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Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
 
 
Aux personnes intéressées par le projet de règlement 2020-02 modifiant le plan d’urbanisme 
2018-08. 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1. Lors d’une séance extraordinaire tenue le 10 février 2020, le conseil a adopté le Projet de 

règlement 2020-02 « Ayant pour objet de modifier le plan d’urbanisme (Règlement 
2018-08) de manière à agrandir la grande affectation du sol résidentielle à même une 
partie de la grande affectation du sol institutionnelle et publique à l’entrée de la rue Guay »; 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 2 mars 2020, à 19h00, en la salle 
des délibérations du conseil à la Mairie de Roberval, au 851 du boulevard Saint-Joseph, 
à Roberval, Au cours de cette assemblée, monsieur le maire ou une personne désignée 
expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra 
les personnes et les organismes qui désirent s’exprimer; 

3. Ledit projet de règlement consiste à modifier le plan d’urbanisme de manière à agrandir 
la grande affectation du sol résidentielle à même une partie de la grande affectation du 
sol institutionnelle et publique à l’entrée de la rue Guay »; 

4. Le projet de règlement peut être consulté aux heures normales de bureau, à la Mairie de 
Roberval; 

5. Le secteur visé par la modification est illustré sur les plans ci-après : 
 

 
 
DONNÉ à Roberval, ce 11e jour du mois de février 2020. 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 

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

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
Je, Me Luc R. Bouchard, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le Règlement 2020-
02 du tableau d’affichage à l’hôtel de ville le 11 février 2020. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal L’Éto ile 
du Lac, en date du 12 février 2020. 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
______________________________________________ 
Me Luc R. Bouchard, notaire, OMA 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 
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affectation du sol résidentielle à même une partie de la 

grande affectation du sol institutionnelle et publique à l’entrée 
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