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PROVINCE DE QUÉBEC  —  VILLE DE ROBERVAL 
LE 27 JANVIER 2020 

 
 

 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Roberval, tenue à la Mairie de 
Roberval, le 27e jour du mois de janvier 2020, à 19 h 30. 
 
PRÉSENCES : Monsieur le maire Sabin Côté, mesdames les conseillères 
Marie-Eve Lebel et Claudie Laroche et messieurs les conseillers 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. 
 
ABSENCE : La conseillère Mme Nicole Bilodeau et le conseiller M. Damien Côté. 
 
 
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) 

 

 2020-001   Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que l’ordre du jour de la présente 
assemblée soit accepté sans modification. 
 
 
C. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL 
 (MONSIEUR LE MAIRE SABIN CÔTÉ) 

 

 2020-002  CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 

19 décembre 2019 a été préalablement transmise 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 le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que le procès-verbal de l’assemblée 
ordinaire du 19 décembre 2019 soit accepté sans modification. 
 
 
1.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 (MME NATHALIE SAMSON DIRECTRICE GÉNÉRALE) 

 

 2020-003  1.1 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 : 
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 Véhicule dodge, durango, année 2005, numéro de série 

1D4HB48D45F599276; 
 

 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 : 
 

 Véhicule dodge, durango, année 2005, numéro de série 
1D4HB48D45F599276; 

 
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; 

 
 

 2020-004  1.2 Rapport de l’archiviste / Destruction de documents 

 
 CONSIDÉRANT la demande de l’archiviste lors de son travail effectué à la Ville 

de Roberval au cours de l’année 2019; 
 
 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) ACCEPTE le rapport de l’archiviste daté du 15 janvier 2020, tel que 

présenté; 
 

2) AUTORISE la destruction des boîtes mentionnées audit rapport; 
 
 

 2020-005  1.3 Adjudication de contrat (Ref. : APPS2020-004) / Achat d’un photocopieur / 

9 934,00 $ 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 recommandation de 
l’assistante trésorière et régisseuse à l’approvisionnement, le conseil municipal 
de la Ville de Roberval adjuge à «Mégaburo inc.», pour un montant de 
9 934,00 $ taxes en sus, le contrat pour l’achat d’un photocopieur imageRunner 
Advance C5560III de Canon pour le 3ième étage de la Mairie de Roberval. 

 
 De plus, le conseil autorise la directrice des finances et trésorière, à effectuer le 

paiement de la somme de 9 934,00 $ taxes en sus, à même le fonds de 
roulement, remboursable sur une période de cinq (5) ans. 

 
 Poste budgétaire : 12-321-00-105 
 
 
2.0 SERVICES FINANCIERS 
 (M. DAMIEN CÔTÉ, CONSEILLER AU SIÈGE # 1) 

 

 2020-006  2.1 Acceptation des comptes 

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

conseillères présentes et conseillers présents, que les comptes de la Ville de 
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Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie, comme si elle était ici 
au long reproduite : 

 
 Année 2019 
 
  À même le fonds général  ............................................. 1034 603,97 $ 
  Règlement 852   ................................................. 47 703,13 $ 
  Règlement 2018-18 (Boul. Marcotte phase V)) ........................... 580,18 $ 
  Règlement 2019-17 (Rénovation. Place de la traversée) ............ 744,23 $ 
 
  GRAND TOTAL ANNÉE  2019 ........................................... 1083 631,51 $ 
 
 TOTAL DES SALAIRES DE DÉCEMBRE 2019 ............................... 494 699,65 $ 
 
 Année 2020 
 
  À même le fonds général  .............................................   243 694,86 $ 
 
  GRAND TOTAL ANNÉE 2020 .............................................. 243 694,86 $ 
 
 

 2020-007  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 $ 
 
 Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à procéder à 
l’affectation d’une somme de 358 576,00 $ provenant de l’excédent non affecté 
au fonds de fonctionnement de l’année 2020 afin d’équilibrer le budget de 
l’année 2020. 

 
 

 2020-008  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 
 
 Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu à l'unanimité 

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

 
 

 2020-009  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 
 
 Il est proposé par la conseillère Claudie Laroche et résolu à l’unanimité des 

conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil de la Ville de 
Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à payer les salaires des 
employés et des élus selon la convention collective et les ententes en vigueur. 

 
 

 2020-010  2.5 Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy / Autorisation et modalités 

des paiements des quotes-parts 2020 : 1 749 825,30 $ 
 

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 verse à la Municipalité régionale de comté du Domaine-du-
Roy, pour l’année 2020, ses quotes-parts et autorise également la directrice des 
finances et trésorière à payer la somme de 1 749 825,30 $ en douze (12) 
versements mensuels, selon les modalités établies avec la MRC du 
Domaine-du-Roy, à savoir :  
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 2020-011  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 

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

des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à emprunter 
à la Caisse Desjardins Domaine-du-Roy, au taux courant, selon les besoins, 
jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000,00 $) pour l’année 
2020 pour l’administration du fonds général. 

 
 

 2020-012  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 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Roberval est titulaire d’une police d’assurance 

émise par l’assureur Lloyds sous le numéro DL010400-05 et que celle-ci couvre 
la période du 30 avril 2013 au 30 avril 2014; 

 

 CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de 
même qu’à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire;  

 

 CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 360 000 $ fût mis en 
place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et 
que la Ville de Roberval y a investi une quote-part de 49 183,00 $ représentant 
13,66% de la valeur totale du fonds; 

 

 CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties 
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds : 

 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
 Les fonds de garantie sont maintenus en opération 
jusqu’à épuisement des sommes par remboursement du coût 
des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou 
jusqu’à ce que toutes les réclamations rapportées soient 
complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou 
ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les 
réclamations couvertes par les polices émises pour la période 
visée. 
 
 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes 
assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation 
couverte par les polices émises pour la période visée, le 
reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités 
assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de la 
comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 

 

 CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyds 
touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile primaire 
ont été traitées et fermées par l’assureur; 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Roberval confirme qu’il ne subsiste aucune 
réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Lloyds pour 
la période du 30 avril 2013 au 30 avril 2014 pour laquelle des coûts liés au 
paiement des réclamations pourraient être engagés; 
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 CONSIDÉRANT que la Ville de Roberval demande que le reliquat de 
322 681.66 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré 
conformément à l’article 5 de la convention précitée; 

 

 CONSIDÉRANT par ailleurs que la Ville de Roberval accepte que ledit reliquat 
puisse être transféré et utilisé aux fins de réduire le montant de la quote-part 
2019-2020 due par la municipalité; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 
réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant 
dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire; 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Roberval s’engage cependant à donner avis à 
l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une 
réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, 
qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 
30 avril 2013 au 30 avril 2014; 

 

 CONSIDÉRANT que l’assureur Lloyds pourra alors enquêter ou intervenir selon 
ce qu’il estimera à propos; 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Roberval s’engage à retourner, en partie ou en 
totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une 
réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie 
en responsabilité civile primaire pour la période du 30 avril 2013 au 30 avril 
2014; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais, et 
résolu à l'unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents: 

 

1) QUE le préambule fasse et fait partie intégrante des présentes comme si 

récité au long; 

 

2) D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux 

versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du 

regroupement Agglomération I, Groupe A dans les mêmes proportions que 

ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. 

