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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
ATTENDU que le Conseil municipal de la Ville de Roberval (Ci-après: «le Conseil») considère 
qu’il est dans l’intérêt de la Ville d’adopter des programmes d’incitatifs fiscaux et financiers pour 
les entreprises de son territoire en vue de stimuler l’activité économique; 
 
ATTENDU que le Conseil juge opportun d’adopter de tels programmes afin de s’assurer de 
retombées économiques significatives et empêcher le déplacement d’entreprises à l’extérieur 
de la Ville; 
 
ATTENDU que ces programmes s’inscrivent dans le plan de développement économique de la 
Ville; 
 
ATTENDU les pouvoirs conférés au Conseil municipal par la Loi sur les compétences 
municipales, plus particulièrement les articles 92 et suivants, l’article 85.2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., chapitre A-19.1) et autres lois connexes; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’abroger les règlements 2014-23 et 2016-19; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 2018-22 «Programmes d’aide financière et de 
crédit de taxes aux entreprises» a été déposé à la séance ordinaire tenue le 18 juin 2018; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été régulièrement 
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 18 juin 2018; 
 
ATTENDU QUE toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente 
séance ; 
 
ATTENDU QU’avant l’adoption dudit règlement, le directeur des affaires juridiques et greffier a 
mentionné l’objet dudit règlement et, s’il y a lieu, les changements entre le projet déposé et le 
règlement soumis pour adoption, lesquels changements ne sont pas de nature à changer l’objet 
de celui-ci ; 
 
ATTENDU QU’avant l’adoption du règlement susdit, le directeur des affaires juridiques et 
greffier a également mentionné la dépense décrétée par ledit règlement ainsi que son mode de 
financement. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller monsieur Gaston Langevin et résolu à 
l'unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que le règlement suivant soit 
adopté. 
 
 
CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2  -  Définitions 
 
Au présent règlement, les mots ou expressions suivants ont la signification ci-après indiquée : 
 
 Bâtiment accessoire : Bâtiment accessoire tel que défini au règlement de zonage en 

vigueur dans la Ville; 
 
 Bâtiment principal : Bâtiment principal tel que défini au règlement de zonage en 

vigueur dans la Ville; 
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 Entreprise :  Exclu les organismes à but non lucratif (OBNL), sous réserve de 
la section 2 du chapitre II où une entreprise peut inclure un OBNL; 

 
 Exercice financier : Correspond à l’exercice financier de la Ville de Roberval; 
 
 Mode de tarification : Tarif ou compensation exigé pour les différents services 

municipaux dispensés par la Ville (aqueduc, égouts, ordures 
ménagères); 

 
 Officier désigné : Le directeur du service d’urbanisme et en son absence le chef 

inspecteur, à l’exclusion du chapitre II où l’officier désigné est le 
directeur général de la Ville de Roberval. 

 
 Promoteur :   Entreprise visée par le présent règlement  
 
 Taxes foncières : La taxe foncière générale imposée par la Ville (incluant terrain et 

bâtiment); 
 
 Unité d’évaluation : Unité d’évaluation telle qu’elle se retrouve au rôle d’évaluation ou 

pour le dépôt de la demande auprès de l’officier désigné. 
 
ARTICLE 3 - Objet 
 
Le présent règlement décrète six (6) programmes d’incitatifs fiscaux et financiers, soit : 
 
3.1 le programme général d’aide financière à la réalisation de projet d’entreprise (chapitre 

II); 
3.2 le programme d’aide financière à la location secteur « Centre-Ville » (chapitre III); 
3.3 le programme d’aide financière à la location industrielle (chapitre IV); 
3.4 le programme d’aide financière « Site Web » (chapitre V); 
3.5 le programme de crédit de taxes à la propriété industrielle (chapitre VI); 
3.6 le programme de revitalisation secteur « Centre-Ville » (chapitre VII). 
 
 
CHAPITRE II  -  PROGRAMME GÉNÉRAL D’AIDE FINANCIÈRE À LA RÉALISATION DE 
PROJET D’ENTREPRISE 
 
ARTICLE 4 - Admissibilité 
 
Pour que l’aide financière prévue au présent chapitre puisse être consentie, le projet doit 
s’inscrire dans un des volets des sections 1 à 4 du présent chapitre et répondre aux critères 
suivants : 
 
4.1 S’inscrire dans un secteur d’activité non concurrentiel, sauf pour la section 3 

correspondant au  volet «Expansion et relève»; 
4.2 Favoriser la création d’emploi(s) et s’inscrire dans la notion de développement 

économique. 
 

ARTICLE 5 – Volets admissibles 
 
Le programme général d’aide financière à la réalisation de projet d’entreprise se compose de 
quatre (4) volets, soit : 
 
5.1  Volet « Démarrage »; 
5.2  Volet « Économie sociale »; 
5.3  Volet « Expansion et relève »; 
5.4  Volet « Études d’avant-projet ». 
 
 
SECTION 1 – VOLET « DÉMARRAGE » 
 
ARTICLE 6 – Objet 
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Le volet « Démarrage » vise à stimuler l’entrepreneuriat en procurant une aide financière sous 
forme d’une subvention non remboursable et à permettre d’accéder au statut d’entrepreneur par 
la création d’une nouvelle entreprise. 
 
ARTICLE 7 – Nature de l’aide 
 
L’aide financière accordée en vertu du volet « Démarrage » prend la forme d’une aide financière 
non remboursable, sous réserve de l’application de l’article 30, et non récurrente pouvant 
atteindre un maximum de 20% des dépenses admissibles.  Cette aide ne peut pas toutefois 
excéder la somme de  10 000,00$. 
 
ARTICLE 8 – Dépenses admissibles 
 
Seules les dépenses en immobilisation ou en équipement sont admissibles.   
 
ARTICLE 9 – Conditions d’admissibilité 
 
Pour être admissible à l’aide financière du volet « Démarrage », un projet doit : 
 
9.1 avoir pour objet le démarrage d’une nouvelle entreprise prenant la forme d’une 

entreprise individuelle ou d’une société (nom collectif ou incorporée) du secteur privé et 
qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une résidence sur le 
territoire de Roberval ; 

 
9.2 être réalisé sur le territoire de la ville de Roberval ; 
 
9.3 s’appuyer sur un plan d’affaires et démontrer que l’entreprise qui sera créée présente de 

bonnes perspectives de rentabilité ; 
 
9.4 démontrer la création d’emploi(s) durable(s) ; 
 
9.5 démontrer de manière satisfaisante que l’aide financière est essentielle à la réalisation 

de son projet ; 
 
9.6 démontrer, dans le cas où les activités de l’entreprise sont saisonnière, que le(s) 

promoteur(s)  y travailleront à temps plein durant les périodes d’activités et que la 
rémunération qu’il(s) recevra(ont) constituera son(leur) unique ou principale source de 
revenus ; 

 
9.7 comporter une mise de fonds (transferts d’actifs à valeur démontrable inclus) du ou des 

promoteurs, laquelle doit être jugée satisfaisante et être au moins équivalente à l’aide 
financière octroyée.  

