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PROVINCE DE QUÉBEC  —  VILLE DE ROBERVAL 
LE 16 DÉCEMBRE 2019 

 
 

 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Roberval, tenue à la Mairie de 
Roberval, le 16e jour du mois de décembre 2019, à 20h30. 
 
PRÉSENCES : Monsieur le maire Sabin Côté, mesdames les conseillères Marie-Eve 
Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche et messieurs les conseillers Damien Côté, 
Gaston Langevin et Germain Maltais. 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur le maire Sabin Côté. 
 
Sont également présents : Madame Nathalie Samson, directrice générale, 
Me Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, et madame 
Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière. 
 
 
A. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le temps mis à la disposition de la population pour la période de questions n’est pas 
utilisé. 
 
 
B. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2019-637   Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que l’ordre du jour de la présente 
assemblée soit accepté avec les modifications suivantes : 
 
On modifie : 
 
7.1 Relais pour la vie / Campagne de financement 2020 / Autorisation d’un barrage 

routier le jeudi 14 mai 2020 (intersection de l’avenue Saint-Alphonse et du 
boulevard Saint-Joseph) 

 
On retire : 
 
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. 
 

 
C. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2019-638  CONSIDÉRANT QUE les copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 

18 novembre et de l’assemblée de consultation publique du 2 décembre 2019 ont été 
préalablement transmises à chacun des membres du conseil municipal dans le délai 
prévu à l’article 333, de la Loi sur les cités et villes, le directeur des affaires juridiques et 
greffier est dispensé d’en faire la lecture. 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 18 novembre et de l’assemblée de consultation publique du 2 décembre 
2019, soient acceptés sans modification. 
 
 
1.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 (MME NATHALIE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE) 
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1.1 Dépôt rapport annuel 2018 – application du règlement sur la gestion 
contractuelle 2019-04 

 
 Le conseil prend acte du dépôt du rapport annuel 2018 concernant l’application 

du règlement sur la gestion contractuelle 2019-04, préparé par la direction 
générale, le tout conformément à l’alinéa 7 de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
 

 2019-639  1.2 Mandat à 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 

 
ATTENDU QU’il y a un différend entre la Ville de Roberval et la société 
9367-1642 Québec inc. (ci-après : «les parties») dont les actionnaires et 
administrateurs sont Mme Julie Beaupré et M. Daniel Guay relativement à 
l’interprétation ainsi qu’à l’application de certaines clauses du bail intervenu en 
date du 17 décembre 2017 concernant la salle de spectacle Lionel-Villeneuve 
à la Place des Ursulines ; 
 
ATTENDU QUE les parties désirent résoudre leur différend de manière finale 
et prompte ; 
 
ATTENDU QUE les parties ont exploré les possibilités de résoudre leur 
différend par la médiation et considérant le constat d’échec de ladite 
médiation ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu 
à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil 
municipal de la Ville de Roberval : 
 
1) MANDATE Me Raphaël Gaboury, avocat, au sein du bureau Larouche 

Lalancette Pilote avocats s.e.n.c.r.l. afin de la représenter dans le cadre 
du processus d’arbitrage devant se tenir devant Me Mario Bouchard, 
avocat afin de trancher la mésentente qui l’oppose à la société 
9367-1642 Québec inc. relativement au bail susmentionné; 

 
2) AUTORISE Me Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et 

greffier à signer pour et au nom de la Ville de Roberval, la convention à 
intervenir afin d’établir le processus d’arbitrage. 

 
3) AUTORISE la directrice des finances et trésorière à effectuer le 

paiement des engagements financiers découlant de cette dite 
convention. 

 
 Poste budgétaire : 02-120-00-412 
 
 

 2019-640  1.3 Acte de transaction - quittance à intervenir avec Les Entreprises J.F. Dion inc. / 

Développement domiciliaire rue Marcel-Leblanc / Autorisation de signature 
 
 ATTENDU la recommandation de la directrice générale; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Roberval et la société Les Entreprises J.F. Dion inc. 

s’entendent à l’effet qu’il est dans leur intérêt que ce dossier soit réglée hors-
cour; 

 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval : 
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A) APPROUVE l’acte de transaction – quittance à intervenir avec la société 

Les Entreprises J.F. Dion inc. relativement à la problématique rencontrée 
en ce qui concerne le développement domiciliaire de la rue 
Marcel Leblanc; 

 
B) AUTORISE le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et 

au nom de la Ville de Roberval ledit acte de transaction - quittance; 
 
C) AUTORISE la directrice des finances et trésorière à émettre un chèque 

au montant de 28 000,00$, lequel est payable à l’ordre de 
«Les Entreprises J.F. Dion inc.» et à affecter le paiement de cette dite 
somme à même l’excédent non affecté. 

