
PROVINCE DE QUÉBEC   
 
VILLE DE GRANBY 
 
 

Codification administrative 
 

Règlement numéro 0763-2018 établissant les programmes de 
« Revitalisation du centre-ville et autres secteurs centraux de 
la Ville »  
 

 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 7 mai 2018; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé le 7 mai 2018, le tout conformément à 
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QUE des modifications ont été apportées depuis le dépôt du projet de règlement, 
lesquelles ne sont pas de nature à changer l’objet de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
LE 22 mai 2018, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 
 

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

CHAPITRE I 
 
DÉFINITIONS GÉNÉRALES 
 
Les définitions ci-après s’appliquent à tous les programmes sauf exception prévue à un 
programme particulier établi par le présent règlement. 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
 

« bâtiment admissible » : un bâtiment, ou une partie de bâtiment, utilisé comme 
établissement d’entreprise et qui est situé sur le territoire d’application; 

 
« loyer brut » : le prix du loyer unique comprenant le loyer de base plus toutes les 

dépenses d’opération de l’immeuble;  
 

« établissement d’entreprise »  un lieu où est exercé un commerce, un usage de 
bureau ou d’administration effectués par une entreprise ou un professionnel, à l’exception de 
telles activités exercées en usage complémentaire à une autre fonction. Les établissements 
d’entreprise peuvent être ouverts au public ou réservés à l’administration d’une entreprise. Pour 
les fins d’application du présent règlement, sont considérés comme des établissements 
d’entreprise admissibles les usages identifiés en jaune de la liste du Manuel d’évaluation foncière 
du Québec, joint à l’annexe « A ». Malgré ce qui précède, sont également admissibles les usages 
compris dans la classe « Cart » au sens du règlement de zonage de la Ville en vigueur, et dont 
la section atelier réservée exclusivement à la production a une superficie inférieure ou égale 
à 85 m2. Sous réserve des précisions prévues dans la présente définition, le Manuel d’évaluation 
foncière du Québec est également l’outil de référence pour compléter la définition des 
établissements, le cas échéant. 
(règ. 0846-2019, art. 2) 

 
Est visé dans la catégorie 5821, seuls les bars où sont également servis 

accessoirement des repas. 
 

Dans le cas où un usage est exercé dans une partie d’un bâtiment faisant l’objet 
d’un bail, ou dans plusieurs parties faisant l’objet de baux distincts, chaque partie constitue un 
établissement d’entreprise distinct.  

 
« frais connexes » : les taxes applicables, les honoraires professionnels 

d’architecture et d’ingénierie inhérents aux travaux exécutés, le coût du permis de construction, 
les frais de tarification du programme et les honoraires pour la réalisation du plan établissant la 
superficie d’occupation; 

 
« occupation » : la date d’ouverture déclarée au formulaire de demande; 
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« responsable de la gestion du programme » : le trésorier; 

(règ. 0793-2018, art. 2) 
(règ. 0814-2018, art. 2) 

 
« superficie d’occupation » la superficie locative établie habituellement par la 

méthode de mesurage BOMA pour les immeubles à bureaux et commerciaux; 
 
« superficie locative » : la superficie brute locative prévu au bail, c’est-à-dire la 

superficie nette du local plus son pourcentage d’espace commun; 
 

« usage » : l’utilisation réelle ou prévue d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, 
d’un terrain ou d’une partie de terrain; 

 
« usage accessoire ou complémentaire » : l’utilisation réelle ou prévue d'un 

bâtiment ou d'une partie de bâtiment, d'un terrain ou d'une partie de terrain, qui est auxiliaire à 
l'usage principal; 

 
« usage principal » : l’usage dominant, réel ou prévu d'un bâtiment ou d'une 

partie de bâtiment, d'un terrain ou d'une partie de terrain. 
 
CHAPITRE II 
 
ADMINISTRATION DES PROGRAMMES 
 
SECTION I 
 
PRÉSENTATION ET TRAITEMENT D’UNE DEMANDE 
 

2. Le responsable de la gestion du programme est chargé de l’administration du 
programme et il peut exiger du propriétaire la présentation de tout document requis à sa bonne 
application. 