 
ARTICLE 10 - Modalités d’attribution et de versement de l’aide financière 
  
Les modalités d’attribution et de versement de l’aide financière prescrites à la section 5 du 
présent chapitre et au chapitre VIII de ce règlement s’appliquent au programme d’aide 
financière du volet « Démarrage ». 
 
  
SECTION 2 – VOLET « ÉCONOMIE SOCIALE » 
 
ARTICLE 11 – Objet 
 
Le volet « Économie sociale » vise à stimuler l’économie sociale en procurant une aide 
financière sous forme d’une subvention non remboursable et à permettre d’accéder au statut 
d’entrepreneur par la création d’une nouvelle entreprise. 
 
ARTICLE 12 – Nature de l’aide 
 
L’aide financière accordée en vertu du volet « Économie sociale » prend la forme d’une aide 
financière non remboursable, sous réserve de l’application de l’article 30, et non récurrente 
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pouvant atteindre un maximum de 80% des dépenses admissibles.  Cette aide ne peut pas 
toutefois excéder la somme de  10 000,00$. 
 
ARTICLE 13 – Dépenses admissibles 
 
Seules les dépenses en capital, tels que immeuble et équipement, sont admissibles. 
 
ARTICLE 14 – Conditions d’admissibilité 
 
Pour être admissible à l’aide financière du volet « Économie sociale », un projet doit : 
 
14.1 avoir pour objet le démarrage ou l’expansion d’une entreprise visant la poursuite d’une   

finalité sociale, répondant à des besoins sociaux, exerçant des activités commerciales et 
prenant la forme d’un organisme à but non lucratif incorporé ou d’une coopérative du 
secteur privé et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une 
résidence sur le territoire de Roberval ; 

 
14.2 s’appuyer sur un plan d’affaires complet et présentant deux années de projection 

d’opérations et démontrer la viabilité économique et la rentabilité sociale du projet ;  
 
14.3 démontrer la création d’emploi(s) durable(s) ; 
 
14.4 démontrer de manière satisfaisante que l’aide financière est essentielle à la réalisation de 

ce projet ; 
 
14.5 démontrer que le promoteur possède la connaissance ou l’expérience pertinente aux fins 

de la réalisation de ce projet ; 
 
ARTICLE 15 – Exclusions 
 
Sont exclus du programme d’aide financière du volet « Économie sociale » : 
 
15.1 les dépenses reliées à la tenue de congrès, colloques ou séminaires ; 
 
15.2 les frais d’exploitation courant ; 
 
15.3 les organismes ou coopératives qui sont engagés prioritairement dans la redistribution 

de fonds, incluant les fondations. 
 
ARTICLE 16 - Modalités d’attribution et de versement de l’aide financière 
  
Les modalités d’attribution et de versement de l’aide financière prescrites à la section V du 
présent chapitre et au chapitre VIII de ce règlement s’appliquent au programme d’aide 
financière du volet « Économie sociale ». 
 
 
SECTION 3 – VOLET « EXPANSION ET RELÈVE » 
 
ARTICLE 17 – Objet 
 
Le volet « Expansion et relève » vise à soutenir le développement d’entreprises stratégiques 
dans leurs projets d’expansion, à accompagner les entreprises existantes dans leur évolution 
technologique et à supporter la création d’emploi(s) durable(s). 
 
ARTICLE 18 – Nature de l’aide 
 
L’aide financière accordée en vertu du volet « Expansion et relève  » prend la forme d’une 
subvention non remboursable, sous réserve de l’application de l’article 30, pouvant atteindre un 
maximum de 20% des dépenses admissibles.  Cette aide ne peut pas toutefois excéder la 
somme de 10 000,00$ par projet d’entreprise. 
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ARTICLE 19 – Dépenses admissibles 
 
Le projet peut comporter des dépenses corporelles ou non corporelles, tels que bâtiment, 
équipements, brevets, acquisitions de technologies, actions, parts sociales. 
 
Les dépenses en fonds de roulement pour la première année de réalisation du projet sont 
également admissibles. 
 
ARTICLE 20 – Conditions d’admissibilité 
 
Pour être admissible à l’aide financière du volet « Expansion et relève », un projet doit : 
 
20.1 avoir pour promoteur une entreprise individuelle ou une société (nom collectif ou 

incorporée) du secteur privé et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre 
qu’une résidence sur le territoire de Roberval ; 

 
20.2 s’appuyer sur un plan d’affaires et démontrer de bonnes perspectives de rentabilité, la 

viabilité économique du projet et les retombées significatives pour le milieu ; 
 
20.3 être stratégique et avoir un impact sur un secteur d’activités, sur l’emploi ou la 

diversification économique ;  
 

20.4 démontrer la création d’emploi(s) durable(s) ; 
 
ARTICLE 21 - Modalités d’attribution et de versement de l’aide financière 
  
Les modalités d’attribution et de versement de l’aide financière prescrites à la section 5 du 
présent chapitre et au chapitre VIII de ce règlement s’appliquent au programme d’aide 
financière du volet « Expansion et relève ». 
 
 
SECTION 4 – VOLET « ÉTUDES D’AVANT-PROJET » 
 
ARTICLE 22 – Objet 
 
Le volet « Études d’avant-projet » vise à soutenir les initiatives qui cadrent avec différents 
enjeux sur le territoire de la ville de Roberval, en supportant financièrement les études d’avant-
projet ou les missions commerciales considérées stratégiques, c’est-à-dire qui peuvent avoir un 
impact sur un secteur d’activités, sur l’emploi ou sur la diversification économique. 
 
ARTICLE 23 – Nature de l’aide 
 
L’aide financière accordée en vertu du volet « Études d’avant-projet » prend la forme d’une 
subvention non remboursable, sous réserve de l’application de l’article 30, et non-récurrente. 
 
Cette aide financière, pour une étude d’avant-projet, peut attendre un maximum de 50% des 
dépenses admissibles.  Cette aide ne peut pas toutefois dépasser 2 000,00$. 
 
Pour une mission commerciale, cette aide financière peut atteindre un maximum de 20% des 
dépenses admissibles.  Cette aide ne peut pas toutefois dépasser 2 000,00$. 
 
Une entreprise ne peut cumuler ces deux (2) aides. 
 