 
Poste budgétaire : 02-610-00-995 

 
 

 2019-641  1.4 Autorisation de procéder à la vente d’un bien excédentaire par l’entremise du 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval souhaite disposer d’un véhicule 

considéré comme excédentaire, conformément à l’article 28 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre A-19.1) qui prévoit que sauf disposition contraire, 
l’aliénation de bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval souhaite utiliser les services du 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) afin de procéder notamment à 
la vente du véhicule suivant : 

 
 Camionnette, Ford F150, année 2001, numéro de série 

2FTRX18W01CA17375; 
 

 CONSIDÉRANT QUE le CSPQ procède à la vente par voie d’appels d’offres et 
qu’il y a lieu d’autoriser la vente au plus haut enchérisseur, selon les 
recommandations du CSPQ, afin de réaliser la vente de la camionnette 
ci-dessus décrite; 

 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval : 

 
1) AUTORISE la vente du véhicule ci-après décrit par l’entremise du CSPQ, 

à savoir : 
 

 Camionnette, Ford F150, année 2001, numéro de série 
2FTRX18W01CA17375; 
 

2) AUTORISE la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de 
Roberval tous les documents nécessaires pour donner effet à la vente à 
être conclue en faveur du plus haut enchérisseur; 

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

 

 2019-642  2.1 Acceptation des comptes 

 
 Il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que les comptes de la Ville de 
Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 12 
novembre 2019 au 9 décembre 2019, comme si elle était ici au long reproduite : 
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 À même le fonds général   ............................................... 563 495,85 $ 
 Règlement 852 (Fonds de roulement) .............................................. 427 226.41 $ 
 Règlement 2019-17 (Rénovation Place Traversée) ............................ 53 209.79 $ 
 
 
 Grand total du fonds général + Règlements ................................... 1043 932,05 $ 
 
 Total des salaires du mois de novembre 2019 ................................. 453 094,00 $ 
 
 
2.2 Dépôt rapport de dépenses selon le règlement 2019-05 
 
 Le conseil prend acte du dépôt par madame Nancy Boutin, directrice des 

finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 12 novembre 
2019 au 9 décembre 2019 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à 
l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement numéro 2019-05 
portant sur la délégation de certains pouvoirs à l’administration municipale 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats. 

 
 

 2019-643  2.3 Radiation des mauvaises créances au 31 décembre 2018 / Factures diverses 

 
 CONSIDÉRANT l’impossibilité ou la difficulté de recouvrer les sommes dues ci-

après : 
 

No client Année de la 
créance 

Radiation 
capital 

Radiation 
intérêts 

Total de la 
radiation 

10451 2017 145,00 $ 51,55 $ 196,55 $ 

10451 2017 145,00 $ 51,07 $ 196,07 $ 

10459 2017 147,00 $ 51,77 $ 198,77 $ 

5714 2017 273,00 $ 88,75 $ 361,75 $ 

10601 2018 356,46 $ 96,39 $ 452,85 $ 

10789 2018 531,19 $ 84,70 $ 615,89 $ 

5090 2018 5,86 $ 0,85 $ 6,71 $ 

6316 2019 167,81 $ 4,21 $ 172,02 $ 

5613 2019 156,62 $ 7,66 $ 164,28 $ 

Total 1 927,94 $ 436, 95 $ 2 364,89 $ 

 
 
 Il est proposé par le conseiller M. Damien Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval autorise la radiation des créances douteuses mentionnées au 
tableau ci-dessus en date du 16 décembre 2019. 

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

 

 2019-644  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 

 
 CONSIDÉRANT QUE la résolution portant le numéro 2019-595 adoptée lors de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 18 novembre 2019 autorise la directrice 
des finances et trésorière à payer le montant du contrat octroyé à la société 
7558589 Canada inc. faisant affaire sous le nom de Les Entreprises Géniam, à 
même l’excédent de fonctionnement non affecté, ce qui représente la somme de 
69 850,00 $ plus les taxes applicables. 

 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de la résolution susdite, le conseil a également 
autorisé la directrice des finances et trésorière à payer jusqu’à concurrence 
d’une somme de 5 000,00 $ à même l’excédent non affecté afin de pourvoir au 
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paiement des imprévus qui pourraient être rencontrés dans l’exécution de cedit 
contrat.  

 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que sur 
recommandation du directeur du Service des travaux publics, de l’ingénierie et 
de l’hygiène du milieu, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à 
l’acceptation de la demande de paiement décompte progressif numéro 1, 
présenté par la société 7558589 Canada inc. faisant affaire sous le nom de 
Les Entreprises Géniam, au montant de 53 100,00 $ taxes en sus, relativement 
à la démolition des bâtiments situés au 119-123 et 133-135 de l’avenue 
Roberval et autorise la directrice des finance et trésorière à effectuer le 
paiement de ce décompte. 

 
 Poste budgétaire :  03-100-29-731 

 
 

 2019-645  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  

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval a pris connaissance du guide relatif 

au programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du 
programme qui s’appliquent à elle ou à son projet  et qu’elle s’est renseignée au 
besoin auprès du Ministère; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval doit respecter les modalités du guide 

qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU 
et pour recevoir le versement de cette aide financière; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre 
du programme d’infrastructures municipales d’eau FIMEAU – sous-volet 1.1 
pour le 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; 

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents : 

 
1) QUE la Ville de Roberval s’engage à respecter toutes les 

modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
2) QUE la Ville de Roberval s’engage à être la seule responsable et 

à dégager le Canada et le Québec de même que leurs cadres, 
fonctionnaires et employés, sous-traitants ou agents, contre 
toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle 
ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, 
poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou 
contre toutes les actions occasionnées par une blessure, 
dommage ou perte ou la destruction de biens, une perte 
économique ou une atteinte aux droits dus, découlant 
directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide du 
programme FIMEAU ; 

 
3) QUE la Ville de Roberval s’engage à réaliser les travaux selon les 

modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les 
responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation 
et le financement de ce travaux ; 
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4) QUE la Ville de Roberval s’engage à assumer tous les coûts non 
admissibles au programme FIMEAU associés à son projet, 
incluant tout dépassement de coûts et toute directive de 
changements ; 

 
5) QUE la Ville de Roberval s’engage et payer sa part des coûts 

admissibles et des coûts d’exploitation continus ; 
 
6) QUE M. Jean-Luc Gagnon, directeur de l’ingénierie, des travaux 

public et hygiène du milieu, soit et il est par les présentes autorisé 
à signer et à déposer pour et au nom de la Ville de Roberval tous 
les documents relatifs à la demande d’aide financière au 
programme FIMEAU pour le 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. 