 
 

 2020-013  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 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Roberval est titulaire d’une police d’assurance 

émise par l’assureur par l’assureur AIG sous le numéro 530-87-156 et que celle-

ci couvre la période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017; 

 

 CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de 

même de même qu’à un fonds de garantie en assurance biens; 

  

 CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 130 000 $ fût mis en 
place afin de garantir ce fonds de garantie en biens et que la Ville de Roberval y 
a investi une quote-part de 9 353,00 $ représentant 7,20% de la valeur totale du 
fonds. 

 

 CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties 
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds : 
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5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
 Les fonds de garantie sont maintenus en opération 
jusqu’à épuisement des sommes par remboursement du coût 
des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou 
jusqu’à ce que toutes les réclamations rapportées soient 
complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou 
ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les 
réclamations couvertes par les polices émises pour la période 
visée. 
 
 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes 
assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation 
couverte par les polices émises pour la période visée, le 
reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités 
assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de la 
comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 

 

 CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur AIG 
touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile primaire 
ont été traitées et fermées par l’assureur. 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Roberval confirme qu’il ne subsiste aucune 
réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur AIG pour la 
période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017 pour laquelle des coûts liés au 
paiement des réclamations pourraient être engagés. 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Roberval demande que le reliquat de 
68 611,39 $ dudit fonds de garantie en biens primaire soit libéré conformément 
à l’article 5 de la convention précitée. 

 

 CONSIDÉRANT par ailleurs que la Ville de Roberval accepte que ledit reliquat 
puisse être transféré et utilisé aux fins de réduire le montant de la quote-part 
2019-2020 due par la municipalité; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 
réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant 
dudit fonds de garantie en biens. 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Roberval s’engage cependant à donner avis à 
l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une 
réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, 
qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 
30 avril 2016 au 30 avril 2017. 

 

 CONSIDÉRANT que l’assureur AIG pourra alors enquêter ou intervenir selon ce 
qu’il estimera à propos. 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Roberval s’engage à retourner, en partie ou en 
totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une 
réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie 
en responsabilité civile primaire pour la période du 30 avril 2016 au 30 avril 
2017. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche, et 
résolu à l'unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents: 

 

1) QUE le préambule fasse et fait partie intégrante des présentes comme si 

récité au long; 
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2) D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux 

versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du 

regroupement Agglomération I, Groupe A dans les mêmes proportions que 

ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. 

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

 

 2020-014  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 

 
 CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports demande à la Ville de procéder au balayage 
mécanisé du boulevard Marcotte qui est une artère sous leur juridiction; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents : 
 

1) QUE ce conseil autorise le service de l’ingénierie, des travaux publics et 
de l’hygiène du milieu à réaliser les travaux de balayage mécanisé 
requis par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports sur la partie urbaine du boulevard Marcotte 
(route 169) sous la juridiction provinciale; 

 
2) QUE monsieur Jean-Luc Gagnon, directeur des travaux de l’ingénierie, 

des travaux publics et de l’hygiène du milieu, soit et il est par les 
présentes autorisé à signer pour et au nom de la municipalité les 
documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. 

 
 

 2020-015  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 

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

conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil de la Ville de 
Roberval autorise Mme Nathalie Samson, directrice générale, à procéder à la 
signature du permis d’intervention pour des travaux d’entretien mineur et 
d’urgence suite à des bris à être exécutés sur le réseau routier appartenant au 
ministère des Transports du Québec, et ce, pour la période couvrant février 
2020 à février 2022. 

 
 

 2020-016  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 

 
 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 
paiement des imprévus qui pourraient être rencontrés dans l’exécution de cedit 
contrat.  
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 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 final numéro 2, présenté 
par la société 7558589 Canada inc. faisant affaire sous le nom de 
Les Entreprises Géniam, au montant de 16 750,00 $ 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 

 
 

 2020-017  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 

 
Il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais, et résolu à l'unanimité des 
conseillères présentes et des conseillers présents, que le conseil de la Ville de 
Roberval accepte l’offre de services présentée par la société Norda Stello inc. 
afin de préparer les documents et de réaliser les démarches en vue d’obtenir les 
différents certificats d’autorisation du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
pour l’aménagement des berges le long du boulevard de la Traversée.  Cette 
dite offre de services est facturée sur une base taux horaire, limitée cependant à 
un montant maximal de 7 500,00 $ taxes en sus comprenant tous les frais 
administratifs et de déplacements. 
 
De plus, le conseil autorise le directeur de l’ingénierie, des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu à signer l’acceptation de l’offre de services pour et au nom 
de la Ville de Roberval. 
 

 Poste budgétaire: 02-301-01-411 
 
 

 2020-018  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 

 
 ATTENDU QUE les gabions le long du boulevard de la Traversée sont à 

remplacer  vu leur état de dégradation et que les gabions sont à proscrire en 
cohérence avec la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables; 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Roberval veut effectuer des travaux de stabilisation 

des berges le long du boulevard de la Traversée pour remplacer ces gabions et 
que pour ce faire, il lui est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(ci-après appelé:« MDDELCC») et du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (ci-après appelé:« MFFP») ; 

 
 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, autorise : 

 
1) M. Guillaume Massé de la firme Norda Stelo inc. à préparer, à déposer 

et à signer une demande de certificat d’autorisation pour et au nom de la 
Ville de Roberval, auprès du MDDELCC et du MFFP en vertu de la Loi 
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (ci-après appelée : 
«la LCMVF») et à signer tous les documents exigés en vertu de l’article 
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115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement, pour le projet de 
stabilisation des berges le long du boulevard de la Traversée; 

 
2) La directrice des finances et trésorière à payer la somme de 3 462,00 $ 

taxes exonérées, à l’ordre du «Ministre des finances» en paiement des 
droits requis pour l’émission dudit certificat d’autorisation en vertu de 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et la somme de 
1 966,98 $ taxes exonérées, à l’ordre du «Ministre des finances» en 
paiement des droits requis pour l’émission dudit certificat d’autorisation 
en vertu de l’article 128.7 de la LCMVF.  