 
3. Le responsable de la gestion du programme peut effectuer les inspections qu’il 

juge nécessaires en vue de la bonne application du programme.  
 
4. Tout propriétaire ou locataire qui désire se prévaloir des dispositions du 

programme doit remplir et signer le formulaire de demande d’aide financière préparé par 
l’administration municipale et joindre à sa demande les documents suivants : 
 

1° un document établissant, le cas échéant, le mandat de toute personne 
agissant en son nom; 
 

2° des plans établissant la superficie d’occupation et l’aménagement intérieur 
de l’établissement d’entreprise existant et projeté s’il y a lieu; 
 

3° une copie de l’offre de location; 
 
4° tout autre document pertinent à l’étude de sa requête; 
 
5° l’évaluation d’un évaluateur agréé, le cas échéant. 

 
5. Le responsable de la gestion du programme étudie la demande du propriétaire en 

respectant la procédure établie dans le présent article et en s’assurant que les exigences qui y 
sont formulées sont respectées. 

 
Le trésorier de la Ville crée un registre de demandes de subvention et traite les demandes 

sur la base du premier arrivé premier servi jusqu’à épuisement des fonds qui y sont alloués. 
 

Le projet soumis doit être conforme aux dispositions des règlements d’urbanisme, du plan 
d’urbanisme, du présent programme et toute réglementation applicable. 
 

Les plans d’aménagement et la description de l’occupation de l’établissement d’entreprise 
soumis par le propriétaire sont vérifiés par le responsable de la gestion du programme. 
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Si des travaux d'aménagement ou de réaménagement de l’établissement d’entreprise 
sont nécessaires avant l’occupation, les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur 
détenant une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. 

 
6. La Ville transmet à la personne dont la demande d’aide financière a été acceptée 

l’avis d’acceptation ou de refus. 
 
 

CHAPITRE III 
 
OBJECTIF DU RÈGLEMENT 
 

7. Le présent règlement a pour objet d’établir et d’encadrer différents programmes 
d’aide applicables dans certains secteurs de la Ville. 

 
CHAPITRE IV 
 
EXCLUSIONS 
 

8. Les programmes ne s’appliquent pas : 
 

1° à un immeuble, pour lequel une réserve pour fins publiques est établie ou 
pour lequel des procédures en expropriation ont été entreprises; 
 

2° pour le volet 1, à un établissement d’entreprise qui a fait l’objet d’une 
demande d’aide approuvée en vertu du présent règlement et qui a été annulée au cours des 
12 mois qui précèdent la date de la nouvelle demande d’aide, en raison du défaut du propriétaire 
de respecter l’une des conditions de l’octroi d’une subvention, à moins que cette nouvelle 
demande ne soit faite par un nouveau propriétaire; 
 

3° à un bâtiment occupé ou destiné à être occupé exclusivement par un 
établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-
4.2) ou subventionné suivant cette loi; 
 

4° à un bâtiment pour lequel une aide financière continue est versée par le 
gouvernement du Canada ou par celui du Québec dans le cadre d’un autre programme; 
 

5° pour le volet 1, à un établissement d’entreprise pour lequel une aide 
financière a été versée par la Ville au cours des trois dernières années dans le cadre du présent 
règlement ou un autre programme de la Ville, à l’exclusion du programme de crédit de taxes 
centre-ville – Volet 2, et du programme de subvention pour les façades commerciales prévu au 
Règlement numéro 0312-2011, et des programmes municipaux de subvention en matière 
environnementale (ex : baril de pluie, borne de recharge) ou que l’aide a été demandée et 
confirmée ou le versement débuté ou annulé en raison de la pandémie; 
(règ. 0793-2018, art. 3) 
(règ. 0992-2021, art. 2) 

 
6° pour le volet 1, à un établissement ou tout autre usage ne correspondant 

pas à la définition d’établissement d’entreprise de l’article 1; 
 
7° pour le volet 1, à un établissement saisonnier ou de vente temporaire quel 

qu’il soit; 
(règ. 0793-2018, art. 4) 

