
Le dernier droit 
3 NOUVEAUX PROGRAMMES  

DE REVITALISATION

Nous en sommes à la dernière année de mandat. Après 
trois ans, le présent conseil se montre satisfait du travail 
accompli et compte terminer le mandat sur les chapeaux 
de roues. Malgré la pandémie, la ville est en plein chantier : 
certains sont en cours, d’autres en préparation pour 2021. Le 
pari que nous avons fait de travailler de façon harmonieuse 
et diplomate entre nous élus ainsi qu’avec les employés de 
la  Ville et les citoyens impliqués dans notre communauté 
porte fruit.
Les 6 personnes, et  Damien lorsqu’il y était, qui sont autour 
de la table du conseil n’y sont pas par hasard : chacun a été 
invité à représenter ¨son monde¨, dans son milieu respectif. 
Ce désir de servir la population, je le ressens à côtoyer mes 
collègues, et ce, même en période de crise.
Nous avons franchi la première vague de la pandémie sans 
trop de dégâts. Nos réalités changent néanmoins. Certains 
commerces vivent des heures plus difficiles, d’autres font 
« des affaires en or ». Certains citoyens s’affligent, d’autres 
en ont profité pour revoir leurs priorités.
Cette période de pandémie a tout de même des côtés 
positifs : elle nous fait prendre conscience de ce qui est 
essentiel. Même si le concept de « l’essentialité » est relatif, 
on comprend que lorsqu’on est confiné à la maison en 
télétravail, des vêtements «  Hugo  Boss », un sac «  Rudsak » 
et une voiture «  Lexus », ça devient superficiel, alors que 
perdre potentiellement l’accès aux soins de santé, à 
l’éducation, à l’eau potable ou bien perdre son emploi, c’est 
passablement préoccupant. Ça permet de réaliser l’écart 
entre un besoin et un désir !
Pourtant, une pléiade d’individus scandent la perte de 
libertés individuelles. Pierre  Falardeau titrait : la liberté ce 
n’est pas une marque de yogourt !
À leur plus intense, les consignes nous proposent d’être 
chez soi, avec  soi-même. Il y a pire comme prison ! 
L’individualisme et le matérialisme s’opposent donc à 
l’introspection ; étrange constat sur notre société !
Du temps où les familles étaient nombreuses, on mettait 
la culture du partage au premier plan. Ma  grand-mère 
qui avait huit enfants (neuf avec moi) nous ramenait 
continuellement la même phrase, tout aussi simple 
qu’efficace, qui nous mettait automatiquement en mode 
collectif : «  Pense donc aux autres ! ». Pourquoi ne pas s’en 
remettre à une pensée aussi simple ?  Quoi qu’il en soit, c’est 
ce que votre conseil municipal continuera de faire pour la 
dernière année de mandat : pensez à vous tous !

Suite au franc succès éprouvé au cours des 
dernières années avec le programme d’aide 
financière et de crédit de taxes aux entreprises, 
la  Ville de  Roberval a décidé de poursuivre 
sur sa lancée en instaurant trois nouveaux 
programmes de revitalisation.
Selon votre localisation dans la ville, vous 
pourriez bénéficier d’une aide unique pour 
rénover votre maison, refaire la devanture ou 
l’affichage de votre commerce, ou construire 
un immeuble multilogements ou une maison. 
Le support de la  Ville peut se concrétiser de 
deux manières selon le projet déposé : une 
aide financière (une somme de 80 000 $ par 
an y sera alloué) ou un crédit de taxes sur cinq 
ans !
Nous souhaitons ainsi peaufiner l’image 
de qualité que met de l’avant la  Ville de 
 Roberval en encourageant les propriétaires de 
résidences et commerces à améliorer l’aspect 
visuel de leur bâtiment.
Pour plus d’information sur les conditions 
d’admissibilité de ces programmes, veuillez 
communiquer avec notre  Service d’urbanisme 
au 418  275‑0202 ou visitez notre site 
www.roberval.ca

Suivez-nous! 

Sabin Côté 
MAIRE, VILLE DE ROBERVAL

 Saviez‑vous que la  Ville de  Roberval offre 
un programme de soutien aux projets 
culturels ? Celui‑ci permet de supporter 
des initiatives de notre communauté afin 
de maintenir et stimuler la vitalité culturelle 
dans notre municipalité. Vous avez des 
idées de projets à réaliser pour renouveler 
l’offre culturelle à  Roberval ?  Des idées de 
nouveaux partenariats ?
Visitez la section «Culture » sur notre site 
Web  : www.roberval.ca  Date limite pour 
soumettre votre projet : 23 novembre 2020
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ROBERVAL        Fenêtre sur le lac

Roberval à vue prochaine parution semaine du 18 décembre ! 

Vous envisagez effectuer des travaux de 
rénovation ?  Il est maintenant possible de 
soumettre en ligne vos demandes de permis 
résidentiels, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Rapide et efficace !
Le portail vous permet de soumettre vos 
demandes de permis résidentiels en ligne, d’en 
acquitter les frais, d’en suivre l’évolution et, sous 
certaines conditions, d’obtenir le permis sans 
avoir à vous déplacer.
En cas de doute, il est de la responsabilité du 
propriétaire ou de son mandataire de s’assurer 
auprès du  Service d’urbanisme de la  Ville de 
 Roberval de l’obligation d’obtenir un permis.
Consultez la section  Demande de permis sur le 
site www.roberval.ca
Vous pouvez également communiquer avec 
nous par téléphone au 418 275‑0202 poste 2238

Aquagym : 
Lundi et/ou mercredi de 20 h à 21 h
Du 2 nov. au 16 décembre (7 semaines)

50 fois plus en forme et aquamaman
Mardi et /ou jeudi de 19 h à 20 h

Pickleball libre
Jeudi de 18 h à 22 h au gymnase

Activités au  Centre  Sportif  Benoît-Levesque : 
(Horaire sujet à changement. Veuillez valider 
l’horaire hebdomadaire sur le site Web ou au 
418 275‑0202 p. 2304)

Patinage libre : 
Horaire :   Mardi et vendredi 14 h à 15 h

Patinage libre (Retraité) : 
Horaire :   Mercredi 14 h à 15 h

Hockey libre : 
Horaire :   Mardi et vendredi 15 h à 16 h

Patinage familial : 
Horaire :   Dimanche 11 h à 12 h

Pour connaître la programmation complète, 
consultez notre site Web au  

www.roberval.ca 

COVID-19 :  Merci de respecter les consignes 
sanitaires en vigueur pour chaque installation.


