
Vivement chez soi ! Cet été on Zoom sur Roberval! 

RAPPEL Santé publique
Nouvelles mesures dans  

nos bâtiments municipaux

Le dernier mot du maire titrait : « Qu’allons-nous retenir? »  À ce 
moment, nous ignorions une chose : comment allait se passer 
le déconfinement!?  Oh là là !  Sûrement une phase dont nous 
allons nous souvenir, n’est-ce pas?  Même si l’on évite de porter 
jugement en jouant les gérants d’estrade, on peut conclure que 
ça aura été parfois embrouillé, parfois paradoxal et que l’usure 
du temps et la belle température génèrent chez nous une 
exaspération qui nous rend moins à l’écoute à l’égard du virus. 
C’est dans cette dynamique évolutive imparfaite que la 
Ville de Roberval souhaite animer sa vie urbaine durant la 
saison estivale.  Une partie de nos ressources s’est mobilisée 
pour réfléchir à quelques initiatives en se demandant 
continuellement : On peut faire ceci?  Est-ce autorisé?  Est-
ce que ça le sera au moment de le faire?  Ça va plaire aux 
gens?  Malgré toute cette ambiguïté, vous verrez que le « 
Zoom sur Roberval » offre et offrira une vie urbaine animée et 
divertissante pour nos citoyennes et citoyens, mais aussi pour 
les populations avoisinantes.
Pour ma part, j’y vois surtout l’opportunité de remettre en 
lumière les forces uniques de notre ville.  La pandémie a amplifié 
notre éveil sur l’importance de l’achat local et elle offre aussi 
l’opportunité d’amplifier notre éveil sur nos attraits locaux.  Le 
cloisonnement du confinement nous force à nous demander 
: qu’est-ce qu’on peut faire chez soi?  Plusieurs phénomènes 
sont en plein essor : les apprentis jardiniers, les installations de 
piscines, les ventes de véhicules récréatifs, les artistes sur les 
réseaux sociaux. Les choses auront changé.   
C’est là où Roberval tire son épingle du jeu.  Cette « Fenêtre sur 
le lac » pour la navigation douce ou motorisée, pour la pêche 
ou la baignade; les balades de toutes sortes sur la véloroute 
et la bande lacustre; les parcs en plein centre-ville; notre 
dynamisme culturel; le circuit de restaurants-bars varié et 
tous les commerces de services, le tout dans un périmètre de 
4 kilomètres : ça, c’est unique et ça fait l’envie de bien d’autres 
municipalités. 
J’ai un collègue qui dit souvent : « Pourquoi est-ce qu’on regarde 
au loin ? On a les deux pieds dans la talle de bleuets !!! »  Et c’est 
tellement vrai pour Roberval!  Si cet épisode historique nous 
permet de voir notre ville sous un nouveau jour, d’en être fier, 
d’inviter les gens à venir nous visiter et en bénéficier avec nous, 
ça aura été un gain important.  
Je vous invite à suivre nos plateformes informationnelles : le site 
Web de la Ville, les pages Facebook et Instagram et le présent 
« Roberval à vue ! » pour vous tenir informés sur les différentes 
activités offertes. 
Bonne période de déconfinement estival.

DU 24 JUIN AU 7 SEPTEMBRE, 7 JOURS SUR 7, C’EST UN RENDEZ-VOUS! 

Le boulevard  Saint-Joseph deviendra 
piétonnier entre l’avenue  St-Alphonse et 
l’avenue  St-Pierre, tout en laissant une 
voie à sens unique entre l’avenue St-Pierre 
et la rue Arthur. L’avenue  St-Alphonse 
sera également fermée complètement, 
du stationnement de la  mairie jusqu’au 
boulevard  Saint-Joseph.
Pour l’occasion la  Place du citoyen y sera 
aménagée, décor d’ambiance, tables 
de  pique-nique, musique, jeux pour les 
enfants etc. Il sera possible de  manger et de  
consommer de l’alcool à l’une des tables de 
 pique-nique disposées dans le secteur.
En somme, bien que différent, le  centre-ville 
de  Roberval sera fin prêt à s’animer pour 
accueillir les visiteurs et faire de cette saison 
un été mémorable.

Activités à venir
Plusieurs activités gratuites sont à prévoir 
au cours de l’été, la programmation sera 
évolutive selon les différentes mesures de 

La  Ville rappelle que les mesures 
sanitaires dictées par la  Santé publique, 
comme la distanciation physique, doivent 
être respectées en tout temps sur la 
terrasse urbaine, à la Place du citoyen et 
dans les parcs..
En plus des consignes sanitaires géné-
rales : 
•   Se laver les mains fréquemment ;
•  Ne pas consommer de l’alcool sans 

la prise d’un repas et ou d’un goûté 
l’accom pagnant ;

•  Ne pas consommer de l’alcool à 
l’extérieur du périmètre défini ;

•  Ne pas déplacer le mobilier (interdiction 
de « coller » des tables) ;

•  Jeter ses matières résiduelles.

Dans le contexte actuel, vous devez 
prendre un  rendez-vous afin de ren-
contrer un membre de la direction, 
de l’équipe de l’urbanisme, de la cour 
municipale ou de la taxation.
Afin de garantir la sécurité de tous, nous 
vous suggérons de nous contacter par 
téléphone, courrier électronique ou via 
les services en ligne. Il est également 
 OBLIGATOIRE à votre arrivée de remplir le 
formulaire de déclaration  COVID-19.
Pour plus d’informations et pour la prise 
de  rendez-vous : 418 275-0202
Merci de votre collaboration !

déconfinement annoncées. Suivez nous sur 
 Facebook,  Instagram et sur notre site web 
pour plus d’information.
Voici quelques activités qui sont déjà au 
calendrier : 
• Tournoi de pêche; 
• Zoom sur Roberval
•  Zumba avec  Marie-Eve  Desbiens ;
•  Entraînements avec le  Gym le  Phoenix ;
•  Activités avec le  Centre d’amitié auto-

chtone ;
•  Triangle de natation en collaboration 

avec la  Traversée internationale du  Lac 
 Saint-Jean ;

•  Souper dans ma rue en collaboration 
avec Loto-Québec et la  Traversée 
internationale du  Lac  Saint-Jean ;

•	 	Mini-putt	et	baignade	au		Mont-Plaisant	;
•  Animation au  centre-ville ;
•  Rallye «  Clue » avec la  Maison des jeunes 

 Kiwanis ;
•  Rallye «  Vélos » avec  SVC  Training  Project 

et  Simon  Ouellet ;
•  Piano de rue ;
•  Concours photos en collaboration avec le 

 Club photos de  Roberval.
Et bien plus !

Suivez-nous! 

Sabin Côté 
MAIRE, VILLE DE ROBERVAL

ROBERVAL        Fenêtre sur le lac

80
35

00
3