 
8° à tout établissement ou immeuble de l’État, d’une société d’État, de la 

Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci et d’une autorité municipale 
quelconque, sauf si le locataire est un établissement commercial qui répond par ailleurs aux 
exigences du volet 1; 
(règ. 0924-2020, art. 2) 

 
9° à un organisme à but non lucratif, sauf les coopératives dûment constituées 

en personne morale, en vertu de la Loi sur les coopératives. 
(règ. 0924-2020, art. 3) 
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CHAPITRE V 
 
PROGRAMME – NOUVEAUX LOCATAIRES – PROPRIÉTAIRES-OCCUPANTS D’UN 
ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE 

 

9. Le présent règlement établi le programme d’aide à la revitalisation du centre-ville 
– Volet 1 – Établissements d’entreprise – Espaces locatifs (ci-après appelé « Programme – 
Volet 1) 

 

Le territoire d’application du Programme – Volet 1 est celui délimité à l’annexe « B » du 
présent règlement.  

 

La durée du programme est de trois (3) ans et se termine le 30 juin 2024. Toutefois, le 
nouvel établissement qui est admissible et qui a déposé une demande avant la fin du programme 
pourra recevoir le versement de l’aide financière après la fin du programme. 
(règ. 0992-2021, art. 3) 

 

L’enveloppe budgétaire pour ce programme est de 1 500 000 $. 
(règ. 0871-2019, art. 2) 
(règ. 0987-2020, art. 2) 

 

Abrogé 
(règ. 0931-2020, art. 13) 
(règ. 0992-2021, art. 3) 

 

ADMISSIBILITÉ ET CALCUL DE LA SUBVENTION 
 

10. Est admissible à soumettre une demande de subvention : 
 

1° pour l’occupation d’un local vacant depuis au moins trente (30) jours, situé 
dans un bâtiment commercial, de bureaux ou mixte afin d’y créer un nouvel établissement 
d’entreprise au centre-ville;  
(règ. 0793-2018, art. 5) 

 

2° dans le cas d’un agrandissement d’un établissement d’entreprise existant 
au centre-ville, la partie touchant un nouvel agrandissement de l’établissement d’entreprise dans 
des locaux vacants faisant partie du même bâtiment; 

 

3° dans le cas d’une relocalisation pour les fins d’un agrandissement d’un 
établissement d’entreprise existant au centre-ville dans des locaux vacants, faisant partie du 
territoire d’application : seule la partie correspondant à l’agrandissement de l’établissement 
d’entreprise dans les nouveaux locaux, par rapport à la superficie des locaux occupés avant la 
relocalisation. 

 

11. Le calcul de la subvention est basé : 
 

1° pour un locataire : sur la « demande d’aide financière » et sur le dépôt d’une 
« offre de location » pour un local dans un bâtiment admissible pour l’occupation d’un 
établissement d’entreprise;  

 

2° pour un propriétaire-occupant : sur la « demande d’aide financière »  pour 
l’occupation d’un établissement d’entreprise. 

 

12. La durée de l’occupation de l’établissement d’entreprise admissible par un 
propriétaire-occupant ou par un locataire est d’au moins trois ans. 

 

13. Est admissible à une subvention pour l’occupation d’un nouvel établissement 
d’entreprise ou pour l’agrandissement d’un établissement d’entreprise existant, tout propriétaire 
ou locataire d’un local admissible aux conditions suivantes : 

 

1° avoir complété un formulaire de demande d’aide financière; pour un nouvel 
établissement d’entreprise ou pour un agrandissement d’un établissement d’entreprise existant; 

 

2° avoir fourni l’annexe « déclaration du coût de loyer » et le bail de l’année 
antérieur ou le dernier bail ayant eu cours; 

 

3° avoir demandé et obtenu un permis de construction ou un certificat 
d’autorisation pour réparation de la part de la Ville si des travaux s’avèrent requis; 
(règ. 0793-2018, art. 6) 

 

4° exercer un usage conforme aux règlements municipaux.  
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14. Le montant de la subvention est fixé selon les catégories et les calculs suivants : 
 
14.1 Catégorie 1 : le locataire et le propriétaire-occupant d’un établissement 

d’entreprise dont les activités commerciales sont le commerce de détail, les 
restaurants et les entreprises de divertissement qui occupe un local au 
niveau de la rue, ou d’un établissement d’entreprise dont les activités sont 
un service et qui occupe un local à l’étage, et ce, dont le bâtiment comprend 
au moins une façade donnant directement sur la rue Principale, laquelle est 
déjà identifiée dans le périmètre de l’annexe « B ».  