ARTICLE 24 – Dépenses admissibles 
 
Le projet peut comporter des dépenses liées à la préparation d’études d’avant-projets tels la 
faisabilité technique et financière d’un projet, l’analyse de marché, les stratégies de 
commercialisation, les frais de coordination ou d’experts.  
 
Les dépenses liées à une mission commerciale sont également admissibles. 
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ARTICLE 25 – Conditions d’admissibilité 
 
Pour être admissible à l’aide financière du volet « Expansion et relève », un projet doit : 
 
25.1 avoir pour promoteur une entreprise individuelle ou une société (nom collectif ou 

incorporée) du secteur privé et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre 
qu’une résidence sur le territoire de Roberval ; 

 
25.2 être réalisé sur le territoire de la ville de Roberval ; 
 
25.3 s’appuyer sur de la documentation démontrant la viabilité économique du projet, dont 

des retombées potentielles significatives, quantifiables et qualifiables pour le milieu ; 
 
25.4 être stratégique et avoir un impact sur un secteur d’activités, sur l’emploi ou la 

diversification économique ;  
 

25.5 démontrer la création d’emploi(s) durable(s) ; 
 
ARTICLE 26 – Remboursement de l’aide   
 
L’entreprise s’engage à produire une attestation de la réalisation de l’étude de marché ou de la 
mission commerciale dans une période de 6 mois suivant le versement de l’aide financière. 
 
À défaut de produire cette attestation, l’aide est remboursable en totalité. 
 
ARTICLE 27 - Modalités d’attribution et de versement de l’aide financière 
  
Les modalités d’attribution et de versement de l’aide financière prescrites à la section 5 du 
présent chapitre et au chapitre VIII de ce règlement s’appliquent au programme d’aide 
financière du volet « Études d’avant-projet », sous réserve de ce qui suit :  
 
27.1 contrairement à l’article 29.2, pour obtenir la balance de l’aide financière consentie, le 

promoteur doit produire et déposer à l’officier désigné, au plus tard dans un délai de six 
mois, une attestation démontrant que l’aide a été utilisée pour les fins auxquelles elle a 
été consentie; 

 
 
SECTION 5 – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DU VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
ARTICLE 28 – Modalités d’attribution 
 
Les modalités d’attribution de l’aide financière visée par le chapitre II du présent règlement sont 
les suivantes : 
 
28.1 Les dépenses affectées à la réalisation du projet, mais effectuées avant la date de 

réception de la demande d’aide officielle sont admissibles dans un délai de 90 jours 
précédant le débours, si l’entreprise n’est pas en opération; 

 
28.2 L’aide consentie ne doit pas servir au service de la dette ou au refinancement d’un projet 

déjà réalisé. 
 
28.3 Les déboursés doivent être supportés par la production de pièces justificatives. 
 
28.4 Le promoteur doit déposer, par écrit, à l’officier désigné, sa demande d’aide en décrivant 

la nature du projet et des activités visés, l’objectif visé, les réponses aux conditions 
d’admissibilité prescrites par le règlement, le tout en utilisant le formulaire établi. 

 
28.5 L’officier désigné vérifie que le formulaire de demande est dûment complété, accuse 

réception de la demande auprès du promoteur et l’informe si la demande est incomplète. 
 
28.6 L’officier désigné transmet toute demande dûment complétée à l’Agence de 

développement de la Ville de Roberval pour étude et recommandations. 
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28.7 L’Agence de développement de la Ville de Roberval dispose d’un délai de quarante-cinq 
(45) jours de la date du dépôt de la demande par le promoteur pour faire ses 
recommandations au Conseil. 

 
28.8 Le Conseil décide de refuser ou d’accepter la demande, auquel cas il fixe le montant de 

l’aide accordée.  Il avise le promoteur de la décision rendue. 
 
28.9 Sur réception de l’avis d’acceptation, le promoteur a un délai de quatre (4) mois pour 

initier l’exécution de son projet. 
 
ARTICLE 29 – Modalités de versement 
 
Les modalités de versement de l’aide financière visée par le chapitre II du présent règlement 
sont les suivantes : 
 
29.1 La Ville verse au promoteur, dans un délai de trente (30) jours suivant l’acceptation du 

projet et sur présentation de pièces justificatives, 50% du montant alloué 
 
29.2 Pour obtenir la balance de l’aide financière consentie, le promoteur doit produire et 

déposer, à l’officier désigné, au plus tard dans un délai d’une année à partir de 
l’acceptation de son projet, un rapport final démontrant que l’aide a été utilisée pour les 
fins auxquelles elle a été consentie, accompagné de toutes les pièces justificatives 
requises. 

 
29.3 Dans les trente (30) jours du dépôt du rapport final, le directeur général de la Ville de 

Roberval recommande au Conseil le versement du solde (50%) de l’aide financière 
consentie, dans la mesure où l’aide a été utilisée pour le projet présenté et que l’objectif 
visé a été atteint. 

 
29.4 Le Conseil décide de refuser ou d’accepter le versement de la balance de l’aide 

financière. Il avise le promoteur de la décision rendue. 
 
ARTICLE 30 – Engagement et remboursement 
 
L’entreprise recevant une aide en vertu des sections 1 à 3 doit maintenir des activités 
d’opération sur le territoire de Roberval durant une période de cinq (5) ans suivant le versement 
de l’aide financière. 
 
Tout déplacement des activités avant la fin du cinquième anniversaire du versement de l’aide a 
pour effet de rendre l’aide prévue aux sections 1 à 3 remboursable.  Le montant de ce 
remboursement est établi au prorata du nombre de jours restants. 
 
 
CHAPITRE III  -  PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA LOCATION SECTEUR 
« CENTRE-VILLE » 
 
ARTICLE 31 - Objet du programme d’aide financière 
 
L’objet du programme d’aide financière à la location secteur « Centre-Ville » est d’encourager 
les entreprises à s’établir dans ce secteur. 
 
ARTICLE 32 - Secteur visé   
 
Le programme s’applique uniquement l’égard du secteur délimité sur le plan identifié «Annexe 
A» du présent règlement lequel en fait partie intégrante.  
 
Cette zone est définie de la manière suivante : 
 Au nord : par la rivière Ouiatchouaniche; 
 Au sud : par la rue Brassard; 
 À l’est : par le lac Saint-Jean; 
 À l’ouest : par la ligne de chemin de fer. 
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ARTICLE 33 - Entreprises visées 
 
Peuvent bénéficier du programme d’aide financière prévu au présent chapitre III, sur une durée 
maximale de quatre (4) années consécutives pour un même bail ou sous-bail, les entreprises 
du secteur privé qui occupent, à titre de locataires ou de sous-locataires, un local situé dans un 
immeuble autre qu’une résidence, dans le secteur décrit à l’article 32, afin d’y exercer un des 
usages suivants tels que définis au Règlement de zonage numéro 2018-09 : commerce de 
voisinage de classe a), b), c), d), e), commerce routier de classe c) à l’exception des 
établissements à caractère érotique et le groupe d’usage récréatif et conservation de classe a), 
le tout dans la mesure où tel usage est autorisé dans la zone concernée. 
 