 
 La présente résolution annule et remplace la résolution 2019-461 adoptée lors 

de la séance ordinaire tenue le 16 septembre 2019. 
 
 

 2019-646  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 : 
95 750,74 $ taxes en sus correspondant à la libération de la retenue de 5 % / 
Autorisation de paiement et acceptation finale des travaux 

 
 Il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que sur la recommandation du 
directeur du Service de l’ingénierie, des travaux publics et de l’hygiène du milieu 
et de la firme d’ingénierie Tetra Tech, le conseil municipal de la Ville de 
Roberval : 

 
1) PROCÈDE à l’acceptation du décompte final numéro 8, présenté par Les 

Entreprises Rosario Martel inc., au montant de 95 750,74 $ taxes en sus, 
relativement au Règlement numéro 2018-18, soit un «EMPRUNT À LONG TERME 

DE 2 225 482,23 $  /  INFRASTRUCTURES AQUEDUC ET ÉGOUT, BOULEVARD MARCOTTE 

(PHASE V)», pour services rendus, matériaux fournis et représentant la 
libération de la retenue de 5% et autorise la directrice des finances et 
trésorière à effectuer le paiement de cedit décompte; et 

 
2) PROCÈDE à l’acceptation finale en date du 2 décembre 2019, des 

travaux exécutés par Les Entreprises Rosario Martel inc., sur le 
boulevard Marcotte et prévus au Règlement numéro 2018-18 «Emprunt 
à long terme de 2 225 482,23 $ / Infrastructures aqueduc et égout, 
boulevard Marcotte (Phase V); et 

 
3) AUTORISE le directeur du Service de l’ingénierie, des travaux publics et 

de l’hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville, le certificat de 
réception définitive des ouvrages (Projet 35295TT). 

 
 
 Poste budgétaire : 22-818-0-10-00-722 / règlement 2018-18 
 
 
4.0 HYGIÈNE DU MILIEU 
 (M. GERMAIN MALTAIS, CONSEILLER AU SIÈGE # 5) 

 

 2019-647  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 
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 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval a pris connaissance du cadre 
normatif détaillant les règles et normes du programme pour une protection 
accrue des sources d’eau potable (ci-après : PPASEP); 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Roberval désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser 
l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité; 

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents : 

 
1) QUE le préambule fasse partie de la présente résolution; 
 
2) QUE la Ville de Roberval autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 
3) QUE M. Louis-Jérôme Brassard, chargé de projet ingénierie et 

hygiène du milieu soit et il est autorisé à signer et à déposer les 
documents relatifs à la demande de subvention pour la 
réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau 
potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP 
auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 

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

 

 2019-648  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 
 

ATTENDU QUE M. Carl Boily est propriétaire de l’immeuble situé au 2579, rue 
Saint-Dominique, à Roberval, lequel est connu et désigné comme étant le lot 
4 069 348 au cadastre du Québec; 

 
ATTENDU QUE le propriétaire désire reconstruire sa résidence qui fut 
entièrement détruite par un incendie, mais dont les fondations sont 
récupérables. La demande consiste donc à : 

 

 Permettre la reconstruction de la résidence unifamiliale, sur les fondations 
existantes, d’une superficie de 54,98 mètres carrés au lieu de 60 mètres 
carrés, et implanté à 4,25 mètres de la ligne de propriété avant au lieu de 
15 mètres (Règlement de zonage 2018-09, grille de spécifications 807); 

 
 ATTENDU QUE la dérogation mineure recherchée s’inscrit dans le respect des 

objectifs du plan d’urbanisme; 
 

 ATTENDU les explications données au cours de la présente séance sur la 
teneur de la demande, la portée et les effets de la dérogation mineure; 

 
 ATTENDU QU’un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi 

et le règlement sur les dérogations mineures de la ville; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’invitation faite, personne n’a émis de commentaire 

favorable ou défavorable; 
 

ATTENDU QUE l’immeuble visé par la présente demande de dérogation 
mineure ne se situe pas dans une zone où l’occupation du sol est soumise à 
des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
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ATTENDU QUE la dérogation mineure recherchée ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que : 

 
1) Sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (résolution CCU 

2019-082, réunion du 19 novembre 2019), le conseil municipal de la Ville de 
Roberval accorde à l’égard de l’immeuble situé au 2579, boulevard 
Saint-Dominique, à Roberval, lequel est connu et désigné comme étant le lot 
4 069 348 au cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lac-Saint-Jean-Ouest, la dérogation mineure recherchée afin de : 

 

 Permettre la reconstruction de la résidence unifamiliale, sur les fondations 
existantes, d’une superficie de 54,98 mètres carrés au lieu de 60 mètres 
carrés, et implanté à 4,25 mètres de la ligne de propriété avant au lieu de 
15 mètres (Règlement de zonage 2018-09, grille de spécifications 807); 

 
2) La dérogation mineure accordée n’est applicable qu’à l’encontre du projet de 

reconstruction du bâtiment principal tel que présenté lors du dépôt de la 
présente demande. 