 
14.2 Catégorie 2 : le locataire d’un établissement d’entreprise qui n’est pas 

compris dans la catégorie 1 se situant dans le périmètre de l’annexe « B ». 
 
14.3 La subvention selon les catégories est fixée comme suit : 

  
14.3.1  Pour le locataire et le propriétaire-occupant de la catégorie 1, 

100 % du montant du prix de location brute de la première année 
prévue au bail, jusqu’à un maximum de 14,00 $ le pied2; 

 
14.3.2  Pour le locataire et le propriétaire-occupant de la catégorie 2, 

75 % du montant du prix de location brute de la première année 
prévue au bail, jusqu’à un maximum de 14,00 $ le pied2. 

(règ. 0992-2021, art. 4) 
 
15. Le versement de la subvention prévue aux articles 9 et 10 est fixé comme suit : 
 

 trois mois après la date d’occupation effective du montant total du loyer brut 
multiplié par un facteur de 0.50;   

 

 À la date du premier anniversaire du premier versement, le montant total 
du loyer brut de la première année multiplié par un facteur de 0.25;  
 

 À la date du deuxième anniversaire du premier versement, le montant total 
du loyer brut de la première année multiplié par un facteur de 0.25. 

 

En plus du plafonnement de 14,00 $ le pied2, le montant total d’une subvention accordée 
suivant le Volet 1 visant un nouvel établissement d’entreprise ou pour l’agrandissement d’un 
établissement d’entreprise existant ne peut excéder 30 000,00 $ pour l’ensemble des trois 
années du bail ou de l’occupation. 
(règ. 0992-2021, art. 5) 

 

La cessation de l’activité pour quelque motif met fin à l’obligation de verser l’aide 
financière. 

 

CHAPITRE VI 
 
ENGAGEMENTS DU PROPRIÉTAIRE-OCCUPANT ET DU LOCATAIRE 
 
SECTION I 
 
ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE 
 

16. Le propriétaire-occupant ou le locataire peut avoir débuté l’occupation de 
l’établissement d’entreprise visé par la subvention avant que celle-ci ne soit déposée. Le dépôt 
doit se faire au plus tard six (6) mois après le début de l’occupation. Le dépôt d’une demande ne 
garantit pas l’acceptation d’une aide financière. 
(règ. 0793-2018, art. 7), (règ. 0892-2019, art. 2) 

 
17. Le propriétaire-occupant ou le locataire visé par la subvention doit fournir 

annuellement une « attestation d’occupation » afin d’attester que les conditions de l’engagement 
sont demeurées les mêmes. Une inspection des lieux pourra être effectuée en tout temps de la 
période d’admissibilité. L’attestation d’occupation, prévue par l’administration, est un prérequis 
aux modalités du versement de la subvention. 
(PV de correction – Résolution # 2018-07-0609), (règ. 0793-2018, art. 8), (règ. 0892-2019, art. 3) 
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SECTION II 
 
FIXATION DES LOYERS 

 
18. Pour établir le coût de loyer du local admissible, le locataire doit fournir l’annexe 

« déclaration du coût du loyer », prévue par l’administration, et le dernier bail de location ayant 
eu cours.  
(PV de correction – Résolution # 2018-07-0609) 

 
19. les dépenses de nature capitale représentant les montants utilisés aux fins 

d’augmenter, de remplacer, d’ajouter ou d’effectuer des réparations importantes à l’équipement 
ou à l’immeuble que le propriétaire a investis sont inadmissibles pour l’établissement du coût de 
loyer pour justifier la valeur de ces dépenses mensuelles brutes. 
 