ARTICLE 34 - Aide financière non remboursable 
 
Une entreprise est admissible à une subvention non remboursable lorsqu’elle devient locataire 
ou sous-locataire pour la première fois dans le secteur visé, en vertu d’un bail ou d’un sous-bail, 
d’une durée minimale de deux (2) ans, signé après le 1er janvier 2018. Pour que la demande 
d’une entreprise qui occupe un local à titre de sous-locataire soit admissible à ce programme, 
aucune subvention ne doit être versée en vertu du présent programme pour le même local au 
locataire qui lui a consentie la sous-location. 

L’aide financière d’une durée maximale de quatre (4) ans est accordée annuellement et son 
montant est établie en fonction de la superficie que l’entreprise occupe, soit : 
 
 1re année : 5 $ le pied carré; 
 2e année : 3 $ le pied carré; 
 3e année : 2 $ le pied carré. 
 4e année : 2 $ le pied carré. 
 
jusqu’à concurrence de cent quatre-vingt-cinq mètres carrés et quatre-vingt-un centièmes 
(185,81 m2) ou deux mille pieds carrés (2 000 p2). 
 
ARTICLE 35 - Modalités d’attribution 
 
Les modalités d’attribution de l’aide financière visée par le présent chapitre sont les suivantes : 
 
35.1 Le promoteur doit déposer, par écrit, à l’officier désigné, sa demande d’aide en utilisant 

le formulaire établi, accompagné du bail du local concerné; 
 
35.2 L’officier désigné vérifie que le formulaire de demande est dûment complété, accuse 

réception de la demande auprès du promoteur et l’informe si la demande est incomplète. 
 
35.3 L’officier désigné dispose d’un délai de trente (30) jours de la date du dépôt de la 

demande par le promoteur pour faire ses recommandations au Conseil. 
 
35.4 Le Conseil décide de refuser ou d’accepter la demande pour l’année visée.  Il avise le 

promoteur de la décision rendue. 
 
35.5 Dans l’éventualité où le Conseil a accepté la demande d’aide, la demande d’aide doit 

être à nouveau soumise au Conseil pour acceptation ou refus, par l’officier désignée, 
pour chacune des années suivantes admissibles. 

 
35.7 Les lieux loués doivent être occupés pendant toute l’année visée par une demande. 
 
ARTICLE 36 - Modalités de versement 
 
La subvention est versée dans les trente (30) jours suivant la fin de chacune des années 
éligibles et après que la Ville ait reçu pour l’année visée, une preuve à l'effet que le montant des 
loyers payables par l'entreprise réclamante ont été dûment acquittés.  
 
À défaut de recevoir cette dite preuve de paiement, la Ville pourra, à sa seule discrétion, 
émettre le chèque conjointement à l'ordre de l'entreprise réclamante et du propriétaire foncier – 
locateur ou du sous-locateur. 
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CHAPITRE IV  -  PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA LOCATION INDUSTRIELLE 
 
ARTICLE 37 - Objet du programme d’aide financière 
 
L’objet du programme d’aide financière à la location industrielle est d’encourager les entreprises 
à s’établir dans les zones industrielles mentionnées à l’article 39. 
 
ARTICLE 38 - Secteur visé 
 
Le programme s’applique uniquement aux zones 2I, 3I, 5I, 6I et 33P telles que délimitées au 
plan de zonage joint au Règlement de zonage numéro 2018-09. 
 
ARTICLE 39 - Entreprises visées 
 
Peuvent bénéficier du programme d’aide financière, sur une durée maximale de quatre (4) 
années consécutives pour un même bail ou sous-bail, les entreprises du secteur privé qui 
occupent, à titre de locataires ou de sous-locataires, un local, situé dans un immeuble autre 
qu’une résidence, dans les zones mentionnées à l’article 38, afin d’y exercer un des usages 
suivants tels que définis au Règlement de zonage numéro 2018-09 : les industries et 
commerces de gros de classes a), c), d), e), f), g), h) et i), le tout dans la mesure où tel usage 
est autorisé dans la zone concernée. 
 
ARTICLE 40 - Subvention 
 
Une entreprise est admissible à une subvention lorsqu’elle devient locataire ou sous-locataire 
pour la première fois dans le secteur visé, en vertu d’un bail ou d’un sous-bail, d’une durée 
minimale de deux (2) ans, signé après le 1er janvier 2018. Pour que la demande d’une 
entreprise qui occupe un local à titre de sous-locataire soit admissible à ce programme, aucune 
subvention ne doit être versée en vertu du présent programme pour le même local au locataire 
qui lui a consentie la sous-location. 

L’aide financière d’une durée maximale de quatre (4) ans est accordée annuellement et son 
montant est établie en fonction de la superficie que l’entreprise occupe, soit : 
 
 1re année : 3 $ le pied carré; 
 2e année : 2 $ le pied carré; 
 3e année : 1 $ le pied carré. 
 4e année : 1 $ le pied carré. 
 
Ces subventions sont versées jusqu’à concurrence de quatre cent soixante-quatre mètres 
carrés et cinquante-deux centièmes (464,52 m2)  cinq mille pieds carrés (5 000 p2). 
 
ARTICLE 41  -  Modalités d’attribution 
 
41.1 Le promoteur doit déposer, par écrit, à l’officier désigné, sa demande d’aide en utilisant 

le formulaire établi, accompagné du bail du local concerné; 
 
41.2 L’officier désigné vérifie que le formulaire de demande est dûment complété, accuse 

réception de la demande auprès du promoteur et l’informe si la demande est incomplète. 
 
41.3 L’officier désigné dispose d’un délai de trente (30) jours de la date du dépôt de la 

demande par le promoteur pour faire ses recommandations au Conseil. 
 
41.4 Le Conseil décide de refuser ou d’accepter la demande pour l’année visée.  Il avise le 

promoteur de la décision rendue. 
 
41.5 Dans l’éventualité où le Conseil a accepté la demande d’aide, la demande d’aide doit 

être à nouveau soumise au Conseil pour acceptation ou refus, par l’officier désignée, 
pour chacune des années suivantes admissibles. 
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41.6 Les lieux loués doivent être occupés pendant toute l’année visée par une demande. 
 
ARTICLE 42 - Modalités de versement 
 
La subvention est versée dans les trente (30) jours suivant la fin de chacune des années 
éligibles et après que la Ville ait reçu pour l’année visée, une preuve à l'effet que le montant des 
loyers payables par l'entreprise réclamante ont été dûment acquittés.  
 