 
 

 2019-649  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 
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
 

 2019-650  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 

 
ATTENDU QUE la Ville de Roberval est propriétaire de l’immeuble situé au 
119-123, avenue Roberval, à Roberval, lequel est connu et désigné comme 
étant le lot 3 998 725 au cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lac-Saint-Jean Ouest;  

 
ATTENDU QUE la Ville de Roberval a procédé à la démolition de cedit 
immeuble; 
 
ATTENDU QUE le projet du requérant se retrouve à l’intérieur de la zone 
PIIA1 (centre-ville) connue au règlement numéro 2018-15 portant sur les 
Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

 
ATTENDU QU’en référence aux dispositions connues à l’article 8 du 
Règlement portant sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) numéro 2018-15, un plan d’implantation et d’intégration doit être 
proposé lors de toute demande de permis; 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (réunion du 19 novembre 
2019, résolution CCU 2019-080), le conseil municipal de la Ville de Roberval : 

 
1) ACCEPTE le PIIA concernant le projet de démolition de l’immeuble 

situé au 119-123, avenue Roberval, à Roberval, lequel est connu et 
désigné comme étant le lot 3 998 725 au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest; et  

 
2) AUTORISE le Service de l’urbanisme à émettre les permis et certificat 

requis relativement au projet susmentionné. 
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 2019-651  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 

 
ATTENDU QUE la Ville de Roberval est propriétaire de l’immeuble situé au 
133-135, avenue Roberval, à Roberval, lequel est connu et désigné comme 
étant le lot 3 998 722 au cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lac-Saint-Jean Ouest;  

 
ATTENDU QUE la Ville de Roberval a procédé à la démolition de cedit 
immeuble; 
 
ATTENDU QUE le projet du requérant se retrouve à l’intérieur de la zone 
PIIA1 (centre-ville) connue au règlement numéro 2018-15 portant sur les 
Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

 
ATTENDU QU’en référence aux dispositions connues à l’article 8 du 
Règlement portant sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) numéro 2018-15, un plan d’implantation et d’intégration doit être 
proposé lors de toute demande de permis; 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que 
la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (réunion du 19 novembre 
2019, résolution CCU 2019-081), le conseil municipal de la Ville de Roberval : 

 
1) ACCEPTE le PIIA concernant le projet de démolition de l’immeuble 

situé au 133-135, avenue Roberval, à Roberval, lequel est connu et 
désigné comme étant le lot 3 998 722 au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest; et  

 
2) AUTORISE le Service de l’urbanisme à émettre les permis et certificat 

requis relativement au projet susmentionné. 
 
 

 2019-652  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) 

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval : 

 
 1) MANDATE Me Olivier Chouinard, notaire afin d’instrumenter l’acte de 

cession à intervenir entre M. Rock Laperrière et als et la Ville de 
Roberval afin de corriger une partie de l’emprise du rang 4 Sud; 

 
 2) AUTORISE M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à 

signer pour et au nom de la Ville ledit acte de cession à intervenir, ainsi 
que tout autre document nécessaire ou utile pour donner suite et effet à 
la présente résolution.  

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

 
 
7.0 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 (MME CLAUDIE LAROCHE, CONSEILLÈRE AU SIÈGE #6) 
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 2019-653  7.1 Relais pour la vie / Campagne de financement 2020 / Autorisation d’un barrage 

routier le jeudi 14 mai 2020 (intersection de l’avenue Saint-Alphonse et du 
boulevard Saint-Joseph) 

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu à l’unanimité, 

que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise les responsables du 
«Relais pour la vie» à tenir un barrage routier le jeudi 14 mai 2020, de 11h00 à 
13h00, à l’intersection de l’avenue Saint-Alphonse et du boulevard 
Saint-Joseph, et ce, afin de recueillir des fonds pour le Relais pour la vie, édition 
2020. 

 
 

 2019-654  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 
 

ATTENDU la volonté de la Ville de Roberval d’offrir des activités populaires; 
 

ATTENDU la mobilisation de la Commission de la Famille; 
 
 ATTENDU l’engagement et le projet déposé par le comité de déploiement de 

ladite commission; 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval autorise: 

 
A) La fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph entre l’avenue 

St-Pierre et l’avenue St-Alphonse, le samedi 21 décembre 2019, de 
12h00 à 16h30, pour la tenue de la Fête de Noel organisée par le comité 
de déploiement de la commission de la famille; 

 
B) L’installation des feux de joie en respect de la règlementation municipale 

sur le boulevard St-Joseph. 
 