 
 Poste budgétaire : 02-701-40-523 
 

 

 2020-019  3.6 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et 

Énergir, s.e.c. (« Énergir ») / 2019-2027 
 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-41.1), gestionnaires et propriétaires de 
l’emprise publique municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) 
accorde au distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal 
afin qu’il puisse déployer et entretenir ses réseaux de distribution; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur le 
territoire municipal s’effectue selon les conditions convenues entre le 
distributeur et la municipalité ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par la 
Régie de l’énergie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une 
municipalité, d’un contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, 
assume sa juste part des coûts découlant de la présence d’équipements dans 
l’emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que le 29 octobre 2019, Énergir et l’UMQ ont conclu une 
entente-cadre à cet égard; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts 
assumés par les municipalités sur la base d’un ratio de 2,5 % des coûts des 
travaux d’implantation ou d’amélioration effectués par Énergir sur le territoire de 
la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte 
de la dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement 
des réseaux du distributeur gazier; 
 
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) QUE les conditions prévues à l’entente-cadre entre l’UMQ et Énergir 

soient adoptées telles que soumises; 
 
2) QUE copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à Énergir. 

 
 

 2020-020  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 
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  ATTENDU QUE la Ville de Roberval a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe dur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023; 

 
  ATTENDU QUE la Ville de Roberval doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 

 
  PAR CONSÉQUENT, 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 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 gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à 
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2019-2023; 

 
  3) QUE la Ville de Roberval approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation des travaux numéro 1 ci-jointe et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 
  4) QUE la Ville de Roberval s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisation qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq 
années du programme; 

 
  5) QUE la Ville de Roberval s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

 
 

 2020-021  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) 
 
ATTENDU QUE la Ville de Roberval désire procéder à un appel d’offres pour 
retenir une firme d’ingénieurs conseils dont le mandat est d’offrir des services 
professionnels pour la surveillance concernant la réfection de l’aqueduc et des 
égouts du boulevard Marcotte (phase finale), du boulevard Sauvé et de 
l’aqueduc sur le boulevard de l’Anse, à Roberval; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Roberval doit utiliser un système de pondération et 
d’évaluation des offres respectant les règles édictées par la loi; 
 
ATTENDU QU’en plus du prix, le conseil élabore six (6) critères d’évaluation 
pour analyser toute proposition de services professionnels en rapport avec 
l’appel d’‘offres susmentionné ; 
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EN CONSÉQUENCE, 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, outre le prix, retienne les six (6) 
critères suivants pour l’analyse des propositions de services professionnels 
d’ingénieurs dont le mandat est d’offrir des services professionnels pour la 
surveillance concernant la réfection de l’aqueduc et des égouts du boulevard 
Marcotte (phase finale), du boulevard Sauvé et de l’aqueduc sur le boulevard de 
l’Anse, à Roberval; 
 

Critère Description Pointage 

1 Présentation et organisation de la firme  5 points 

2 Expérience générale de la firme et 
mandats comparables 

 20 points 

3 Expérience du chargé de projet et du 
surveillant 

 25 points 

4 Équipe de travail et capacité de relève  20 points 

5 Compréhension, méthodologie et 
respect de l’échéancier 

 20 points 

6 Connaissance du réseau des 
infrastructures de la Ville 

 10 points 

Total :  100 points 

 
 

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

 

 2020-022  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 

 
 CONSIDÉRANT QUE la résolution portant le numéro 2019-294 adoptée lors de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 3 juin 2019 autorise la directrice des 
finances et trésorière à payer le montant du contrat octroyé à la société Filtrum 
inc. représentant la somme de 131 600,00 $ plus les taxes applicables, à même 
le fonds de roulement remboursable sur une période de cinq (5) ans; 

 
 CONSIDÉRANT la directive de changement numéro 1 faisant état d’un crédit au 

montant de 2 504,66 $ concernant la fourniture du remplissage de diésel pour la 
nouvelle génératrice et pour la démolition d’une partie de la dalle de béton à 
l’intérieur du bâtiment; 

 
 CONSIDÉRANT la demande de paiement présentée par la société Filtrum inc., 

concernant le décompte final numéro 2, au montant de 121 175,34 $ taxes en 
sus;  

 
 PAR CONSÉQUENT, 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 des travaux publics, de l’ingénierie 
et de l’hygiène du milieu, le conseil municipal de la Ville de Roberval : 

 
1) ACCEPTE la directive de changement numéro 1 représentant un crédit 

au montant de 2 504,66 $; 
 
2) PROCÈDE à l’acceptation de la demande de paiement décompte final 

numéro 2, au montant de 121 175,34 $ taxes en sus, présentée par la 
société Filtrum inc. et autorise la directrice des finances et trésorière à 
payer ladite somme de 121 175,34 $ taxes en sus à même le fonds de 
roulement remboursable sur cinq (5) ans le tout conformément à la 
résolution portant le numéro 2019-294; 

 
3) PROCÈDE à l’acceptation finale desdits travaux et conséquemment 

autorise le directeur du Service des travaux publics, de l’ingénierie et de 
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l’hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville de Roberval, les 
documents nécessaires à cet effet. 

 
 Poste budgétaire : 12-321-00-115 

 
 

 2020-023  4.2 Désignation d’un représentant pour siéger sur le comité intermunicipal / Entente 

intermunicipale concernant l’alimentation en eau (secteur Ouest de Chambord) 
 

ATTENDU QUE le 23 novembre 2018, une entente intermunicipale relative à 
l’alimentation en eau pour le secteur Ouest de Chambord est intervenue entre la 
Ville de Roberval et la municipalité de Chambord, à laquelle sont également 
intervenues la Corporation du Parc Régional de Val-Jalbert et la Municipalité 
Régionale de Comté le Domaine-du-Roy; 
 
ATTENDU QUE l’article 4.1 de ladite entente prévoit qu’un comité intermunicipal 
est formé sous le nom de «Comité intermunicipal des infrastructures Chambord-
Roberval» qui aura comme responsabilités : 
 
 a) D’étudier toute question se rapportant à l’objet de l’entente et de 

soumettre à chaque partie à l’entente toute recommandation 
jugée utile à cet égard; 

 
 b) De surveiller le respect des engagements de chacune des parties 

à l’entente; 
 
 c) D’adopter toute règle jugée nécessaire pour sa régie interne; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de désigner le représentant de la Ville de Roberval qui 
siègera sur ledit comité; 
 
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 procède à la désignation de M. Louis-
Jérôme Brassard, chargé de projet en ingénierie et hygiène du milieu à titre de 
représentant de la Ville de Roberval pour siéger sur le Comité intermunicipal 
des infrastructures Chambord-Roberval relativement à l’application de l’entente 
intermunicipale concernant l’alimentation en eau (secteur Ouest de Chambord) . 
 
