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L’année 2023 est bien amorcée pour nous et par ces quelques lignes, j’aimerais vous 
informer de certains éléments de notre planification annuelle qui sont susceptibles de 
vous intéresser.

En février, le conseil municipal et la direction générale termineront les travaux 
d’élaboration de notre plan stratégique 2022‑2026.  Celui‑ci se déclinera en six axes 
d’intervention, lesquels incluront plusieurs objectifs à rencontrer. Cette planification 
constituera un outil de travail important qui permettra à l’équipe administrative et aux 
élus de se pencher sur plusieurs des recommandations qui nous ont été formulées 
lors de la consultation publique tenue en septembre dernier. Le plan stratégique sera 
adopté lors la séance publique du 13 mars 2023, puis une conférence de presse nous 
permettra de le présenter aux médias ainsi qu’à la population.

En mars et en avril, le comité sur l’environnement reprendra ses travaux afin de finaliser 
la politique environnementale de la  Ville de  Roberval, laquelle sera accompagnée 
d’un plan d’action en matière de lutte aux changements climatiques. Le plan d’action 
nous permettra non seulement de nous préparer aux exigences gouvernementales, 
mais aussi d’informer et de sensibiliser la population aux aléas climatiques. Puisque 
ces phénomènes nous touchent toujours de plus près au fil des ans, nous tenons 
à nous assurer de la collaboration de nos citoyens en matière de responsabilité 
environnementale, que ce soit par la gestion de l’eau potable et des eaux usées, par 
la réduction des gaz à effets de serre, par la protection de notre patrimoine naturel et 
de la biodiversité, par la réduction de notre consommation d’énergie, par la gestion de 
nos matières résiduelles ou autres. La politique environnementale devrait être adoptée 
au printemps 2023.

En mars, nous assisterons également à l’ouverture officielle de la  Maison des ainés de 
 Roberval.

Le printemps, quant à lui, est souvent synonyme de projets et de travaux à 
entreprendre. C‘est donc après le dégel que nous entreprendrons des travaux visant 
les infrastructures souterraines et de surface d’une partie de la rue  Scott, et que nous 
poursuivrons les travaux de prolongement de la rue  Marcel‑Leblanc pour y développer 
de nouveaux terrains résidentiels.

C’est d’ailleurs avec beaucoup d’enthousiasme que nous remarquons une hausse 
du nombre de demandes d’information auprès de nos services en provenance de 
promoteurs, et ce, pour des projets de construction de condominiums, d’immeubles 
multilogements, d’agrandissement de commerces ou de rénovation résidentielle.

Nos équipes travaillent également à l’élaboration des plans et devis sommaires pour 
les projets de boulodrome – lequel sera aménagé dans une partie du bâtiment des 
 Chevaliers de  Colomb – et de piscine  semi‑olympique. Réalisée en collaboration avec 
le  Centre de services scolaire du  Pays‑des‑Bleuets, la piscine demeurera au sein des 
installations de la  Cité étudiante, mais remplacera l’infrastructure actuelle dont l’âge 
se chiffre à quatre décennies. Ces étapes préliminaires sont essentielles afin de nous 
préparer à la présentation de demandes de subvention auprès des gouvernements, et 
ce, aussitôt que des programmes visant les infrastructures sportives seront annoncés.

Finalement, l’Agence de développement économique se prépare à travailler sur 
plusieurs dossiers, dont le développement de notre aéroport et la bonification de nos 
attraits touristiques. L’Agence se penchera également sur la recherche d’une formule 
pour mieux accompagner les commerces et les petites entreprises locales, étant 
donné la dissolution de la  Chambre de commerce et d’industrie de  Roberval durant 
la pandémie.

Voilà qui complète le tour d’horizon de ce qui nous attend pour 
les prochains mois ! D’ici là, je vous invite à profiter de notre beau 
 Village sur glace : une initiative portée année après année par des 
citoyens bénévoles que nous nous devons de saluer et de remercier. 
Le  Village sera l’hôte de certaines activités organisées dans le cadre 
des  Courses  Cryo : un événement tenu par la  Fondation  Sur la pointe 
des pieds qui se déroulera le 18 février prochain. De plus, vous serez 

heureux d’apprendre que d’autres bénévoles vous offriront, après 
deux années d’absence, le grand retour du  Festival d’hiver 

du 24 février au 5 mars : participez en grand nombre !

Je vous souhaite à tous, au nom du conseil de la  Ville 
de  Roberval, une excellente fin de saison hivernale et 
une bonne relâche scolaire !

Serge Bergeron
Maire, Ville de Roberval

Mot du maire
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Ludovick Bourgeois 
26 mars

Richard Séguin 
5 avril
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Plus de 45 terrains, variant de  
6 000  à 20 000  pieds carrés, sont 
actuellement disponibles dans la 
ville de  Roberval !  Tous les secteurs 
sont prêts à accueillir des familles.

Information : URBANISME 418 275-0202, poste 2236 
Michel Ouellet, coordonnateur. Courriel : mouellet@roberval.ca

Nouveaux développements

Développements domiciliairesDéveloppements domiciliaires

Rue des 
Marguerites

Rue Marcel-
Leblanc

Phase 2 rue Olivier-Guimond 
 multifamilial et unifamiliale

Visitez le roberval.ca dans la section « Approvisionnement » 
ou écrivez-nous à cmartel@roberval.cai

Vous désirez 
collaborer 
avec la ville 
de Roberval?

Vous êtes entre
preneurs, artisans  
ou fournisseurs de 
biens ou de services 
et vous désirez 
collaborer avec  
nous? 