 
8.0 RESSOURCES HUMAINES 
 (M. GASTON LANGEVIN, CONSEILLER AU SIÈGE # 3) 

 

 2019-655  8.1 Nomination au poste cadre de planificateur – coordonnateur aux travaux publics 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Camil Tremblay occupe par intérim le poste de 
planificateur – coordonnateur aux travaux publics depuis le 5 novembre 2018 ; 
 

 CONSIDÉRANT QUE le rapport du directeur du Services de l’ingénierie, travaux 
publics et hygiène du milieu faisant part de son entière satisfaction concernant 
la prestation de M. Camil Tremblay et recommandant sa nomination à cedit 
poste cadre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et 
résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
conseil municipal de la Ville de Roberval procède à la nomination de 
M. Camil Tremblay au poste cadre de planificateur – coordonnateur aux travaux 
publics, et ce, aux conditions salariales prévues selon la politique administrative 
du personnel cadre actuellement en vigueur. 
 
Cette nomination sera effective à compter du 17 décembre 2019.  

 
 

 2019-656  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 
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 Il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin, et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que sur recommandation du 
directeur du Service des loisirs de Roberval, le conseil municipal de la Ville de 
Roberval adopte les taux horaires versés au personnel non-syndiqué de la 
bibliothèque, des spectacles et moniteur extra-spécialisés en natation et en 
activités physiques pour l’année 2020, tels que : 

 

SALAIRES DES EMPLOYÉS NON-SYNDIQUÉS AVEC 

 ÉCHELLES SALARIALES - ANNÉE 2020  - SERVICE DES LOISIRS 

 
Technicien(ne) responsable aux spectacles 

  

 
Ancienneté 

2018 2019 2020 
  

 
2% 2% 2% 

  

 
1 à 3 ans 20,00  $ 20,40  $ 20,81  $ 

  

 
5,0% 

     

 
4 à 6 ans 21,00  $ 21,42  $ 21,85  $ 

  

 
5,0% 

     

 
7 ans et plus 22,05  $ 22,49  $ 22,94  $ 

  

 
Note: en 2017 sans principe d'échelons   

  

 
Assistant(e) responsable aux spectacles   

 

 
Ancienneté 

2018 2019 2020 
  

 
2% 2% 2% 

  

 
1 à 3 ans 15,61  $ 15,92 $ 16,24 $ 

  

 
5,0% 

     

 
4 à 6 ans 16,39  $ 16,72 $ 17,05 $ 

  

 
5,0% 

     

 
7 ans et plus 17,21  $ 17,55 $ 17,91 $ 

  

 
Note: en 2017: 15,30 $ sans principe d'échelons   

 

 
Médiateur(trice) culturel(le) 

  

 
Ancienneté 

2018 2019 2020 
  

 
2% 2% 2% 

  

 
1 à 3 ans 25,00  $ 25,50  $ 26,01  $ 

  

 
5,0% 

     

 
4 à 6 ans 26,25  $ 26,78  $ 27,31  $ 

  

 
5,0% 

     

 
7 ans et plus 27,56  $ 28,11  $ 28,67  $ 

  

 
Note: en 2017 sans principe d'échelons 

  

 
Préposé(e) au comptoir de prêts 

  

 
Ancienneté 

2018 2019 2020 
  

 
2% 2% 

   

 
1 à 3 ans 13,15  $ 13,41  $ 15,00  $ 

  

 
5,0% 

     

 
4 à 6 ans 13,81  $ 14,09  $ 15,75  $ 

  

 
5,0% 

     

 
7 ans et plus 14,50  $ 14,79  $ 16,54  $ 

  

 
Note: en 2017: 12,89 $ sans principe d'échelons 

  

 
Moniteur(trice) extra-spécialisé(e) en natation 

  
 

  2018 2019 2020   
   

 
Évaluation personnalisée selon la grille salariale Domaine-du-Roy en forme 

  

 
Moniteur(trice) extra-spécialisé(e) en activités physiques 

  

 

  2018 2019 2020 
  

 
Évaluation personnalisée selon la grille salariale Domaine-du-Roy en forme 
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9.0 LOISIRS ET TOURISME 
 (MME MARIE-EVE LEBEL, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 2) 

 

 2019-657  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  
 
 Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, que sur la recommandation 
du directeur du Service de l’ingénierie, des travaux publics et de l’hygiène du 
milieu et de la firme Ardoises architecture, le conseil municipal de la Ville de 
Roberval procède à l’acceptation de l’ordre de changement ODC-02 au montant 
de 50 410,09 $ taxes en sus concernant les travaux du 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 DE PLACE DE LA TRAVERSÉE», 
à savoir :  
 

Directive Description Montant 
Plus taxes 

A-02 Intervention supplémentaires – murs existants 
scène 

9 204,13 $ 

A-03 Éliminer la porte extérieure ext-09 et trottoir de 
béton 

(5 074,00 $) 

A-04 Sablage et peinture des éléments d’acier 4 390,58 $ 

A-06 Renforcir le débord de toit façade est 2 050,24 $ 

A-07 Divers travaux murs rideaux 22 417,19 $ 

A-09 Enduit bitumineux 1 196,25 $ 

A-10 Annuler les travaux au plafond de la scène (3 249,00 $) 

D-03 Ajout plaque de renfort pour poutre 
endommagée 

1 496,25 $ 

D-04R01 Modification béton pour conduite, modification 
du filage électrique et de la tuyauterie, ajout 
d’une sortie extérieure, ajout d’un isolant Hi-40 
dans le bas de la fondation  

