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Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 

 

 

ATTENDU QUE la Ville de Roberval a adopté en date du 22 mai 2018 le Règlement 2018-09 
portant sur le règlement de zonage de la Ville de Roberval, le tout en conformité́ aux 
dispositions connues au chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1);  
 

ATTENDU QU’en date du 13 juin 2018, le Règlement de zonage 2018-09 de la Ville de 
Roberval a reçu l’approbation de la MRC du Domaine-du-Roy suite à la délivrance du certificat 
de conformité́ numéro 91025-RZ-01-02-2018;  
1er  

ATTENDU QUE le Règlement de zonage 2018-09 de la Ville de Roberval est en vigueur depuis 
le 1er juillet 2018 suite à l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’alinéa 2 de l’article 137.11 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et est conforme au Plan 
d’urbanisme 2018-08;  
 
ATTENDU QUE parallèlement au présent règlement, les membres du conseil de la Ville de 
Roberval ont adopté le Règlement 2020-02 modifiant le plan d’urbanisme (règlement numéro 
2018-08); 
 
ATTENDU QUE le Règlement 2020-02 vise 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 le tout, afin de compléter le développement de la fonction résidentielle liée à l’implantation 
d’habitations multifamiliales entreprit sur la section de l’avenue Roberval située entre les rues 
Félix-Leclerc et Boivin au nord-est, et la rue Guay au nord-ouest; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 110.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., C.A.19-1), le Règlement de zonage 2018-08 doit être conforme au plan d’urbanisme 
2028-08 modifié par le règlement 2020-02; 

ATTENDU QUE la section V, du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Ville de Roberval de modifier son règlement 
de zonage; 

ATTENDU QUE les membres du comité́ consultatif d’urbanisme recommandent aux membres 
du conseil de la Ville de Roberval l’adoption du présent projet de règlement;  

ATTENDU QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du règlement de zonage débute par 
l’adoption par le conseil de la Ville de Roberval d’un projet de règlement ; 
 
ATTENDU QUE ce projet d’amendement au règlement de zonage doit être soumis à la 
consultation publique le 2 mars 2020, à 19h00, à la salle des délibérations du conseil 
municipal ; 
 
PAR CONSÉQUENT, 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 adopte par résolution le présent projet de Règlement numéro 2020-03 et 
décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PREAMBULE 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-03 
 

« Ayant pour objet de modifier le Règlement de zonage 
(Règlement 2018-09) de manière à assurer la concordance au 

plan d’urbanisme (règlement 2018-08) modifié par le 
Règlement 2020-02 (Agrandissement de 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) » 
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Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent projet de règlement comme si au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 MODIFICATIONS REGLEMENT DE ZONAGE 
 
Le règlement de zonage est modifié de manière à : 
 

2.1 Modifier le « feuillet A » du plan de zonage tel qu’illustré en « annexe A » de manière 
à agrandir la zone résidentielle 30R à même une partie de la zone institutionnelle et 
publique 10P, et une partie des zones résidentielles 18R et 59R. 

 
ARTICLE 3 ENTREE EN VIGUEUR  
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2020. 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 

Signé Damien Côté   Signé Me Luc R. Bouchard 
_____________________________________ ____________________________________ 
Damien Côté 
Maire suppléant 

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