
ROBERVAL        Fenêtre sur le lac

Bonjour à vous, chers  Robervalois 
et  Robervaloises!
Pour la plupart d’entre nous, l’arrivée de décembre 
signifie le retour de la neige et le début des 
préparatifs pour les festivités de  Noël et de fin 
d’année.

À la  Ville de  Roberval, le mois de décembre est 
synonyme de fermeture de l’année financière et 
de préparation budgétaire pour l’année à suivre. 
Je ne vous cacherai pas que l’année 2022  fut 
particulièrement difficile pour notre administration. 
Comme tout le monde, nous avons subi les consé
quences de l’inflation, soit la hausse des coûts des 
matériaux, de l’essence et de la  maind’œuvre, 
accusant une augmentation d’un peu plus de 30 %. 
Ajoutez à cela le feu de la bibliothèque, le 
dépassement des coûts du projet de déconta
mination du parc  Gagnon et les problèmes liés 
à l’augmentation du phénomène d’itinérance à 
 Roberval : il est certain que le contexte dans lequel 
nous aurons à travailler pour la prochaine année 
nous invite à la prudence.

Malgré tout, ce n’est pas le contexte difficile 
auquel nous faisons face qui nous empêchera de 
vous offrir différentes activités et de faire avancer 
de nombreux projets visant à améliorer la qualité 
de vie des  Robervaloises et des  Robervalois. Vous 
en trouverez quelques exemples dans ce cahier 
spécial.

Enfin, pour savoir de quelle manière l’inflation et 
les aléas de 2022 ont impacté la  Ville de  Roberval 
et pour connaître les orientations du conseil 
municipal pour la prochaine année, nous invitons 
la population à visionner la présentation du budget 
2023, qui sera faite lors de la séance publique du 
12 décembre 2022.

METTRE EN VALEUR NOS MILIEUX NATURELS POUR EN FAIRE DES LEVIERS  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

À Roberval, on est continuellement dans 
l’action pour livrer une foule de projets. 
Chaque année, on s’engage corps et 
âme pour améliorer la qualité de vie de la  
population. 2022 n’y a pas échappé!

Les nombreux projets et réalisations  
présentés témoignent de l’effort collec-
tif et concerté des équipes municipales  
et des élus pour avancer, et faire de  
Roberval, la plus belle fenêtre sur le lac!

2022, c’est aussi la mise en place d’ini-
tiatives novatrices pour la sécurité de  
la population en collaboration avec la 
Sûreté du Québec, les pompiers et le  
milieu communautaire. La rigueur de 
notre administration a, quant à elle,  
permis de soutenir les citoyennes et  
citoyens tout au long l’année.

Plantation d’arbres  
dans la ville en 2022

Dans l’ensemble de la ville, ce sont 48 arbres,  
17 cèdres et des arbustes qui ont été plantés pen-
dant l’année 2022 : principalement à l’usine d’eau 
potable, près du nouveau stationnement face aux  
bureaux de la MRC Domaine-du-Roy et au Centre 
sportif Benoît-Levesque.

Inauguration du jardin de pluie
La Ville de Roberval veut remercier l’initiative 

du CREDD, les différents partenaires et le personnel 
de la Maison des Jeunes Laser Roberval ayant par-
ticipé à ce projet. Ce jardin de pluie permet de dé-
montrer qu’il existe des actions concrètes, faciles et  
peu onéreuses à mettre en place pour réduire les 
impacts du ruissellement de l’eau des toitures, des 
stationnements, des champs et limiter certains  
impacts des changements climatiques.
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EXTRAIT DU  

BILAN ANNUEL  

DES RÉALISATIONS 2022

Bibliothèque temporaire
Les dégâts infligés à la bibliothèque 

Georges-Henri-Lévesque par le feu survenu dans la 
nuit du 23 au 24 août étant malheureusement trop 
importants pour envisager une réouverture rapide, 
une bibliothèque temporaire a été mise à la disposi-
tion des citoyens.

Nous vous invitons à suivre 
notre page Facebook et  
notre site Web pour consulter  
le bilan complet de nos  
réalisations et projets  
de l’année 2022!

roberval.ca

Lancement de notre programme 
Municipalité attrayante et  
Fête de l’Équinoxe

Le 18 juin dernier c’est en grand nombre que vous 
êtes venus profiter de notre Fête de l’Équinoxe :
- Pêche en bassin;
- Portes ouvertes et visite de notre usine d’eau po-

table;
- Rencontre avec les membres de la Commission 

de la famille;
- Dîner hot-dogs, animation et jeux gonflables.
Nous avons profité de ce rassemblement pour lan-
cer notre programme Municipalité attrayante. Vous 
venez d’arriver dans notre belle ville? Communiquez 
avec nous, nous voulons vous connaître :
•  418 275-0202
•  vroberval@roberval.ca
•  Facebook en message privé
•  Section Nous joindre au roberval.ca