8 378,15 $ 

D-06 Travaux de réfection sur l’acier existant rouillé 3 014,55 $ 

D-07 Ajustement appui tablier de la dalle 457,28 $ 

D-08 Drain de fondation et prolongement trottoir 2 159,85 $ 

D-09 Support HSS rouillé sur l’axe A 2 827,65 $ 

D-10 Trois (3) barres del dans le rangement sous la 
scène 

1 140,97 $ 

TOTAL  50 410,09 $ 

 
 

 2019-658  9.2 Règlement numéro 2019-17 «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 

EMPRUNT DE 1 291 477,88 $ 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) 

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, que sur recommandation du 
directeur du Service de l’ingénierie, des travaux publics et de l’hygiène du milieu 
et de la firme Ardoises Architecture, le conseil municipal de la Ville de Roberval 
procède à l’acceptation du décompte progressif numéro 2, présenté par la 
société 2733-0901 Québec inc. faisant affaires sous le nom Construction 
Tanguay & Bonneau, au montant de 264 286,88 $ taxes en sus (293 652,07 $ 
moins une retenue de 10% : 29 365,21 $), relativement au 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» et 
en autorise le paiement sous réserve des conditions contractuelles. 
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 En date du 29 novembre 2019, soit après la réalisation des travaux faisant 
l’objet du décompte progressif numéro 2, le pourcentage d’avancement des 
travaux est de 46,51 %. 

 
 Poste budgétaire : 22-917-0-10-00-722 / Règlement 2019-17 
 
 
10.0 CULTURE 
 (MME NICOLE BILODEAU, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 4) 

 

 2019-659  10.1 Programme de soutien aux projets culturels / Acceptation des projets 

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillères et conseillers présents, que sur recommandation du comité de 
sélection au «Programme de soutien aux projets culturels», le conseil municipal 
de la Ville de Roberval accepte les projets suivants : 

 
 

PROJET PROMOTEUR 

DU PROJET 
MONTANT 

DEMANDE 
SUBVENTION 

ACCORDEE 

Une pierre à la fois 
Avec les jeunes, les bénévoles et la 
population, fabrication d’une 
mosaïque qui représente le nouveau 
logo de l’agence Grands Frères 
Grandes Sœurs Domaine-du-Roy. 

Agence 
Grands 
Frères 
Grandes 
Sœurs 
Domaine-du-
Roy 

2 614,00 $ 1 500,00 $ 

Recherche et développement 
Recherche et développement sur les 
techniques de bas reliefs en argile 
afin d’ajouter ce procédé aux 
nouvelles réalisations de mosaïques. 
Plus-value aux œuvres, 
élargissement de l’offre existante. 

Mosaïque 
sociale 

2 400,00 $ 2 400,00 $ 

Bonification au projet «Bien-Vivre 
ensemble» 
Plus-value au projet en cours «Bien-
vivre ensemble», visant une 
circulation hors les murs du projet 
afin de le faire connaître à 
l’ensemble de la population et lui 
offrir la possibilité d’y participer. Cinq 
(5) lieux publics sont ciblés. Objectif 
d’inclusion sociale. 

Mosaïque 
sociale 

950,00 $ 950,00 $ 

Vidéoclip 
Réalisation d’une vidéoclip à 
Roberval, en lien avec l’album Rose 
et Soul de l’artiste Karianne Gilbert, 
dans une démarche de création avec 
le duo Willow. 

Mme Virginie 
Tanguay 

incomplet  0 $ 

 
 Poste budgétaire : 02-701-10-999 
 
 
11.0 FAMILLE, AÎNÉS, JEUNES 
 (MME MARIE-EVE LEBEL, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 2) 

 
 
 
12.0 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 (MME NICOLE BILODEAU, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 4) 
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 2019-660  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 
 

 Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que la Ville de Roberval appuie, 
la demande d’aide financière au montant de 11 726,00 $ déposée par la Société 
d’horticulture et d’écologie de Roberval au fonds de développement des 
territoires – enveloppe locale réservée à la Ville de Roberval à la Municipalité 
régionale de comté le Domaine-du-Roy, en rapport avec l’aménagement d’une 
forêt et jardins nourriciers écologiques dans le secteur du parc du Centre 
culturel, sur l’avenue Ménard.  

 
 

 2019-661  12.2 Chevaliers de Colomb, Conseil 2442 / Guignolée : demande d’aide financière 

 
 Il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de la 
Ville de Roberval verse la somme de 200,00 $, à l’ordre des Chevaliers de 
Colomb du Conseil 2442, et ce, dans le cadre de la «Guignolée» tenue le 
dimanche 1er décembre 2019. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 
13.0 RÈGLEMENTS 

 

 A.M.  13.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2019-26 intitulé : 

«IMPOSITION POUR L’ANNÉE 2020»  
 
 Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, le conseiller 

M. Gaston Langevin donne avis de motion de la présentation lors d’une 
prochaine séance, d’un règlement concernant l’imposition pour l’année 2020. 

 
 Conformément à ce même article, le conseiller M. Gaston Langevin dépose le 

projet de règlement numéro 2019-26. 
 
 

 A.M.  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» 
 
 Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, la conseillère Mme 

Nicole Bilodeau donne avis de motion de la présentation lors d’une prochaine 
séance, d’un règlement concernant la tarification pour la cueillette et la 
disposition des matières résiduelles pour l’année 2020. 