 

 2020-024  4.3 Désignation d’un représentant pour siéger sur le comité intermunicipal / Entente 

intermunicipale concernant l’assainissement des eaux usées (secteur Ouest de 
Chambord) 

 
ATTENDU QUE le 23 novembre 2018, une entente intermunicipale relative à 
l’assainissement des eaux usées pour le secteur Ouest de Chambord est 
intervenue entre la Ville de Roberval et la municipalité de Chambord, à laquelle 
sont également intervenues la Corporation du Parc Régional de Val-Jalbert et la 
Municipalité Régionale de Comté le Domaine-du-Roy; 
 
ATTENDU QUE l’article 4.1 de ladite entente prévoit qu’un comité intermunicipal 
est formé sous le nom de «Comité intermunicipal des infrastructures Chambord-
Roberval» qui aura comme responsabilités : 
 
 a) D’étudier toute question se rapportant à l’objet de l’entente et de 

soumettre à chaque partie à l’entente toute recommandation 
jugée utile à cet égard; 

 
 b) De surveiller le respect des engagements de chacune des parties 

à l’entente; 
 
 c) D’adopter toute règle jugée nécessaire pour sa régie interne; 
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ATTENDU QU’il y a lieu de désigner le représentant de la Ville de Roberval qui 
siègera sur ledit comité; 
 

  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 procède à la désignation de M. Louis-
Jérôme Brassard, chargé de projet en ingénierie et hygiène du milieu à titre de 
représentant de la Ville de Roberval pour siéger sur le Comité intermunicipal 
des infrastructures Chambord-Roberval relativement à l’application de l’entente 
intermunicipale concernant l’assainissement des eaux usées (secteur Ouest de 
Chambord). 

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

 

 2020-025  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) 

 
  ATTENDU QUE la société 9110-2491 Québec inc. faisant affaires sous le nom 

de «Excavation Éric Tanguay & Déneigement» et dont M. Éric Tanguay est 
l’administrateur et l’actionnaire désire exploiter une gravière-sablière d’une 
superficie de 4 hectares sur une partie du lot 4 068 291 au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, lequel terrain est situé dans le 
secteur du chemin de la Croix et que ladite société désire par le fait même 
acquérir une superficie de 7.3615 hectares de ce lot susdit; 

 
  ATTENDU QUE ledit lot se trouve en zone agricole et qu’une demande à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (ci-après : CPTAQ) 
est requise pour le morcellement du lot 4 068 291 au cadastre du Québec et 
pour une utilisation à des fins autres qu’agricole soit pour l’exploitation d’une 
carrière-sablière d’une superficie de 4 hectares; 

 
  ATTENDU QUE les membres du conseil municipal désirent emprunter les 

critères connus à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles et le contenu actuel du règlement de zonage pour formuler 
leur avis; 

 
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 appuie la demande d’autorisation 
déposée à la CPTAQ par la société 9110-2491 Québec inc. pour les motifs 
suivants : 

 
- Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants présente des grandes 

limitations à l’agriculture selon la classification ARDA (potentiel agricole 
de classe 7 à 4); 

- Le faible potentiel agricole et la présence d’un couvert forestier sur la 
majorité du terrain concerné par la demande fait en sorte que l’utilisation 
agricole de ce terrain est très limité; 

- L’exploitation de la nouvelle carrière-sablière n’aura aucun effet sur 
l’homogénéité de la communauté agricole et de l’exploitation agricole de 
Roberval puisque le projet doit se réaliser sur une partie de terrain situé 
dans un milieu boisé où il existe déjà en limite des gravières-sablières en 
exploitation; 

- La partie résiduelle du lot 4 068 291 au cadastre du Québec demeurera 
en culture; 

- Cette demande ne déroge pas au règlement de zonage 2018-09 quant 
au cadre normatif applicable à la zone 1A où les gravières et sablières 
sont autorisées. 
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 2020-026  5.2 Renouvellent de mandat de certains membres du comité consultatif d’urbanisme 

 
  Mme Claudie Laroche se retire de la présente discussion et s’abstient de 

voter ou de tenter d’influencer le vote afin d’éviter de se placer en 
situation de conflit d’intérêts puisque l’un des membres du comité 
consultatif d’urbanisme dont le mandat doit être renouvelé est son garçon. 

 
 ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 2018-20 constituant le 

Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Roberval ; 
 
 ATTENDU QU’afin d’éviter que tous les postes deviennent en élection au même 

moment, l’article 13 du règlement susdit prévoit que le mandat des membres 
occupant les siège numéros 3, 4 et 5 devra être renouvelé en bloc et même 
chose pour le mandat des membres occupant les sièges numéros 6, 7, 8 et 9, 
en alternance ; 

 
 ATTENDU QU’en vertu du règlement susmentionné, le conseil doit par 

résolution, soit renouveler les mandats des membres du comité consultatif 
d’urbanisme occupant lesdits postes ou y nommer de nouvelles personnes ; 

 
 ATTENDU les dispositions transitoires contenues au chapitre III dudit 

règlement ; 
 
 ATTENDU QUE les personnes occupants les sièges numéro 6, 7, 8 et 9 ont fait 

connaître leur volonté de renouveler leur mandat au sein dudit comité ; 
 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et 

résolu à l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le 
conseil municipal procède au renouvellement du mandat des personnes 
suivantes : 

 

 M. Luc Roy au siège numéro 6 pour un deuxième mandat débutant le 1er 
janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2021; 

 M. Alexandre-Moreau Laroche au siège numéro 7 pour un deuxième 
mandat débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 
2021; 

 M. Samuel Gagnon au siège numéro 8 pour un deuxième mandat 
débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2021; 

 M. Germain Martel au siège numéro 9 pour un deuxième mandat 
débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2021; 
 

 

 2020-027  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) 

 
ATTENDU QUE la société 9265-1710 Québec inc. dont Me Francis Boucher est 
l’actionnaire et l’administrateur est propriétaire d’un bâtiment portant l’adresse 
civique 713, boulevard Saint-Joseph, à Roberval, lequel est érigé sur un terrain 
connu et désigné comme étant une partie du  numéro 4 185 071, au cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lac Saint-Jean Ouest, lequel sera bientôt 
connu come étant le lot 6 355 240 au cadastre susdit; 

 
ATTENDU QUE la société désire procéder à l’installation de deux (2) enseignes 
identiques, l’une en façade donnant sur le boulevard Saint-Joseph et l’autre sur 
l’aire de stationnement; 

 
ATTENDU QUE le projet de la requérante 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); 
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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 relative à l’installation d’une enseigne; 
 
ATTENDU QUE le projet d’affichage s’intègre au bâtiment et au milieu 
environnant; 
 
ATTENDU QUE la volumétrie des enseignes s’agence à celle du bâtiment; 
 
ATTENDU QUE l’éclairage sera sobre et discret; 

 
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 15 janvier 
2020, résolution CCU 2020-006), le conseil municipal de la Ville de Roberval : 
 
1) ACCEPTE le PIIA concernant le projet d’affichage concernant 

l’installation de deux (2) enseignes, l’une en façade donnant sur le 
boulevard Saint-Joseph et l’autre sur l’aire de stationnement; et  

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

requis relativement au projet susmentionné. 
 