À défaut de recevoir cette dite preuve de paiement, la Ville pourra, à sa seule discrétion, 
émettre le chèque conjointement à l'ordre de l'entreprise réclamante et du propriétaire foncier – 
locateur ou du sous-locateur. 
 
 
CHAPITRE V  -  PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE « SITE WEB » 
 
ARTICLE 43 - Entreprises visées 
 
Le programme d’aide financière « Site Web » s’adresse à une entreprise du secteur privé qui 
n’est pas une franchisée et qui, au moment de la demande, est propriétaire ou occupant d’un 
immeuble autre qu’une résidence sur le territoire de Roberval.  
 
ARTICLE 44 - Subvention 
 
Une entreprise visée à l’article 43 a droit à une subvention, une fois par cinq (5) ans, pour la 
création ou le remplacement de son site Web. 
 
Le montant de ladite subvention payable par la Ville sera égale au moins élevé des montants 
suivants, savoir: 
 
a) Le coût déboursé (excluant les taxes) par l'entreprise réclamante pour la création ou le 

remplacement de son site Web; ou 
 
b) La somme de 1 000,00 $. 
 
Le nouveau site Web de l'entreprise doit être mis en ligne après l’entrée en vigueur du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 45 - Modalités d’attribution 
 
45.1 Afin de bénéficier de la subvention, le promoteur doit déposer, par écrit, à l’officier 

désigné, sa demande d’aide en utilisant le formulaire établi et ce, avant la mise en ligne 
du site. 

 
 Le promoteur doit également déposer en même temps que le formulaire de demande, 

les documents suivants: 
 
 la proposition de services produite de l'entreprise qui a conçu ou remplacer son site 

Web; 
 la facture finale de l'entreprise conceptrice. 
 

Dans le cas du remplacement d’un site, la demande doit démontrer qu’il s’agit d’un 
nouveau site et non pas seulement d’une modification du site précédent. 

 
45.2 L’officier désigné vérifie que le formulaire de demande est dûment complété, accuse 

réception de la demande auprès du promoteur et l’informe si la demande est incomplète. 
 
45.3 L’officier désigné dispose d’un délai de trente (30) jours de la date du dépôt de la 

demande par le promoteur pour faire ses recommandations au Conseil. 
 
45.4 Le Conseil décide de refuser ou d’accepter la demande, auquel cas il fixe le montant de 

l’aide accordée.  Il avise le promoteur de la décision rendue. 
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ARTICLE 46 - Modalités de versement 
 
La subvention est versée, dans les trente (30) jours suivant la réception des documents 
susmentionnés au présent article et après que la Ville ait reçu une preuve à l'effet que le 
montant de la facture de l'entreprise conceptrice du site Web a été dûment acquitté par 
l'entreprise réclamante. 
 
À défaut de recevoir cette dite preuve de paiement de la facture, la Ville pourra, à sa seule 
discrétion, émettre le chèque conjointement à l'ordre de l'entreprise réclamante et de 
l'entreprise conceptrice du site Web. 
 
 
CHAPITRE VI  -  PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES À LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
 
ARTICLE 47 - Objets du programme de crédit de taxes 
 
Le Conseil accorde un crédit de taxes foncières et des modes de tarification générale (ci-après : 
« crédit de taxes »), lequel crédit est applicable : 
 
a) à des travaux de construction d’un bâtiment principal; 
 
b) à des travaux de modification d’un bâtiment principal; 
 
c) à l’occupation d’un bâtiment principal; 
 
d) à la relocation, dans un bâtiment principal, d’une entreprise, déjà présente sur le 

territoire de la municipalité; 
 
qui entraînent dans tous les cas une hausse de l’évaluation foncière, telle qu’inscrite au rôle 
d’évaluation de la Ville, d’au moins 75 000,00$ au bâtiment principal. 
 
ARTICLE 48 - Secteurs géographiques délimités 
 
Le Conseil décrète que ledit programme de crédit de taxes vise les secteurs délimités sur le 
plan identifié «Annexe B» du présent règlement lequel en fait partie intégrante, à savoir : 
 
48.1 Boulevard Horace-J.-Beemer :  2I, 3I 
 
48.2 Rue Thomas-Jamme :  3I 
 
48.3 La zone industrielle actuellement désignée zone 5I, décrite de la manière suivante et 

bornée : 
  Au nord par la route de Sainte-Hedwidge; 
  Au sud par une partie de la route de l’Aéroport et de la limite de la zone agricole 

permanente, soit au  lot 3 996 230 au Cadastre du Québec; 
  À l’est par le boulevard Marcotte; 
  À l’ouest par les zones 6REC et 33P. 
 
48.4 La zone industrielle actuellement désignée zone 6I, décrite de la manière suivante et 

bornée : 
  Au nord par la zone 4V;  
  Au sud par la zone 32P (cimetière); 
  À l’est par la zone 3REC; 
  À l’ouest par le boulevard Marcotte. 
 
48.5 La zone aéroportuaire actuellement désignée 33P, décrite de la manière suivante et 

bornée : 
  Au nord par la route de Sainte-Hedwidge; 
  Au sud et à l’ouest par la route du rang 1; 
  À l’est par la délimitation des zones 6A, 6REC et 5I. 
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ARTICLE 49 - Admissibilité  
 
49.1 Seules sont admissibles au crédit de taxes les personnes qui exploitent dans un but 

lucratif une entreprise du secteur privé et les coopératives qui sont propriétaires ou 
occupants d’un immeuble compris dans une unité d’évaluation répertoriée sous l’une ou 
l’autre des rubriques suivantes prévues par le manuel auquel renvoie le règlement pris 
en vertu du paragraphe 1 de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (R.L.R.Q., 
chapitre F-2.1) : 

 
  « 2-3  INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES » 
  « 41  Chemin de fer et métro » 
  « 42  Transport par véhicule automobile (infrastructure) », sauf « 4291 

Transport par taxi » et « 4292 Service d’ambulance » 
  « 43  Transport par avion (infrastructure) » 
  « 44  Transport maritime (infrastructure) » 
  « 47  Communication, centre et réseau » 
  « 71  Exposition d’objets culturels  
  « 751  Centre touristique » 
  « 6348  Service de nettoyage de l’environnement » 
  « 6391  Service de recherche, de développement et d’essais » 
  « 6392  Service de consultation en administration des affaires »      
  « 6592  Service de génie » 
  « 6593  Service éducationnel et de recherche scientifique » 
  « 6831  École de métiers (non intégrée à une polyvalente » 
  « 6838  Formation en informatique » 
 
 Une personne qui est l’occupant plutôt que le propriétaire d’un immeuble visé au premier 

alinéa, et qui remplit les autres conditions qui y sont prescrites, est admissible au crédit 
de taxes si l’immeuble qu’elle occupe est visé par l’article 7 de la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux (R.L.R.Q., chapitre I-0.1). 