 
 Conformément à ce même article, la conseillère Mme Nicole Bilodeau dépose le 

projet de règlement 2019-27. 
 
 

 A.M.  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» 
 

 Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, la conseillère 
Mme Marie-Eve Lebel donne avis de motion de la présentation lors d’une 
prochaine séance, d’un règlement concernant la tarification pour le service 
d’assainissement des eaux et pour la vidange et le traitement des fosses 
septiques pour l’année 2020. 
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 Conformément à ce même article, la conseillère Mme Marie-Eve Lebel dépose 
le projet de règlement 2019-28. 

 
 

 A.M.  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» 
 
 Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, la conseillère 

Mme Claudie Laroche donne avis de motion de la présentation lors d’une 
prochaine séance, d’un règlement concernant la tarification pour la fourniture 
d’eau potable (aqueduc) pour l’année 2020. 

 
 Conformément à ce même article, la conseillère Mme Claudie Laroche dépose 

le projet de règlement 2019-29. 
 
 

 A.M.  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» 

 
 Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, le conseiller 

M. Germain Maltais donne avis de motion de la présentation lors d’une 
prochaine séance, d’un règlement concernant la tarification pour la fourniture 
d’eau potable (aqueduc au compteur) pour l’année 2020. 

 
 Conformément à ce même article, le conseiller M. Germain Maltais dépose le 

projet de règlement 2019-30. 
 
 

 A.M.  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»  
 
 Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, la conseillère 

Mme Marie-Eve Lebel donne avis de motion de la présentation lors d’une 
prochaine séance, d’un règlement concernant l’imposition des taux variés de 
taxation pour l’année 2020. 

 
 Conformément à ce même article, la conseillère Mme Marie-Eve Lebel dépose 

le projet de règlement 2019-31. 
 
 

 A.M.  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»  
 
 Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, la conseillère 

Mme Claudie Laroche donne avis de motion de la présentation lors d’une 
prochaine séance, d’un règlement portant sur les modalités de paiement des 
taxes foncières municipales et des compensations pour l’année 2020. 

 
 Conformément à ce même article, la conseillère Mme Claudie Laroche dépose 

le projet de règlement 2019-32. 
 
 

 A.M.  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»  
 
 Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, la conseillère 

Mme Marie-Eve Lebel donne avis de motion de la présentation lors d’une 
prochaine séance, d’un règlement sur la tarification applicable pour des biens, 
services ou activités offertes par la Ville de Roberval. 
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 Conformément à ce même article, la conseillère Mme Marie-Eve Lebel dépose 

le projet de règlement 2019-34. 
 
 

 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) 
 

 CONSIDÉRANT les résolutions adoptées portant les numéros 2019-603, 
2019-604, 2019-605, 2019-606, 2019-607 et 2019-608 concernant des aides 
financières octroyées en vertu du Règlement 2018-22 «Programmes d’aide 
financière et de crédit de taxes aux entreprises»; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la procédure d’enregistrement a eu lieu le mardi 

10 décembre 2019, de 9h00 à 19h00, en regard de chacune des résolutions 
susmentionnées; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le directeur des affaires juridiques et greffier a dressé le 

certificat après la période d’accessibilité à ces registres distincts; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 557 de la Loi sur les élections et référendums 

dans les municipalités oblige le greffier à déposer le certificat devant le conseil à 
la séance suivante; 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil prend acte du dépôt par le directeur des 
affaires juridiques et greffier du certificat dressé suite à la procédure 
d’enregistrement qui a eu lieu le mardi 10 décembre 2019, attestant qu’aucune 
demande n’a été faite pour la tenue d’un scrutin référendaire et que par 
conséquent, les résolutions portant les numéros 2019-603, 2019-604, 2019-605, 
2019-606, 2019-607 et 2019-608 concernant des aides financières octroyées en 
vertu du Règlement 2018-22 «PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX 

ENTREPRISES» sont réputées approuvées par les personnes habiles à voter. 
 
 
14.0 CORRESPONDANCE 

 
Me Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, fait un résumé de la 
correspondance reçue. 
 
 
15.0 DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

 2019-662  15.1 Appui au maintien de l’actuel système de distribution du Publisac 

 
ATTENDU QUE le papier utilisé pour l’impression des circulaires et des hebdos 
régionaux est fabriqué à partir d’une ressource renouvelable, recyclable et 
écologique, le bois; 

 
ATTENDU QUE de nos jours, sauf exception, aucun arbre n’est coupé pour la 
stricte fabrication du papier au Québec; 

 
ATTENDU QUE la fibre utilisée provient essentiellement de résidus issus du 
processus de fabrication du bois de construction, un sous-produit que l’on 
appelle communément «copeaux de bois». Dans le passé, ces résidus devaient 
être enfouis ou brûlés. Aujourd’hui, ils sont tous valorisés; 

 
ATTENDU QUE l’industrie des pâtes et papiers est fortement implantée dans la 
région du Saguenay-Lac-St-Jean et qu’elle y génère des milliers de bons 
emplois bien rémunérés; 
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ATTENDU QUE le Publisac est entièrement constitué à l’aide de matériaux 
recyclés et recyclables, tant au niveau du contenu imprimé, qui utilise largement 
les produits en provenance de la région du Saguenay-Lac-St-Jean, que du 
contenant plastifié; 