 
6.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 (M. DAMIEN CÔTÉ, CONSEILLER AU SIÈGE # 1) 

 

 2020-028  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 

 
 ATTENDU les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la Loi sur les 

compétences municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1), plus particulièrement ceux 
découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19) et les autres lois connexes; 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté le 3 juillet 

2018, le règlement portant le numéro 2018-22 dont l’objet est la mise en place 
de programmes d’aide financière et de crédit de taxes aux entreprises; 

 
 ATTENDU QUE les sociétés Gestion A. Drolet inc. et Ô-Clair CPA inc. dont 

M Jeff Auclair-Pilote est l’administrateur exploitent ensembles un cabinet de 
comptable, et qu’elles ont déposé une demande d’aide financière dans le cadre 
du chapitre III du règlement susmentionné; 

 
 ATTENDU QUE les sociétés susdites ont déposé au Service d’urbanisme de la 

Ville de Roberval tous les documents requis afin que leur dossier puisse être 
traité; 

 
 ATTENDU QUE l’article 34 du règlement susdit prévoit que le montant de la 

subvention payable par la ville à une entreprise admissible est établi en fonction 
de la superficie occupée, à savoir : 

 
 1ere année :  5,00 $ le pied carré; 
 2ième année :   3,00 $ le pied carré; 
 3ième année :  2,00 $ le pied carré; 
 4ième année :  2,00 $ le pied carré; 

 
 et que cette subvention est versée jusqu’à concurrence d’une superficie 

maximale de 2 000 pieds carré; 
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 PAR CONSÉQUENT, 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 verse un montant de 3 276,00 $ 
payable à l’ordre «Gestion A. Drolet inc. et Ô-Clair CPA inc.» en guise de 
subvention dans le cadre du Chapitre III du règlement susmentionné, 
programme d’aide financière «Centre Ville», représentant une somme de 3,00 $ 
le pied carré pour une superficie de 1 092 pieds carrés (2ième année d’un bail 
d’une durée de 4 ans). 

 
La présente résolution devra être soumise à l’approbation des personnes 
habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. 

 
 Poste budgétaire : 02-620-00-970 
 
 

 2020-029  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 

 
 ATTENDU les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la Loi sur les 

compétences municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1), plus particulièrement ceux 
découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19) et les autres lois connexes; 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté le 3 juillet 

2018, le règlement portant le numéro 2018-22 dont l’objet est la mise en place 
de programmes d’aide financière et de crédit de taxes aux entreprises; 

 
 ATTENDU QUE la société St-Alfonse Resto-Pub inc. dont l’actionnaire et 

administrateur est M. Guy Castonguay, a déposé une demande d’aide 
financière dans le cadre du Chapitre III du règlement susmentionné; 

 
 ATTENDU QUE l’article 34 du règlement susdit prévoit que le montant de la 

subvention payable par la ville à une entreprise admissible est établi en fonction 
de la superficie occupée, à savoir : 

 
 1ere année : 5,00 $ le pied carré; 
 2ième année :  3,00 $ le pied carré; 
 3ième année : 2,00 $ le pied carré; 
 4ième année : 2,00 $ le pied carré; 

 
 et que cette subvention est versée jusqu’à concurrence d’une superficie 

maximale de 2 000 pieds carré; 
 
 PAR CONSÉQUENT, 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 verse un montant de 10 000,00 $ à la 
société St-Alfonse Resto-Pub inc. en guise de subvention dans le cadre du 
Chapitre III du règlement susmentionné; programme d’aide financière à la 
location secteur «Centre-Ville», représentant une somme de 5,00 $ le pied carré 
pour la superficie maximale de 2 000 pieds carrés (1ère année d’un bail d’une 
durée de 5 ans).  

 
 La présente résolution devra être soumise à l’approbation des personnes 

habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. 
 
 Poste budgétaire : 02-620-00-970 
 
 

 2020-030  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 
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 ATTENDU les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la Loi sur les 
compétences municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1), plus particulièrement ceux 
découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19) et les autres lois connexes; 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté le 3 juillet 

2018, le règlement portant le numéro 2018-22 dont l’objet est la mise en place 
de programmes d’aide financière et de crédit de taxes aux entreprises; 

 
 ATTENDU QUE la société 9363-7676 Québec inc. exploitant une entreprise 

sous le nom de «Les Productions Patrick Bourget» et dont monsieur 
Patrick Bourget est l’actionnaire et l’administrateur, a déposé une demande 
d’aide financière dans le cadre de la section II du règlement susmentionné; 

 
 ATTENDU QUE la société susdite a déposé au Service d’urbanisme de la Ville 

de Roberval tous les documents requis afin que son dossier puisse être traité; 
 
 ATTENDU QUE l’article 34 du règlement susdit prévoit que le montant de la 

subvention payable par la ville à une entreprise admissible est établi en fonction 
de la superficie occupée, à savoir : 

 
 1ere année :  5,00 $ le pied carré; 
 2ième année :   3,00 $ le pied carré; 
 3ième année :  2,00 $ le pied carré; 
 4ième année :  2,00 $ le pied carré; 

 
 et que cette subvention est versée jusqu’à concurrence d’une superficie 

maximale de 2 000 pieds carré; 
 
 PAR CONSÉQUENT, 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 verse un montant de 750,00 $ payable 
à l’ordre de la société 9363-7676 Québec inc. exploitant une entreprise sous le 
nom de «Les Productions Patrick Bourget» en guise de subvention dans le 
cadre du chapitre III du règlement susmentionné, programme d’aide financière 
«Centre-Ville», représentant une somme de 2,00 $ le pied carré pour une 
superficie de 375 pieds carrés (3ième année d’un bail d’une durée de 4 ans). 

 
La présente résolution devra être soumise à l’approbation des personnes 
habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. 