 
49.2 À compter du moment où le règlement que doit adopter le ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire concernant les immeubles admissibles au 
crédit de taxes prévu à l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales entrera 
en vigueur, les rubriques énumérant les secteurs d’activité des entreprises admissibles à 
l’article 49.1 ci-dessus seront remplacées par celles énumérées à ce dit règlement.  

 
49.3 Ne sont pas admissibles au programme de crédit de taxes : 
 

a) Les bâtiments à utilisation saisonnière; 
 
 b) Les bâtiments accessoires; 
 
 c) Les maisons mobiles, les maisons préfabriquées et toute construction pouvant 

être déplacée; 
 

d)  Les bâtiments exempts de toute taxe foncière municipale ou scolaire en vertu de 
l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (R.L.R.Q., c F-2.1). 

 
 e) L’augmentation de la valeur au bâtiment principal après la fin des travaux, telle 

que portée au rôle d’évaluation de la Ville de Roberval, est inférieure à 
75 000,00$. 

 
ARTICLE 50 - Modalités d’attribution 
 
50.1 La Ville accorde un crédit de taxes au propriétaire ou à l’occupant d’une unité 

d’évaluation située dans un des secteurs délimités sur lequel aucun bâtiment principal 
n’est construit lorsque ce propriétaire ou cet occupant y construit un bâtiment principal. 

 
50.2 La Ville accorde un crédit de taxes au propriétaire ou à l’occupant d’un bâtiment 

principal déjà construit, lorsque ce propriétaire ou cet occupant y effectue une 
modification. 
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50.3 La Ville accorde un crédit de taxes au propriétaire ou à l’occupant d’un bâtiment 
principal déjà construit, lorsque ce propriétaire ou cet occupant occupe le bâtiment 
principal qui était vacant. 

 
50.4 La Ville accorde un crédit de taxes au propriétaire ou à l’occupant d’un bâtiment 

principal déjà construit, lorsqu’une entreprise déjà présente sur le territoire de la 
municipalité se relocalise à l’intérieur de cedit bâtiment principal. 

 
50.5 Dans les quatre (4) cas, le propriétaire ou l’occupant ne peut avoir droit au crédit de 

taxes que si la construction, la modification, l’occupation ou la relocalisation entraînent 
une augmentation de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la Ville d’au moins 
75 000,00  $ au bâtiment principal. 

 
50.6 Le crédit de taxes ne peut excéder le montant correspondant à la différence entre le 

montant des taxes foncières, des modes de tarification qui est payable et le montant qui 
aurait été payable si la construction, la modification, l’occupation ou la relocalisation 
n’avait pas eu lieu. 

 
50.7 Malgré les articles 47, 50.5 et 50.6, le crédit ne peut excéder la moitié du montant des 

taxes foncières et des modes de tarification qui sont payables à l’égard d’un immeuble 
lorsque son propriétaire ou son occupant bénéficie d’une aide gouvernementale pour la 
mise en œuvre d’un plan de redressement.  Ce crédit ne peut pas toutefois être accordé 
pour une période excédant cinq ans et doit être coordonné à l’aide gouvernementale 

 
50.6 Le crédit de taxes maximum admissible est le suivant : 
 
50.6.1 Pour les zones 2I et 3I (boulevards Horace-J.-Beemer et Thomas-Jamme), les 

propriétaires des établissements dont les usages mentionnés à l’article 39 sont autorisés 
dans la ou les zone(s) visée(s), tels que prévus au règlement de zonage 2018-09 : 

 
50.6.1.1 Du premier exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés 

jusqu’au neuvième exercice financier suivant, le montant du crédit de taxes pour 
ces dix (10) exercices financiers est égal à 100% de la différence entre le 
montant des taxes foncières générales et des modes de tarification qui est 
payable et le montant des taxes foncières générales et des modes de tarification 
qui aurait été payable si les travaux n’avaient pas eu lieu.  

 
50.6.2 Pour la zone 5I, les propriétaires des établissements dont les usages mentionnés à 

l’article 39 sont autorisés dans la ou les zone(s) visée(s), tels que prévus au règlement 
de zonage 2018-09 : 

 
50.6.2.1 Du premier exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés 

jusqu’au quatrième exercice financier suivant, le montant du crédit de taxes pour 
ces cinq (5) exercices financiers est égal à 100% de la différence entre le 
montant des taxes foncières générales et des modes de tarification qui est 
payable et le montant des taxes foncières générales et des modes de tarification 
qui aurait été payable si les travaux n’avaient pas eu lieu. 

 
50.6.3 Pour la zone 6I, les propriétaires des établissements dont les usages mentionnés à 

l’article 39 sont autorisés dans la ou les zone(s) visée(s), tels que prévus au règlement 
de zonage 2018-09 : 

 
50.6.3.1 Du premier exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés 

jusqu’au quatrième exercice financier suivant, le montant du crédit de taxes pour 
ces cinq (5) exercices financiers est égal à 100% de la différence entre le 
montant des taxes foncières générales et des modes de tarification qui est 
payable et le montant des taxes foncières générales et des modes de tarification 
qui aurait été payable si les travaux n’avaient pas eu lieu. 

 
50.6.4 Pour la zone 33P, les propriétaires des établissements dont les usages 

aéroportuaires sont la construction et/ou fabrication d’appareils rattachés au 
développement de l’aéronautique et/ou avionnerie : 
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50.6.4.1 Du premier exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés 
jusqu’au quatrième exercice financier suivant, le montant du crédit de taxes pour 
ces cinq (5) exercices financiers est égal à 100% de la différence entre le 
montant des taxes foncières générales et des modes de tarification qui est 
payable et le montant des taxes foncières générales et des modes de tarification 
qui aurait été payable si les travaux n’avaient pas eu lieu. 

 
50.7 Afin de bénéficier du crédit de taxes pour toute la durée prévue à l’article 50.6, la 

personne doit demeurer admissible au sens de l’article 49 pour la totalité de ladite 
durée. 

 
50.8 Toute cession ou aliénation de l’entreprise, de la coopérative ou de l’immeuble 

bénéficiant d’un crédit de taxes en vertu du présent règlement n’a pas pour effet 
d’annuler ledit crédit, dans la mesure où l’acquéreur est admissible en vertu de 
l’article 49. 