 
ATTENDU QU’une diminution drastique de la production du Publisac affecterait 
directement la demande en produits de pâtes et papiers, notamment en 
provenance de la région du Saguenay-Lac-St-Jean, et par incidence les emplois 
y étant liés; 

 
ATTENDU QU’il est important de souligner qu’au Québec aujourd’hui, les 
copeaux constituent une part importante des revenus des quelques cent usines 
de sciage existantes dans la province sans laquelle il serait impossible de 
maintenir les activités de ces usines. La fabrication du papier est donc une 
composante essentielle de la filière de la transformation du bois au Québec. 
Cette filière soutient d’ailleurs l’économie de plus de 225 collectivités 
dépendantes de l’industrie forestière au Québec; 

 
ATTENDU QUE le producteur du Publisac offre facilement la possibilité aux 
citoyens ne désirant pas le recevoir de l’en informer et ainsi de se soustraire des 
rondes de distribution; 

 
ATTENDU QUE le Publisac est le seul véhicule de distribution pour de 
nombreux médias locaux écrits qui contribuent à la vie démocratique en 
informant les citoyens sur les enjeux et réalités locaux; 

 
ATTENDU QUE le Québec est aux prises avec une crise des médias, et 
particulièrement des médias écrits, ce qui met en lumière l’importance et la 
fragilité de l’information locale écrite; 

 
ATTENDU QU’une partie important de la population défavorisée utilise le 
contenu publicitaire du Publisac sur une base régulière afin de combler ses 
besoins; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller M. Damien Côté, à 
l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents : 

 
QUE le conseil municipal appuie le maintien de l’actuel système de distribution 
du Publisac à titre de vecteur économique respectueux de l’environnement, de 
diffuseur médiatique local de première importance et d’acteur socioéconomique 
essentiel pour les populations défavorisées. 

 
15.2 Déploiement du nouveau site internet 
 
 M. le maire souligne que le nouveau site internet de la Ville de Roberval sera 

déployé ce mercredi le 18 décembre.  
 
15.3 Fête de Noël 
 
 La conseillère Mme Nicole Bilodeau invite la population à venir déposer les 

cartes de souhaits dans la boîte aux lettres qui se trouve devant la mairie. 
 
 La conseillère Mme Marie-Eve Lebel invite la population à participer en grand 

nombre à la fête de noël qui se tiendra ce samedi le 21 décembre sur le 
boulevard Saint-Joseph dans le secteur de la mairie. 

 
15.4 Remerciement à l’organisation des Chevaliers de Colomb, conseil 2442 pour la 

guignolée 
 
 M. le maire remercie le comité organisateur des Chevaliers de Colomb, conseil 

2442, ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont travaillé activement à la réussite de 
la guignolée 2019. Un merci à tous pour votre dévouement pour notre 
communauté  
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15.5 Fête des enfants 
 
 M. le maire remercie les bénévoles de l’atelier du jouet de Roberval, de même 

que le Service de sécurité incendie de Roberval et les membres du club Kiwanis 
pour l’organisation d’une fête de noël le 8 décembre dernier pour les enfants 
démunis de notre municipalité. 

 
15.6 Félicitations aux bénévoles du Noël de tout le monde, édition 2019 

 
 M. le maire remercie les responsables et bénévoles du «Noël de tout le monde» 

édition 2019. Encore cette année, la générosité des Robervalois et 
Robervaloises a permis d’offrir plus de 232 boîtes de Noël à nos familles 
démunies. 

 
15.7 Spectacle groupe Transition 
 
 M. le maire souligne que dimanche le 15 décembre dernier, il y a eu la 

présentation du spectacle du groupe Transition à l’église Notre-Dame. 
 
 
D. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
M. Carl Simard demande pour quelle raison le point prévu à 13.9 de l’ordre du jour de la 
présente séance n’a pas été traité? 
 
 
E. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 2019-663  Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que la séance soit levée. 
 
TEL QUE STIPULÉ DANS LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES, JE CERTIFIE AVOIR REMIS AU MAIRE, EN DATE DU 17 

DÉCEMBRE 2019, POUR APPROBATION, LE PROCÈS-VERBAL DES ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL CONTENANT 

LES RÈGLEMENTS, LES RÉSOLUTIONS, LES OBLIGATIONS ET LES CONTRATS APPROUVÉS AU COURS DE LA PRÉSENTE 

SÉANCE. 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
_______________________________________ 
ME LUC R. BOUCHARD 
DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES ET GREFFIER 

 
 
 
EN VERTU DE L’ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES, JE DONNE MON ASSENTIMENT AUX RÈGLEMENTS ET 

AUX RÉSOLUTIONS ADOPTÉS PAR LE CONSEIL AU COURS DE CETTE SÉANCE AINSI QU’AUX OBLIGATIONS ET CONTRATS 

QU’IL A APPROUVÉS, ET DONT FAIT ÉTAT CE PROCÈS-VERBAL, CE 17 DÉCEMBRE 2019. 

Signé Sabin Côté 
__________________________________ 
SABIN CÔTÉ, MAIRE 
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

 
Ce procès-verbal a été ratifié à la séance ordinaire du conseil de cette ville le 19 
décembre 2019. 
 

  
Signé Sabin Côté Signé Me Luc R Bouchard, notaire 
__________________________________ _________________________________ 

Sabin Côté, maire 
Président d’assemblée 

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

 
Me LRB/ 


