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ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE ROBERVAL 
LE 27 JANVIER 2020 

19 h 30 
 
 

 
 
A) Première période de questions 
 
B) Acceptation de l’ordre du jour 
 
C) Acceptation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 19 décembre 2019 
 
 

1.0 DIRECTION GÉNÉRALE (MME NATHALIE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE) 

 
1.1 Autorisation de procéder à la vente d’un bien excédentaire par l’entremise du Centre de services 

partagés du Québec (CSPQ) 
 
1.2 Rapport de l’archiviste / Destruction de documents 
 
1.3 Adjudication de contrat (Ref. : APPS2020-004) / Achat d’un photocopieur / 9 934,00 $ taxes en sus 
 
1.4  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
1.5  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

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

 
2.1 Acceptation des comptes 
 
2.2 Affectation d’une partie de l’excédent non affecté au fonds de fonctionnement de l’année 2020 

(équilibration du budget 2020) / 358 576,00 $ 
 
2.3 Autorisation à la directrice des finances et trésorière à payer aux échéances le service de la dette, le 

fonds de roulement et les paiements en vertu des contrats 
 
2.4 Autorisation à la directrice des finances et trésorière à payer les salaires des employés et des élus 

selon la convention collective et les ententes en vigueur 
 
2.5 Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy / Autorisation et modalités des paiements des 

quotes-parts 2020 : 1 749 825,30 $ 
 
2.6 Autorisation à la directrice des finances et trésorière à emprunter selon les besoins à la Caisse 

Desjardins du Domaine-du-Roy jusqu’à concurrence de 2 000 000,00 $ au taux courant 
 
2.7 Union des municipalités du Québec (UMQ)  /  Libération du fonds de garantie en responsabilité civile 

primaire du Regroupement agglomération I, Groupe A, pour la période du 30 avril 2013 au 30 avril 
2014 

 
2.8 Union des municipalités du Québec (UMQ)  /  Libération du fonds de garantie en biens du 

Regroupement agglomération I, Groupe A, pour la période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017 
 
2.9  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
2.10  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
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3.0 TRAVAUX PUBLICS (M. GERMAIN MALTAIS, CONSEILLER AU SIÈGE # 5) 

 
3.1 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports / Balayage 

mécanisé du boulevard Marcotte par le service de l’ingénierie, des travaux publics et de l’hygiène du 
milieu – printemps 2020 

 
3.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports / Permis 

d’intervention pour des travaux d’entretien mineur et d’urgence suite à des bris (réseau MTQ) / 
Autorisation de signature 

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

(SEAO) / Acceptation du décompte final numéro 2 : 16 750,00 $ taxes en sus 
 
3.4 Norda Stelo inc. / Acceptation de l’offre de services / Demande de certificats d’autorisation – 

Stabilisation des berges le long du boulevard de la Traversée / 7 500,00 $ taxes en sus 
 
3.5 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) / 

Autorisation à Norda Stelo inc. pour présenter une demande de certificat d’autorisation dans le cadre 
des travaux de stabilisation des berges le long du boulevard de la Traversée 

 
3.6 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et Énergir, s.e.c. (« Énergir ») / 

2019-2027 
 
3.7 Acceptation de la programmation des travaux numéro 1 dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 
 
3.8 Acceptation des critères d’évaluation pour offres de services professionnels (engagement d’une firme 

d’ingénieurs conseils) / Surveillance du 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 / 
(Réf. : APP2020-003) 

 
3.9  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
3.10  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

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

 
4.1 Acceptation de la soumission APP2019-14 (SEAO) : Fourniture et installation génératrice au poste de 

surpression du rang 1 / Acceptation de l’a directive de changement numéro 1, du décompte final 
numéro 2 au montant de 12 175,34 $ taxes en sus et acceptation finale des travaux 

 
4.2 Désignation d’un représentant pour siéger sur le comité intermunicipal / Entente intermunicipale 

concernant l’alimentation en eau (secteur Ouest de Chambord) 
 
4.3 Désignation d’un représentant pour siéger sur le comité intermunicipal / Entente intermunicipale 

concernant l’assainissement des eaux usées (secteur Ouest de Chambord) 
 
4.4  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
4.5  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

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

 
5.1 Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) / Lot 4 068 291 au cadastre du 

Québec / Demande d’autorisation de la société 9110-2491 Québec inc. (M. Éric Tanguay) pour 
l’aliénation et l’utilisation à des fins autres qu’agricole (carrière-sablière) 
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5.2 Renouvellent de mandat de certains membres du comité consultatif d’urbanisme 
 
5.3 Décision sur la demande de PIIA : 9265-1710 Québec inc. (Me Francis Boucher), 713, boulevard 

Saint-Joseph (Ptie du lot 4 185 071 au cadastre du Québec) 
 
5.4  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
5.5  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