SECTION III 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

20. Le bail de location d’un local pour un établissement d’entreprise doit être publié au 
Registre foncier du Québec. 

 
21. Si un immeuble faisant l’objet d’une subvention est cédé, le nouveau propriétaire 

bénéficie des mêmes droits et privilèges que l’ancien propriétaire à l’égard de celle-ci et il est tenu 
aux mêmes obligations. Le propriétaire-occupant est tenu d’aviser la Ville avant l’aliénation de 
l’immeuble. Il en est de même du locateur. 
 

22. Le locataire ou le propriétaire-occupant d’un établissement d’entreprise qui fait 
défaut de respecter les engagements inscrits au paragraphe 6° de l’article 8 et à l’article 17 du 
présent programme remboursera le montant de la subvention que la Ville a versée, au prorata du 
nombre de jours de la période de 12 mois non encore écoulés depuis le défaut. 
(règ. 0793-2018, art. 9) 

 
Nonobstant le deuxième alinéa, le délai pour fournir une attestation annuelle n’ayant pas 

été déposé avant le 1er mars est prolongé de 60 jours. 
(règ. 0931-2020, art. 14) 

 
23. La sous-location d’un local faisant l’objet d’une aide financière pour un 

établissement d’entreprise dans le cadre du présent programme n’est pas permise.  
 

PROGRAMME D’AIDE – VOLET 2 – CRÉDIT DE TAXES – CENTRE-VILLE 
 

24. Le présent règlement établi le programme d’aide à la revitalisation du centre-ville 
– Volet 2 – Crédit de taxes (ci-après appelé « Programme – Volet 2). Il a pour but de compenser 
l’augmentation des taxes foncières qui résultera de la réévaluation de l’immeuble une fois les 
travaux complétés.  
 

Le territoire d’application du Programme – Volet 2 est celui prévu à l’annexe « A » du 
présent règlement.  

 
ADMISSIBILITÉ 

 
25. Une aide sous forme de crédit de taxes est accordée à toute personne qui est 

propriétaire d’un immeuble compris dans le territoire d’application et qui répond aux critères 
d’admissibilité. 

 
Le crédit de taxes est pour une durée de 60 mois qui suivent la date où les travaux sont 
complétés. Le crédit total que peut visé un immeuble ne peut excéder 50 000 $ sur la 
période de cinq (5) ans. 
 
Est admissible au crédit de taxes tout propriétaire d’un immeuble résidentiel, commercial 

ou mixte ou institutionnel sauf les immeubles prévus à l’article 8 du présent règlement. 
(règ. 0793-2018, art. 10) 

 
Les travaux de construction, de rénovation et d’agrandissement sont admissibles. 
 
Les travaux doivent permettre d’augmenter la valeur de l’évaluation de l’immeuble d’au 

moins 10 000 $. 
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Les travaux relatifs à l’installation d’une thermopompe ou d’un système de climatisation, 
de cuisson, aux piscines, aux aménagements extérieurs, aux clôtures, aux bâtiments 
accessoires, aux aménagements ludiques et autres de même nature sont exclus aux fins du 
calcul dans le cadre du présent programme. 

 
La demande est déposée au plus tard le 30 juin 2021. Malgré ce qui précède, le 

programme est prolongé de 60 jours. 
(règ. 0793-2018, art. 11), (règ. 0931-2020, art. 15) 

 
CALCUL DE L’AIDE 
 

26. La date où les travaux sont complétés est celle inscrite sur le certificat de 
l’évaluateur à titre de date effective. 

 
Pour être déclaré admissible au programme, le propriétaire d’un immeuble visé par le 

programme doit compléter le formulaire prévu à cette fin et préparé par l’administration 
municipale. 

 
Pour bénéficier du crédit de taxes pour un des exercices financiers mentionnés au présent 

règlement, le propriétaire d’un immeuble visé par le programme doit avoir acquitté, tout droit, taxe 
et mode de tarification comprenant les arrérages et intérêts imposés ou exigés en regard de son 
immeuble, et de toute autre de ses immeubles, le cas échéant. 