Réfection des rues  St-Jean 
et  Lévesque, et  Place 
 Benjamin-Alexander-Scott    

La  Ville de  Roberval s’est vue décernée le prix  
d’excellence  Génie  Méritas lors du congrès de  
l’Association des ingénieurs municipaux du  Québec 
2022, pour son projet de réfection des rues  St-Jean 
et  Lévesque!
Le prix d’excellence  Génie  Méritas est décerné  
annuellement pour souligner le caractère exem-
plaire d’une réalisation municipale à laquelle un ou 
des ingénieurs membres de l’AIMQ ont étroitement 
participé, en plus de récompenser le travail ex-
ceptionnel et innovateur dans les opérations et la  
gestion des services.
Grâce à la qualité de ce projet, nous avons égale-
ment eu une couverture de presse dans différentes 
revues spécialisées à travers le  Canada et les 
 États-Unis. Une belle vitrine pour Roberval.

Réhabilitation et réfection  
de 3 ponceaux au rang 1 

La technique de réhabilitation utilisée était nouvelle 
pour  Roberval et fût un succès : elle consiste  
à projeter à l’intérieur de la conduite un coulis de  
béton ayant une résistance structurale équivalente 
à la conduite en place lorsqu’elle était neuve.

Programmes  
de revitalisation

Selon votre localisation, vous pourriez béné - 
ficier d’une aide unique pour rénover votre 
maison  , refaire votre devanture ou l’affichage 
de votre commerce, ou cons truire un im-
meuble multilogements ou une maison.
Le support de la Ville peut se concrétiser de  
2 manières selon le projet déposé : une aide  
financière (80 000$ par an y est alloué) ou un 
crédit de taxes sur 5 ans!

Pour en savoir plus :  
communiquez avec nous au 275-0202 p 2238 

ou par courriel au dmeunier@roberval.ca

La bibliothèque temporaire 
est située au  
915, boul. St-Joseph, 
suite 102
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UNE OFFRE TOURISTIQUE, CULTURELLE ET SPORTIVE DISTINCTIVE

UNE VILLE ACCUEILLANTE ET ATTRAYANTE

Si la planification stratégique vise la 
réalisation de projets spécifiques en 
vue de faire de Roberval, la plus belle 
fenêtre sur le lac, les équipes muni-

cipales et les élus poursuivent également, au 
quotidien, un travail de fond des plus essentiels 
en améliorant constamment les façons de faire. 
Voici quelques exemples :

Différents travaux

• Bordures de béton, couche d’usure et pavage 
dans le développement des Marguerites ;

• Passage d’une caméra dans les égouts de 
plus de 50 ans (obligation) ;

• Réalisation du stationnement MRC ;

• Vitrage de la tour de la capitainerie (en cours) ;
• Isolation de la rue des Lys.

AU QUOTIDIEN

PRIX D’EXCELLENCE  GÉNIE  MÉRITAS

NOUVEAU

NOUVEAUTÉS

POUR LES

FAMILLES

Serge Bergeron
Maire, Ville de Roberval

Je vous  
souhaite  

à toutes et à tous  
un heureux temps  

des Fêtes!

Décontamination
Les règles environnementales d’aujourd’hui 

ne permettent plus le démarrage de projets ou  
la création de nouveaux bâtiments sur les terrains 
contaminés, même si cette contamination est 
consi dérée légère. C’est pourquoi 2 gros projets de 
réhabilitation de terrains ont été exécutés au Quai 
des anglais et au parc Gagnon.

n 558 permis émis jusqu’à maintenant en 2022
n Pour la conformité à la règlementation 

provinciale sur la sécurité des piscines,  
79 installations visitées au total en 2022,  
dont 52 conformes ou régularisées

n « Programmes d’aide financière et de crédit  
de taxes aux entreprises, règlement 2018-22 »
-  20 000 $ versés en aide financière
-  88 148 $ versés en subvention location 
 centre-ville
-  8 056 $ versés en subvention location   
 industrielle
-  1000 $ versés pour la subvention site Web

n 5 nouveaux terrains résidentiels  
vendus en 2022

n En 2022, 9 pompiers ont complété leur 
formation POMPIER 1

n  En 2022, 8 pompiers ont terminé leur 
formation OPÉRATEUR D’AUTOPOMPE

n  En 2022, 8 pompiers ont terminé la 
spécialisation DÉSINCARCÉRATION 
AUTOMOBILE

n  Toujours en formation, une nouvelle cohorte 
de 12 pompiers a débuté en septembre 2022 
une formation de POMPIER 1

n  En date du 30 novembre 2022, 174 appels 
ont été acheminés à nos services pour 
différents types d’événements ce qui  
a nécessité 258 mouvements à travers  
nos casernes

n  En prévention, 1512 visites résidentielles 
ont été effectuées par les pompiers sur 
l’ensemble de notre territoire 

n  En 2022, 118 exercices d’évacuation ont 
été effectués dans l’ensemble de nos 
municipalités

SERVICE D’URBANISME

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

 VOTRE VILLE S’ENGAGE
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