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

 
6.1 Gestion A. Drolet inc. et Ô-Clair CPA inc. (M. Jeff Auclair-Pilote) / Programme d’aide financière à la 

location secteur «Centre-Ville» (Chapitre III, référence Règlement numéro 2018-22) / Demande d'aide 
financière 

 
6.2 St-Alfonse Resto-Pub inc. (M. Guy Castonguay) / Programme d’aide financière à la location secteur 

«Centre-Ville» (Chapitre III, référence Règlement numéro 2018-22) / Demande d'aide financière 
 
6.3 9363-7676 Québec inc. (Les Productions Patrick Bourget) / Programme d’aide financière à la location 

secteur «Centre-Ville» (Chapitre III, référence Règlement numéro 2018-22) / Demande d'aide 
financière 

 
6.4 Tenue de registres distincts pour les aides financières accordées en vertu du règlement numéro 

2018-22 intitulé : « Programmes d’aide financière et de crédit de taxes aux entreprises » 
 
6.5 Vente de terrain : Lot 6 313 276, au cadastre du Québec (arrière lot du 180, route Sainte-Hedwidge, à 

Roberval) / 9395-9773 Québec inc. (M. Gino Gravel) / 21 911,02 pieds carrés x 0,25 $ le pied carré = 
5 477,76 $ taxes en sus / Autorisation de signature(s) 

 
6.6 Décision sur la demande de prolongation du délai / Clause de rétrocession / 9295-2647 Québec inc. 

(M. Gino Gravel) / (Projet de développement dans le secteur de la rue des Marguerites) / 
Lot 3 999 919, au Cadastre du Québec 

 
6.7  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
6.8  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

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

 
7.1 Fondation du Domaine-du-Roy / Autorisation barrage routier le jeudi 28 mai 2020 
 
7.2 Entente pour les services d’instructeur, de moniteur, de superviseur d’examen théorique, de support 

technique et gestionnaires de la formation / École nationale des pompiers du Québec / Autorisation de 
signature 

 
7.3 Traversée internationale du Lac St-Jean inc. / Fermeture des rues et utilisation des terrains municipaux 

/ Activité de financement 
 
7.4 Traversée internationale du Lac St-Jean inc. / Autorisation de vente de boissons alcoolisées / Activité 

de financement 
 
7.5  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
7.6  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
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8.0 RESSOURCES HUMAINES (M. GASTON LANGEVIN, CONSEILLER AU SIÈGE # 3) 

 
8.1 Nomination du Chef de division à la prévention / Service de sécurité incendie de Roberval 
 
8.2 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2678 / Lettre d’entente 2020-02 : Article 10.03 

– Prime de disponibilité à l’hygiène du milieu / Autorisation signature(s) 
 
8.3  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
8.4  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

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

 
9.1 Festival d’hiver de Roberval / Demande d’aide financière 
 
9.2 Village sur glace de Roberval / Demande d’aide financière 
 
9.3 Le Club Plein Air Ouiatchouan inc. / Demande d’aide financière et maintenance des équipements 
 
9.4 Fondation sur la Pointe des Pieds / Demande d’aide financière 
 
9.5 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-03 : 38 434,73 $ taxes en sus 

 
9.6 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 3 : 90 655,14 $ taxes en sus et 
autorisation de paiement) 

 
9.7 Contrat de prêt à usage à intervenir avec les organismes logés à l’Espace Sainte-Angèle / Autorisation 

de signature 
 
9.8  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
9.9  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

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

 
10.1  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
10.2  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

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

 
11.1 Cité étudiante de Roberval – Album des finissants / Demande d’aide financière 
 
11.2 Souper-spectacle au profit du Regroupement des Maisons de jeunes de la région 02 / Le samedi 

15 février 2020 / 100,00 $ par personne taxes exonérées 
 
11.3  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
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11.4  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

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

 
12.1 Location de deux (2) locaux à Justice Alternative Lac-Saint-Jean inc. / Édifice de la Place de la 

Traversée / Autorisation de signature(s) 
 
12.2 Société Alzheimer de la Sagamie / Aide financière 
 
12.3 Ordre des Filles d’Isabelle / Brunch-bénéfice / Le dimanche 23 février 2020 / 12,00 $ par personne 

taxes exonérées 
 
12.4 Télévision communautaire de Roberval inc. / Contribution financière 
 
12.5  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
12.6  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

13.0 RÈGLEMENTS 

 
13.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-01 intitulé  «Règlement décrétant la création 

d’une réserve financière relative à l’entretien des bâtiments municipaux» 
 
13.2  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________  
 
13.3  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________  
 
 

14.0 CORRESPONDANCE 

 
Un résumé de la correspondance reçue sera fait. 
 
 

15.0 DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
15.1 Résolution d’opposition au projet de loi no 48 intitulé : Loi visant principalement à contrôler le coût de la 

taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles 
 
15.2  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
15.3  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 

 

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


