrouvée à 
l’article 12 : terminologie.» 

 
 Ce projet de second règlement contient une disposition (Article 2) qui peut faire 

l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin que ce 
règlement soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections 
et référendums dans les municipalités.  

 
2- Description de la  zone visée 
 

Cette modification règlementaire vise l’ensemble du territoire de la ville de 
Roberval. 

 
3- Conditions de validité d’une demande 
 
 Pour être valide, une demande doit : 
  indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 

provient; 
  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 jeudi 5 
septembre 2019. 

  être signée par au moins douze (12) personnes, dans le cas où il y a plus 
de vingt et une (21) personnes intéressées de la zone ou du secteur de la 
zone d’où elle provient ou dans le cas contraire, par au moins la majorité 
d’entre elles. 

 
4- Personnes intéressées 
 

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes 
intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au 
bureau de la Municipalité, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux. 

 
 
 
5- Absence de demandes 
 
 Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n’auront fait l’objet 

d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura 
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
6- Consultation du projet  
 
 Le second projet ainsi que la description du périmètre des zones d'où peut 

provenir une demande peuvent être consultés 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. Les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés, le lundi 2 
septembre 2019 à l’occasion de la fête du travail. 
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DONNÉ à Roberval, ce 27 août 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 le règlement 2019-19 au tableau d’affichage à l’hôtel de ville le 27 août 
2019. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal L’Étoile du Lac, en date du 28 
août 2019. 
 

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