 
 Poste budgétaire : 02-620-00-970 
 
 

 2020-031  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 » 

 
  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 décrète la tenue de registres distincts le jeudi 13 février 2020, 
de 9h00 à 19h00, sans interruption, pour chacune des résolutions ci-après 
mentionnées accordant une aide financière en vertu dudit règlement 2018-22, à 
savoir : 

 
 

Nom du bénéficiaire Montant de l’aide financière 
accordé  

Gestion A. Drolet inc. et Ô-Clair CPA 
inc. 
(M. Jeff Auclair-Pilote) 

3 276,00 $ / location secteur «Centre-
Ville» 

St-Alfonse Resto-Pub inc. 
(M. Guy Castonguay) 

10 000,00 $ / location secteur 
«Centre-Ville» 
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9363-7676 Québec inc.  
(Les Productions Patrick Bourget) 

750,00 $ / location secteur «Centre-
Ville» 

 
 

 2020-032  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) 

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

conseillères présentes et conseillers présents : 
 
 1) Que la Ville de Roberval vende à la société 9395-9773 Québec inc. dont 

M. Gino Gravel est l’administrateur et l’actionnaire, pour le prix de 
5 477,76 $ taxes en sus, payable comptant, le lot 6 313 276 au cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, selon les 
conditions de la promesse d'achat intervenue en date du 16 janvier 
2020; 

 
 2) Que Monsieur le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires 

juridiques et greffier, soient et sont par les présentes autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, tout document nécessaire à donner suite et 
effet à la présente résolution. 

 
 

 2020-033  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 

 
 ATTENDU QU’aux termes d’un acte de vente reçu devant 

Me Frédéric Larouche, notaire en date du 23 février 2018, sous le numéro 
11 741 de ses minutes, lequel a été inscrit au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, le même jour, sous le 
numéro 23 672 382, la Ville de Roberval a vendu le lot 3 999 919 au cadastre 
du Québec, circonscription foncière susdite, à la société 9295-2647 Québec inc. 
dont monsieur Gino Gravel est l’actionnaire et l’administrateur; 

 
 ATTENDU QUE selon les termes et conditions stipulés audit acte de vente, la 

société devait débuter avant le 31 décembre 2018, la réalisation de son projet 
de développement résidentiel intégré sur le lot 5 525 165 au cadastre du 
Québec, lequel consiste à la construction de quatre (4) immeubles locatifs ou 
encore à la réalisation d’un (1) seul immeuble locatif de trois (3) étages 
conforme à la règlementation municipale; 

 
 ATTENDU QUE ladite société a été dans l’impossibilité de respecter 

l’engagement ci-dessus mentionné dans le délai prévu et qu’au cours du mois 
de décembre 2018, elle a confirmé qu’il était toujours de sa volonté de réaliser 
cedit projet; 

  
 ATTENDU QUE suite à une première demande de prolongation du délai 

présentée par la société, le conseil municipal de la Ville de Roberval a accepté, 
aux termes de la résolution 2018-675 adoptée 17 décembre 2018, de prolonger 
pour une première fois jusqu’au 31 décembre 2019, le délai accordé 
initialement; 

 
 ATTENDU QU’en date du 20 décembre 2019, la société a sollicité une seconde 

demande de prolongation de délai concernant son obligation de réaliser son 
projet de développement résidentiel intégré sur ledit lot 5 525 165 au cadastre 
susdit; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et 

résolu à l'unanimité des conseillères présentes et conseillers présents : 
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 1) DE PROLONGER jusqu’au 31 décembre  2020, le délai accordé à la 
société 9295-2647 Québec inc. pour qu’elle débute la réalisation de son 
projet de développement résidentiel intégré sur le lot 5 525 165 au 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest; 

 
 2) DE CONFIRMER : 
 

a) qu’à défaut pour cette dernière de débuter la réalisation du projet 
de développement résidentiel intégré sur le lot 5 525 165 au 
cadastre du Québec avant le 31 décembre 2020, le conseil 
municipal pourra, s’il le juge à propos, exiger la rétrocession de 
ce dit terrain (lot 3 999 919), libre de tout droit hypothécaire 
quelconque. La considération de la rétrocession étant égale au 
prix de vente stipulé dans ledit acte de vente, moins dix pour cent 
(10%) qui restera acquis à la Ville de Roberval à titre de 
dommages-intérêts liquidés, au mêmes titres que les 
améliorations qui auraient pu être apportées audit terrain 
(lot 3 999 919) sans remboursement d’aucune taxe (municipale, 
scolaire, provinciale ou fédérale); 

 
b) qu’advenant que la société susdite n’ait pas débuté la réalisation 

de son projet de développement résidentiel intégré sur le lot 
5 525 165 au cadastre du Québec d’ici le 31 décembre 2020, elle 
ne pourra vendre ledit lot 3 999 919 à un tiers à moins que la 
Ville n’intervienne audit acte de vente dans lequel l’acheteur 
devra s’engager formellement à respecter l’obligation qui était 
imposée à la société 9295-2647 Québec inc. Après cette dite 
date, si la société n’a toujours pas débuté la réalisation de son 
projet de développement résidentiel intégré sur le lot 5 525 165 et 
que le conseil municipal n’a pas jugé à propos d’obtenir la 
rétrocession du terrain, elle ne pourra également vendre ledit lot 
3 999 919 à un tiers, à moins d’obtenir au préalable, l’autorisation 
écrite de la Ville de Roberval; 

 
c) qu’à défaut pour la société susdite de respecter cet engagement, 

elle devra alors verser à la Ville de Roberval, à titre de 
dommages intérêts liquidés, une somme égale au prix de vente 
qu’elle aura alors reçue. 

 
d) que le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires 

juridiques et greffier sont autorisés à signer tous les documents 
nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. 

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

 

 2020-034  7.1 Fondation du Domaine-du-Roy / Autorisation barrage routier le jeudi 

28 mai 2020  
 
 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 les responsables de la Fondation du Domaine-du-
Roy à tenir un barrage routier le jeudi 28 mai 2020, entre 6h30 et 9h30 et 15h30 
et 18h00, aux intersections suivantes : 

 
  Intersection de la rue Brassard et de l’avenue Girard; 
  Intersection de boulevard Saint-Joseph et de l’avenue Saint-Alphonse; 
  Intersection du boulevard Saint-Josep et de l’avenue Ménard; 
  Intersection du boulevard Olivier Vien et de la rue des Roses; 
 
 De plus, les organisateurs et bénévoles devront s’assurer du respect des 

normes de sécurité adéquates afin d’éviter tout incident. 
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 2020-035  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 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Roberval est un gestionnaire reconnu par l’École 

nationale des pompiers du Québec pour dispenser la formation en sécurité 
incendie; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la formation à être dispensée, il peut s’avérer 

nécessaire à l’occasion de retenir les services de personnes qualifiées pour agir 
à différents titres; 

 
 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 la directrice générale à signer 
pour et au nom de la Ville de Roberval les ententes de services devant 
intervenir avec les personnes retenues pour dispenser les différentes formations 
en sécurité incendie. 