 
Le crédit de taxes foncières continue de s’appliquer même s’il y a changement de 

propriétaire pendant la période versée par le programme. 
 
Lorsque l’augmentation de valeur de l’immeuble résultant des travaux est contestée, le 

crédit de taxes foncières est différé jusqu’au moment où une décision finale est rendue à l’égard 
de la contestation. 

 
CHAPITRE VII 
 
PROGRAMME D’AIDE – VOLET 3 – CRÉDIT DE TAXES – SECTEUR DES GALERIES – PPU  
 

27. Le présent règlement établit le programme d’aide à la revitalisation des secteurs 
« des Galeries et PPU St-Jude », « Denison Est » et « Irwin ». Il a pour but de compenser 
l’augmentation des taxes foncières qui résultera de la réévaluation de l’immeuble une fois les 
travaux complétés.  
(règ. 0901-2019, art. 2) 

 
Le territoire d’application du Programme – Volet 3 est celui prévu à l’annexe « C » du 

présent règlement.  
(PV de correction – Résolution # 2018-07-0609) 

 
ADMISSIBILITÉ 

 
28. Une aide sous forme de crédit de taxes est accordée à toute personne qui est 

propriétaire d’un immeuble compris dans le territoire d’application et qui répond aux critères 
d’admissibilité. 

 
Le crédit de taxes est pour une durée de 60 mois qui suivent la date où les travaux sont 
complétés. 
 
Est admissible au crédit de taxes tout propriétaire d’un immeuble commercial dont l’usage 

est identifié en rose de la liste du Manuel d’évaluation foncière du Québec, joint à l’annexe « A ». 
 
Les travaux de construction, de rénovation et d’agrandissement sont admissibles. 
 
Les travaux doivent permettre d’augmenter la valeur de l’évaluation de l’immeuble d’au 

moins 100 000 $. 
 
Les travaux relatifs aux aménagements ludiques sont exclus aux fins du calcul dans le 

cadre du présent programme. 
(règ. 0793-2018, art. 12) 
 

La demande est déposée au plus tard le 30 juin 2021. Malgré ce qui précède, le 
programme est prolongé de 60 jours. 
(règ. 0793-2018, art. 13), (règ. 0931-2020, art. 15)  
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CALCUL DE L’AIDE 
 

29. La date où les travaux sont complétés est celle inscrite sur le certificat de 
l’évaluateur à titre de date effective. 

 
Pour être déclaré admissible au programme, le propriétaire d’un immeuble visé par le 

programme doit compléter le formulaire prévu à cette fin par l’administration. 
(PV de correction – Résolution # 2018-07-0609) 

 
Pour bénéficier du crédit de taxes pour un des exercices financiers mentionnés au présent 

règlement, le propriétaire d’un immeuble visé par le programme doit avoir acquitté, tout droit, taxe 
et mode de tarification comprenant les arrérages et intérêts imposés ou exigés en regard de son 
immeuble, et de toute autre de ses immeubles, le cas échéant. 

 
Le crédit de taxes foncières continue de s’appliquer même s’il y a changement de 

propriétaire pendant la période versée par le programme. 
 
Lorsque l’augmentation de valeur de l’immeuble résultant des travaux est contestée, le 

crédit de taxes foncières est différé jusqu’au moment où une décision finale est rendue à l’égard 
de la contestation. 

 
CHAPITRE VIII 
 
DISPOSITIONS FINALES 
 

30. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
 
 
 
 
 

Pascal Bonin, président de la séance 

  

Me Julie Bertrand, greffière adjointe 
 

Granby, ce 22 mai 2018   
 
 

Pascal Bonin, maire 

  
 

Me Julie Bertrand, greffière adjointe 
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Pascal Bonin, président de la séance 

  
 
 

Me Julie Bertrand, greffière adjointe 
   
Granby, ce 22 mai 2018   
 
 
 

Pascal Bonin, maire 

  
 
 

Me Julie Bertrand, greffière adjointe 
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Pascal Bonin, président de la séance 

  
 
 

Me Julie Bertrand, greffière adjointe 
   
Granby, ce 22 mai 2018   
 
 
 