 
ARTICLE 51 - Critères d’éligibilité 
 
L’éligibilité au programme de crédit de taxes est conditionnelle à : 
 
51.1 L’obtention d’un permis de construction émis par l’officier autorisé et désigné par la Ville; 
 
51.2 Le demandeur doit fournir à l’officier désigné par la municipalité tous les documents, 

plans, certificats nécessaires et exigés pour l’étude et l’émission du permis de 
construction; 

 
51.3 Les travaux doivent être conformes au permis émis et à toutes les dispositions des 

règlements de zonage, construction et autres règlements d’urbanisme de la Ville et de la 
MRC Domaine-du-Roy, tout comme, les lois provinciales et fédérales découlant de 
l’émission des permis de construction; 

 
51.4 La construction ou la modification doit être terminée avant l’échéance indiquée au 

permis; 
 
51.5 Lorsqu’une inscription au rôle d’évaluation foncière de la Ville relativement à l’immeuble 

pouvant faire l’objet d’un crédit de taxes en vertu du présent règlement est contestée, le 
crédit de taxes n’est versé ou accordé qu’au moment où une décision finale a été 
rendue sur cette contestation. 

 
ARTICLE 52 - Modalités de versement du crédit de taxes  
 
Pour l’application du chapitre VI, le Service de la trésorerie et ou le Service de taxation de la 
Ville de Roberval applique directement sur le compte de taxes municipales, le crédit de taxes 
consenti calculé conformément aux dispositions du présent chapitre, et ce, selon le règlement 
établissant les modalités et dates de paiement des taxes municipales. 
 
 
CHAPITRE VII  -  PROGRAMME DE REVITALISATION SECTEUR « CENTRE-VILLE » 
 
ARTICLE 53 -  Secteur visé 
 
Le conseil municipal de la Ville de Roberval adopte un programme de revitalisation à l’égard du 
secteur délimité sur le plan identifié à l’annexe C du présent règlement lequel en fait partie 
intégrante, à l’intérieur duquel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins vingt 
(20) ans et dont la superficie est composée de moins de 25 % de terrains non bâtis. 
 
Cette zone est définie de la manière suivante : 
 Au nord : par la rivière Ouiatchouaniche; 
 Au sud : par la rue Brassard; 
 À l’est : par le lac Saint-Jean; 
 À l’ouest : par la ligne de chemin de fer. 
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ARTICLE 54 - Objets du programme 
 
L’aide financière accordée en vertu de ce programme constitue en un crédit de taxes foncières 
générales applicable uniquement aux travaux : 
 
54.1 de construction d’un nouveau bâtiment principal commercial; 
 
54.2 d’agrandissement d’un bâtiment principal commercial déjà construit; 
 
54.3 de transformation d’un bâtiment résidentiel en usage commercial; ou 
 
54.4 de rénovation d’un bâtiment commercial déjà construit; 
 
le tout en conformité avec les usages autorisés et les zones prescrites au règlement de zonage 
en vigueur au moment de la demande. 
 
Ces travaux doivent entraîner dans tous les cas une hausse de l’évaluation foncière, d’au moins 
50 000,00 $ par bâtiment principal, telle qu’inscrite au rôle d’évaluation de la Ville. 
 
ARTICLE 55 - Durée du crédit 
 
Le crédit de taxes maximum auquel peut avoir droit un propriétaire est de cinq (5) exercice 
financier à compter de la date d’entrée en vigueur inscrite au certificat d’évaluation par 
l’évaluateur municipal et se définit comme suit : 
 
55.1 du premier exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés jusqu’au 

quatrième exercice financier suivant, le montant du crédit de taxes pour ces cinq (5) 
exercices financiers est égal à 100% de la différence entre le montant des taxes 
foncières générales qui est payable et le montant des taxes foncières générales qui 
aurait été payable si les travaux n’avaient pas eu lieu. 

 
ARTICLE 56 - Exclusions 
 
Ne sont pas admissibles au programme de crédit de taxes : 
 
56.1 La personne qui bénéficie d’une aide gouvernementale destinée à réduire les taxes 

foncières, sauf si celle-ci est accordée pour la mise en œuvre d’un plan de 
redressement; 

 
56.2 La personne ayant débuté ses travaux sans avoir au préalable obtenu un permis de 

construction émis par l’officier autorisé de la municipalité; 
 
56.3 Les bâtiments qui sont exempts de toute taxe foncière municipale ou scolaire en vertu 

de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. f-2.1); 
 
56.4 Le bâtiment principal, dont la valeur de l’augmentation portée au rôle d’évaluation de la 

Ville de Roberval, après la fin des travaux, est inférieure à 50 000,00 $. 
 
ARTICLE 57 - Conditions 
 
L’attribution du crédit de taxes est conditionnelle à : 
 
57.1 Un permis de construction, en regard des travaux visés, a été émis par l’officier autorisé 

de la Ville. 
 
57.2 Les travaux ont été effectués en conformité du permis émis et de toutes les dispositions 

des règlements de zonage, de construction et autres règlements d’urbanisme de la 
municipalité et de la municipalité régionale de comté, lorsque applicable; 

 
ARTICLE 58 - Modalités de versement du crédit de taxes 
 
Le Service de la trésorerie et/ou le Service de taxation de la Ville appliquera directement sur le 
compte de taxes municipales, le crédit de taxes consenti calculé conformément aux dispositions 
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du présent règlement, et ce, selon le règlement établissant les modalités et dates de paiement 
des taxes municipales. 
 
 
CHAPITRE VIII  -  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 59  - Budget lié aux programmes d’aide   
 
59.1 La valeur totale de l’aide financière pouvant être accordée en vertu des chapitres II, III, 

IV et V ne peut excéder, pour l’ensemble des bénéficiaires, 200 000,00 $ par exercice 
financier. 

59.2 La valeur totale des crédits de taxes qui peut être accordée en vertu du chapitre VI 
correspond à un montant pouvant atteindre jusqu’à 2% du total des crédits prévus au 
budget annuel de la Ville. 

59.3 Afin d’assurer les sommes d’argent nécessaires à l’octroi de crédits de taxes décrétés 
par le chapitre VII, la Ville approprie, à même le fonds général, les sommes requises 
pour l’application du présent programme. 

 
ARTICLE 60 - Durée des programmes d’aide 
 
Les programmes d’aide ou de crédit visés aux chapitres II à VII du présent règlement 
s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2023.  Toutefois, toute entreprise s’étant vu accordée une 
aide ou un crédit avant cette date a droit au versement pouvant lui être dû après cette date, 
sous réserve du respect des conditions d’admissibilité. 
 

60.1 Une personne ne peut bénéficier simultanément du programme général d'aide financière 
(chapitre II) et du programme de crédit de taxes (chapitre VI) créé par le présent 
règlement.  