 
 

 2020-036  7.3 Traversée internationale du Lac St-Jean inc. / Fermeture des rues et utilisation 

des terrains municipaux / Activité de financement 
 
 Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, que dans le cadre de 
l’activité de financement de la 66e Traversée internationale du Lac-St-Jean, qui 
se tiendra le vendredi 8 mai 2020, le conseil municipal de la Ville de Roberval : 

 
1) AUTORISE les dirigeants de la Traversée internationale du Lac St-Jean 

inc. à procéder à la fermeture d’une partie du boulevard Saint-Joseph 
située face au Parc des Saint-Martyrs jusqu’à la Place de la Traversée, 
le vendredi 8 mai 2020, entre 16h00 et 02h00 ; 

 
2) AUTORISE les dirigeants de la Traversée internationale du Lac St-Jean 

inc. ainsi que les participants à l’activité de financement à utiliser comme 
terrains de stationnement, les terrains municipaux ci-après mentionnés, 
savoir : 

 
  a) Le stationnement de l’Espace Ste-Angèle ; 
  b) Le stationnement de l’ancienne scierie de Résolu ; 
  c) Le stationnement où était situé l’entrepôt de «Terre et forêt» ; 
 

3) De plus, les dirigeants de la Traversée internationale du Lac St-Jean inc. 
sont également autorisés à utiliser le stationnement de l’édifice de Place 
de la Traversée afin d’y installer un chapiteau à compter de lundi le 
4 mai jusqu’au lundi 11 mai 2020 inclusivement. Les dirigeants de 
l’organisation ainsi que les participants à l’activité de financement auront 
accès aux toilettes situées dans l’édifice de Place de la Traversée. 

 
 

 2020-037  7.4 Traversée internationale du Lac St-Jean inc. / Autorisation de vente de boissons 

alcoolisées / Activité de financement 
 
 Il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, que conditionnellement à ce 
que l'organisation obtienne les permis nécessaires auprès de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux (RACJ), que le conseil municipal de la Ville de 
Roberval autorise exclusivement les dirigeants et bénévoles ou organismes 
partenaires de la Traversée internationale du Lac-St-Jean inc. à procéder à la 
vente de boissons alcoolisées lors de l’activité de financement qui se tiendra le 
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8 mai 2020, dans sous le chapiteau installée sur le terrain de stationnement de 
l’édifice de Place de la Traversée. 

 
De plus, Me Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier est 
autorisé à signer la section 4 B) dudit formulaire à titre de représentant du 
propriétaire de l’édifice municipal où doit se tenir ladite réception. 

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

 

 2020-038  8.1 Nomination du Chef de division à la prévention / Service de sécurité incendie de 

Roberval 
 
 ATTENDU QU’au sein du Service de sécurité incendie de Roberval, il existe un 

poste cadre appelé Chef à la prévention; 
 
 ATTENDU QU’il serait également opportun de procéder au changement du titre 

de ce poste afin de se conformer à la structure opérationnelle de cedit service; 
 

ATTENDU QUE M. Régis Godin occupe par intérim le poste de Chef de division 
à la prévention depuis le 25 juin 2019 (résolution 2019-403) ; 
 
ATTENDU le rapport du directeur du Service de sécurité incendie faisant part de 
son entière satisfaction concernant la prestation de M. Régis Godin et 
recommandant sa nomination à cedit poste cadre; 
 

 PAR CONSÉQUENT, 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 : 

 
1) ATTRIBUE au poste cadre au Service de sécurité incendie le nom de 

Chef de division à la prévention en lieu et place de Chef à la prévention; 
 
2) PROCÈDE à la nomination de M. Régis Godin, au poste de Chef de 

division à la prévention au sein du Service de sécurité incendie de 
Roberval, et ce, aux conditions salariales prévues selon la politique 
administrative du personnel cadre actuellement en vigueur. 

 
 

 2020-039  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)  

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

conseillères présentes et conseillers présents, d’autoriser monsieur le maire 
Sabin Côté, et la directrice générale à signer la lettre d’entente numéro 2020-02 
à intervenir entre la Ville de Roberval et le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 2678 concernant l’article 10.03 de la convention 
collective traitant de la prime de disponibilité à l’hygiène du milieu. 

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

 

 2020-040  9.1 Festival d’hiver de Roberval / Demande d’aide financière 

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

des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval verse au Festival d’hiver de Roberval, la somme de 
25 000,00 $ et ce, dans le cadre de leur 31e édition qui se déroulera les 21, 22, 
23, 28 et 29 février ainsi que le 1er mars 2020. 
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 Poste budgétaire : 02-690-01-991 
 
 

 2020-041  9.2 Village sur glace de Roberval / Demande d’aide financière 

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

des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval verse à la corporation du Village sur glace de Roberval, la 
somme de 30 000,00 $ pour l’édition 2020, en guise de support pour la 
réalisation des activités et projets de toutes sortes. 

 
 Poste budgétaire : 02-693-00-991 
 
 

 2020-042  9.3 Le Club Plein Air Ouiatchouan inc. / Demande d’aide financière et maintenance 

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

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

 
1) VERSE au Club Plein Air Ouiatchouan inc., la somme de 2 500,00$ pour 

la saison hivernale 2019-2020. 
 
  Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 2) ACCEPTE que les mécaniciens du service de l’ingénierie, des travaux 

publics et de l’hygiène du milieu, assurent la maintenance (réparations et 
l’entretien annuel) de la nouvelle dameuse et de deux (2) motoneiges 
Club Plein Air Ouiatchouan inc. ainsi que le déplacement de ces 
équipements jusqu’au garage municipal.  Il est entendu que l’entretien 
annuel desdits équipements devra se faire en septembre de chaque 
année et que le coût des pièces sera à la charge du Club Plein Air de 
Ouiatchouan inc.  

 
  Poste budgétaire : 02-695-00 
 
 

 2020-043  9.4 Fondation sur la Pointe des Pieds / Demande d’aide financière 

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

des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval verse à la Fondation sur la Pointe des Pieds, la somme de 
10 000,00 $ et ce, dans le cadre de leur 2ième édition de la course cryo qui sera 
présentée le 22 février 2020. 