Pascal Bonin, maire 

  
 
 

Me Julie Bertrand, greffière adjointe 
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(règ. 0901-2019, art. 3) 
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(règ. 0901-2019, art. 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pascal Bonin, président de la séance 

  
 
 

Me Julie Bertrand, greffière adjointe 
   
Granby, ce 22 mai 2018   
 
 
 

Pascal Bonin, maire 

  
 
 

Me Julie Bertrand, greffière adjointe 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE GRANBY 

 

HISTORIQUE 
 

Règlement numéro 0763-2018 
Revitalisation du centre-ville et autres secteurs centraux de la Ville 

 

numéro du 
règlement 

date 
d’adoption 

date de mise 
en vigueur 

commentaires 

PV de correction –  
Résolution # 2018-07-0609 

22 juin 2018 

Remplacer aux articles 17 et 18 les mots « 
reproduit sur l’annexe « C » » par les mots « 
prévue par l’administration »; 
Au 2e alinéa de l’article 27, remplacer la lettre 
de l’annexe « D » par la lettre « C »; 
Remplacer au 2e alinéa de l’article 29 les mots 
« à l’annexe « C » » par les mots « par 
l’administration ». 

0793-2018 20 août 2018 25 août 2018 

Modifier au chapitre 1 intitulé « Définitions 
générales » en remplaçant à la définition 
« responsable de la gestion du programme » 
les mots « de la planification et de la gestion du 
territoire » par les mots « des finances ». 
Modifier au paragraphe 5° de l’article 8 en 
ajoutant les mots «  , et des programmes 
municipaux de subvention en matière 
environnementale (ex : baril de pluie, borne de 
recharge) » après les mots « prévu au 
Règlement numéro 0312-2011 ». 
Modifier au paragraphe 7° de l’article 8 en 
ajoutant les mots « ou de vente temporaire, » 
après les mots « établissement saisonnier ». 
Modifier au paragraphe 1° de l’article 10 en 
ajoutant les mots « depuis au moins trente (30) 
jours » après les mots « d’un local vacant ». 
Modifier au paragraphe 3° de l’article 13 en 
remplaçant le mot « rénovation » par les mots 
« construction ou un certificat d’autorisation 
pour réparation ». 
Remplacer à l’article 16 le mot « approuvée » 
par les mots « déposée. Le dépôt d’une 
demande ne garantit pas l’acceptation d’une 
aide financière ». 
Remplacer à l’article 17 le mot « obtenir » par 
le mot « fournir ». 
Remplacer à l’article 22 en remplaçant les 
mots « aux articles 6 et 16 » par les mots « au 
paragraphe 6° de l’article 8 et à l’article 17 ». 
Modifier le troisième alinéa de l’article 25 en 
remplaçant le chiffre « 3 » par le chiffre « 8 ». 
Ajouter un septième alinéa à l’article 25. 
Remplacer le sixième alinéa de l’article 28 par 
un nouveau. 
Ajouter un septième alinéa à l’article 28. 
Modifier l’annexe A en remplaçant les pages 
2C.1-33, 2C.1-34, 2C.1-35, 2C.1-37, 2C.1-38, 
2C.1-39, 2C.1-41, 2C.1-42, 2C.1-43, 2C.1-44, 
2C.1-45, 2C.1-46, 2C.1-50, 2C.1-51 et 2C.1-52 
par de nouvelles pages. 

0814-2018 
3 décembre 

2018 
8 décembre 

2018 

Remplacer à la définition « responsable de la 
gestion du programme » les mots « directeur 
du Service des finances ou un employé de 
cette direction » par le mot « trésorier ». 
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numéro du 
règlement 

date 
d’adoption 

date de mise 
en vigueur 

commentaires 

0846-2019 6 mai 2019 11 mai 2019 

Modifier le chapitre 1 intitulé « Définitions 
générales », à la définition « établissement 
d’entreprise », en ajoutant après les mots 
« joint à l’annexe « A ». » la phrase « Malgré 
ce qui précède, sont également admissibles 
les usages compris dans la classe « Cart » au 
sens du règlement de zonage de la Ville en 
vigueur, et dont la section atelier réservée 
exclusivement à la production a une superficie 
inférieure ou égale à 85 m2. ». 