 Toutefois une personne peut bénéficier simultanément de l'aide versée en vertu du 
programme général d'aide financière (chapitre II) et de celle versée en vertu des 
programmes d'aide financière à la location «Centre-Ville» (chapitre III) ou à la location 
industrielles (chapitre IV). 

 L'aide financière versée en vertu du programme d’aide financière « Site Web » (chapitre 
V) peut être cumulée à tout autre programme d'aide financière créé par le présent 
règlement. 

 Lors du dépôt de son formulaire de demande, la personne devra indiquer clairement en 
vertu de quel(s) programme(s) elle requiert l'aide demandée. 

60.2 Pour bénéficier de l’aide ou des crédits consentis en vertu des chapitres II à VII, aucun 
arrérage de taxes municipales, de quelque nature que ce soit, ne doit être dû pour l’unité 
d’évaluation visée par la demande. 

60.3 Lorsqu’une inscription au rôle d’évaluation foncière de la municipalité relative à un 
immeuble pouvant faire l’objet d’un crédit de taxes en vertu du présent règlement est 
contestée, le crédit de taxes n’est versé ou accordé qu’au moment où une décision 
finale a été rendue sur cette contestation.    

60.4 Advenant que cette somme soit insuffisante pour répondre à toutes les demandes, 
priorité sera accordée aux personnes qui auront les premières rempli, signé et déposé 
leurs documents auprès de l’officier désigné par la Ville. 

 

60.5 N’est pas admissible à une aide financière accordée en vertu des chapitres II, III, IV, V et 
VI:  

 
a) Le projet prévoyant le transfert des activités préalablement exercées sur le 

territoire d’une autre municipalité locale; ou 
 
 b) Le projet par lequel le propriétaire ou l’occupant bénéficie d’une aide 

gouvernementale visant à réduire les taxes foncières, à moins que cette aide 
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gouvernementale soit accordée pour la mise en œuvre d’un plan de 
redressement. 

 
ARTICLE 61 - Remboursement 
 
La Ville peut réclamer au bénéficiaire le remboursement de l’aide financière ou du crédit de 
taxes accordé en vertu du présent règlement, si l’une des conditions d’admissibilité n’est plus 
respectée. 
 
ARTICLE 62 - Approbation 
 
Le programme de crédit de taxes adopté en vertu du chapitre VI du présent règlement, de 
même que toute résolution adoptée par le conseil attribuant une aide financière en vertu des 
programmes adoptés en vertu des chapitres II à IV est susceptible d’approbation par les 
personnes habiles à voter de la municipalité et, le cas échéant, par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du Territoire, selon les critères établis par l’article 92.1 (6) de la 
Loi sur les compétences municipales.  Dans un tel cas, l’octroi du crédit ou de l’aide découlant 
de l’un ou l’autre de ces chapitres est conditionnel à telle approbation. 
 
ARTICLE 63 - Disposition interprétative 
 
 
Toute disposition législative obligatoire prévue à la Loi sur les compétences municipales et la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme s’applique à toute aide ou tout crédit de taxes 
demandé(e) ou accordé(e) en vertu du présent règlement.   
 
Dans l’éventualité où une disposition du présent règlement est inconciliable avec une loi 
habilitante, cette loi à préséance. 
 
ARTICLE 64 - Abrogation 
 
Les Règlements 2014-23 et 2016-19 sont abrogés. Toutefois, toute aide ou crédit de taxes 
accordé en vertu de ces règlements peut être versé malgré leur abrogation. 
 
ARTICLE 65 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 3 JUILLET 2018. 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 

Signé Sabin Côté   Signé Me Luc R. Bouchard 
_____________________________________ ____________________________________ 
M. SABIN CÔTÉ 
Maire 

ME LUC R. BOUCHARD 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 

 
 
MeLRB/chp 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2018-22) 
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ANNEXE A 
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ANNEXE B 
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ANNEXE C 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT 
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE ROBERVAL. 
 
1. Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 juillet 2018, le conseil municipal de la 

Ville de Roberval a adopté le règlement numéro 2018-22 intitulé : «Programmes d’aide 
financière et de crédit de taxes aux entreprises». 

 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la 

Ville peuvent demander que le Règlement 2018-22 fasse l’objet d’un scrutin référendaire 
en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre 
ouvert à cette fin. 

 
3. Le registre sera accessible de 9h00 à 19h00 sans interruption, le jeudi 19 juillet 2018, au 

bureau du greffier de la Ville de Roberval, au rez-de-chaussée de la Mairie de Roberval 
située au 851 du boulevard Saint-Joseph, à Roberval. 

 
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 2018-22 fasse l’objet 

d’un scrutin référendaire est de 963. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 
2018-22 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h05, le 19 juillet 2018, 

au bureau du greffier de la Ville de Roberval, au rez-de-chaussée de la Mairie de 
Roberval située au 851 du boulevard Saint-Joseph, à Roberval. 

 
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au jeudi de 8h00 à 

12h00 et de 13h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00. 
 
Note : Les renseignements suivants ne sont pas requis par l’article 539 L.E.R. mais sont 

fournis pour utilité.  Il est cependant recommandé de se reporter au texte de la loi (article 
518 et suivants L.E.R.) au cas d’incertitude. 

 
CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ. 
 
7. Toute personne qui, le 3 juillet 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue 

à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et 
remplit les conditions suivantes : 

 
  être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 

depuis au moins six mois au Québec et; 
 
  être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 
8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 

d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions 
suivantes : 

 
  être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 

d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois; 
 
  dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 

canadienne et ne pas être en curatelle. 
 
9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise 

qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

A V I S   P U B L I C 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-22 

«Programmes d’aide financière et de crédit de taxes 
aux entreprises» 
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  être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 

d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois; 
 
  être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 

qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui 
a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant.  Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la 
signature du registre. 

 
10. Personne morale : 
 
  avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 

une personne qui, le 3 juillet 2018 et au moment d’exercer ce droit, est majeure 
et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
PREUVE D’IDENTITÉ (ARTICLE 545 ET 215 LERM) : 
 
11. La personne qui demande accès au registre doit en outre établir son identité 

conformément à l’article 215 LERM, soit en présentant : 
 
  sa carte d’assurance-maladie délivrée par la RAMQ, son permis de conduire ou 

son permis probatoire délivré sur support plastique par la SAAQ, son passeport 
canadien, certificat de statut d’indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 

 
 
DONNÉ À ROBERVAL, ce 4 juillet 2018. 
 
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 
2018-22 au tableau d’affichage à l’hôtel de ville le 4 juillet 2018. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal 
L’Étoile du Lac, en date du 11 juillet 2018. 
 

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

 
 
 



Initiales du maire 
 
 
- - - - - - - - - - - - - -  
 
 
Initiales du greffier 
 
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-22  Page 1 

Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

 
 
 
 