 
 Poste budgétaire : 02-690-05-493 
 
 

 2020-044  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  
 
 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-03 au montant 
de 38 434,73 $ 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 :  
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Directive Description Montant 
Plus taxes 

A-08 Soufflage du mur de la scène (parapet) 616,61 $ 

A-13 Contreventement pour structure toiture V.I.P. 1 254,90 $ 

D-02r1 Ajout de supports pour colonnes de son 31 920,00 $ 

D-11 Connexion entre le nouveau W460 et W530 
existant 

4 643,22 $ 

TOTAL  38 434,73 $ 

 
 

 2020-045  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) 

 
 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 3, présenté par la 
société 2733-0901 Québec inc. faisant affaires sous le nom Construction 
Tanguay & Bonneau, au montant de 90 655,14 $ taxes en sus (100 727,93 $ 
moins une retenue de 10% : 10 072,79 $), 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. 

 
 En date du 31 décembre 2019, soit après la réalisation des travaux faisant 

l’objet du décompte progressif numéro 3, le pourcentage d’avancement des 
travaux est de 57,12 %. 

 
 Poste budgétaire : 22-917-0-10-00-722 / Règlement 2019-17 
 
 

 2020-046  9.7 Contrat de prêt à usage à intervenir avec les organismes logés à l’Espace 

Sainte-Angèle / Autorisation de signature 
 
 Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, que le directeur du Service 
des loisirs soit et est, par les présentes, autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville de Roberval, les contrats de prêts à usage à intervenir avec chacun des 
organismes logés à l’Espace Sainte-Angèle, selon le projet soumis au conseil 
au cours de la présente séance. 

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

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

 

 2020-047  11.1 Cité étudiante de Roberval – Album des finissants / Demande d’aide financière 

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

des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval verse à la «Cité étudiante de Roberval – Album des 
finissants», un montant de 200,00 $ en soutien pour la réalisation de l’album des 
finissantes et finissants de la Cité étudiante de Roberval, édition 2019-2020. 
 
Poste budgétaire : 02-190-00-991 
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 2020-048  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 
 
 Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval autorise deux (2) personnes à prendre part à la première 
édition du souper-spectacle au profit du Regroupement des Maisons de jeunes 
de la région 02 qui se tiendra dans le grand Hall de la Pulperie de Chicoutimi, le 
samedi 15 février 2020, au montant de 100,00 $ par personne taxes exonérées, 
pour un total de 200,00 $ taxes exonérées, payable à l’ordre de «RMJQ-02» et 
le conseil autorise les dépenses inhérentes. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 
12.0 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 (MME NICOLE BILODEAU, CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 4) 

 

 2020-049  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) 
 
 Il est proposé par le conseillère Mme Marie-Eve Lebel, et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents : 
 
 A) QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval loue deux (2) locaux 

situés au rez-de-chaussée de la bâtisse de la Place de la Traversée, 
sise au 1130 du boulevard Saint-Joseph, à Roberval, province de 
Québec, G8H 2L9, selon les termes et conditions stipulées au projet de 
bail soumis aux membres du conseil; 

 
 B) QUE monsieur le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires 

juridiques et greffier, soient et sont, par les présentes, autorisés à signer 
ledit bail à intervenir par acte sous seing privé. 

 
 

 2020-050  12.2 Société Alzheimer de la Sagamie / Aide financière 

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

des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval verse à la Société Alzheimer de la Sagamie, une somme de 
200,00 $, dans le cadre de leur «Brunch bénéfice» qui se tiendra le dimanche 
9 février 2020, à la salle des Chevaliers de Colomb de Roberval. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 

 2020-051  12.3 Ordre des Filles d’Isabelle / Brunch-bénéfice / Le dimanche 23 février 2020 / 

12,00 $ par personne taxes exonérées 
 
 Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité 

des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval autorise deux (2) personnes à prendre part au brunch-
bénéfice au profit de l’Ordre des Filles d’Isabelle, Cercle Notre-Dame du Lac 
(934) qui se tiendra le dimanche 23 février 2020, à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Roberval, au montant de 12,00 $ par personne taxes exonérées, 
pour un total de 24,00 $ taxes exonérées, payable à l’ordre de «Ordre des Filles 
d’Isabelle, Cercle Notre-Dame du Lac (934)» et le conseil autorise les dépenses 
inhérentes. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
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 2020-052  12.4 Télévision communautaire de Roberval inc. / Contribution financière 

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

des conseillères présentes et conseillers présents, que le conseil municipal de 
la Ville de Roberval verse à la télévision communautaire de Roberval inc., une 
somme de 3 500,00 $ pour leur permettre de réaliser leurs activités de 
télédiffusion sur le territoire de la ville pour l’année 2020. 

 
 Poste budgétaire : 02-190-00-991 
 
 
13.0 LECTURE ET ADOPTION DE RÈGLEMENTS 

 

 A.M.  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»  
 
 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 portant sur la création d’une réserve 
financière relative à l’entretien des bâtiments municipaux. 

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

projet de règlement 2020-01. 
 
 
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 

 

 2020-053  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 

 
CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du 
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; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation 
foncière agricole; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait un impact direct important sur les 
finances des municipalités; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie 
municipale; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les 
contribuables municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les 
municipalités devraient taxer davantage les autres classes de contribuables; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le 
modèle d’agriculture industrielle; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la 
dévitalisation des communautés agricoles et donc affecter l’occupation du 
territoire au Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des 
activités agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du 
Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des 
politiques favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal 
avisées qui affecteront le développement des régions; 

 
 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 : 

 
1) EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle; 

 
2) DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du 

Québec et de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les 
municipalités pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité 
agricole; 

 
3) TRANSMETTRE une copie de la présente résolution aux membres de la 

Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources 
naturelles de l’Assemblée nationale; au ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la députée, 
Mme Nancy Guillemette, ainsi qu’à l’Union des municipalités du Québec. 

 
15.2 Commission de la famille 
 
 La conseillère Mme Marie-Eve Lebel mentionne que dernièrement la 

commission de la famille a tenue son assemblée générale annuelle et que tous 
les postes au sein du conseil d’administration on été comblés.  

 
15.3 Activités du village sur glace 
 
 M. le maire invite la population à participer en grand nombre aux différentes 

activités du village sur glace. 
 
 
D. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le temps mis à la disposition de la population pour la période de questions n’est pas 
utilisé. 
 
 
E. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 2020-054  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 28 JANVIER 

2020, 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. 
 
________________________________________ 
ME LUC R. BOUCHARD 
DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES ET GREFFIER 
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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 28 JANVIER 2020. 
 

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 17 février 
2020. 
 
 
 

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/ma 
 