0871-2019 2 juillet 2019 6 juillet 2019 

Modifier le chapitre V intitulé « Programme – 
Nouveau locataires – Propriétaires-occupants 
d’un établissement d’entreprise », au 
quatrième alinéa de l’article 9, en remplaçant 
la somme de « 300 000 $ » par la somme de 
« 1 000 000 $ ». 

0892-2019 
21 octobre 

2019 
26 octobre 2019 

Modifier le chapitre VI intitulé « Engagements 
du propriétaire-occupant et du locataire » en 
remplaçant l’article 16 par un nouvel article. 
Modifier le chapitre VI intitulé « Engagements 
du propriétaire-occupant et du locataire » en 
remplaçant l’article 17 par un nouvel article. 
Modifier l’annexe A en remplaçant la page 
2C.1-26. 

0901-2019 
18 novembre 

2019 
23 novembre 

2019 

Modifier l’article 27 pour remplacer la première 
phrase de son premier alinéa par la phrase 
suivante : « Le présent règlement établit le 
programme d’aide à la revitalisation des 
secteurs « des Galeries et PPU St-Jude », 
« Denison Est » et « Irwin ». » 
Modifier l’annexe C pour y inclure le plan 
intitulé « Secteur Denison Est », lequel secteur 
est délimité en rouge au plan. 
Modifier l’annexe C pour y inclure le plan 
intitulé « Secteur Irwin », lequel secteur est 
délimité en rouge au plan. 

0924-2020 16 mars 2020 28 mars 2020 

Modifier le paragraphe 8° de l’article 8 en 
ajoutant les mots « , sauf si le locataire est un 
établissement commercial qui répond par 
ailleurs aux exigences du volet 1; » après les 
mots « d’une autorité municipale 
quelconque ». 
Modifier le paragraphe 9° de l’article 8 en 
ajoutant les mots « , sauf les coopératives 
dûment constituées en personne morale, en 
vertu de la Loi sur les coopératives. » après les 
mots « à but non lucratif ». 
Modifier l’annexe A en remplaçant la page 
2C.1-28. 

0931-2020 4 mai 2020 9 mai 2020 

Modifier l’article 9 en ajoutant un cinquième 
alinéa comme suit : 
« Nonobstant le troisième alinéa, le délai pour 
déposer une demande est prolongé de 
60 jours. ». 
Modifier l’article 22 en ajoutant un cinquième 
alinéa comme suit : 
« Nonobstant le deuxième alinéa, le délai pour 
fournir une attestation annuelle n’ayant pas été 
déposé avant le 1er mars est prolongé de 
60 jours. ». 
Modifier les articles 25 et 28 en ajoutant à la fin 
du septième alinéa à chacun de ces articles la 
phrase comme suit : 
« Malgré ce qui précède, le programme est 
prolongé de 60 jours. ». 
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0987-2020 
21 décembre 

2020 
26 décembre 

2020 

Modifier le chapitre V intitulé « Programme – 
Nouveau locataires – Propriétaires-occupants 
d’un établissement d’entreprise », au 
quatrième alinéa de l’article 9, en remplaçant 
la somme de « 1 000 000 $ » par la somme de 
« 1 500 000 $ ». 

0992-2021 
25 janvier 

2021 
30 janvier 2021 

Modifier le paragraphe 5 de l’article 8 en 
ajoutant, à la fin de ce dernier, des mots « ou 
que l’aide a été demandée et confirmée ou le 
versement débuté ou annulé en raison de la 
pandémie; ». 
Modifier le troisième alinéa de l’article 9 en 
remplaçant l’année « 2021 » par l’année 
« 2024 » et par la suppression du cinquième 
alinéa. 
Remplacer l’article 14 par un nouvel article. 
Modifier le deuxième alinéa de l’article 15 en 
remplaçant le montant « 12,00 $ » par le 
montant « 14,00 $ ». 

 
Révision effectuée le 11 mars 2021 
/mg 


