
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE GRANBY 

Règlement numéro 1144-2022 visant à accorder une 
subvention pour l'aménagement d'un jardin de pluie 

CONSIDÉRANT QUE l'octroi de subventions est une mesure incitative importante 
destinée à encourager l'aménagement d'un jardin de pluie dans le but d'améliorer la 
gestion des eaux pluviales et ultimement, la santé des cours d'eau en général; 

CONSIDÉRANT QU'encourager les actions en développement durable cadre 
parfaitement avec le « Plan environnement 2020-2023 » de la Ville de Granby; 

CONSIDÉRANT QUE le programme de subvention s'inscrit dans le projet intitulé « L'eau 
de pluie, je la protège! » chapeauté par l'OBV Yamaska; 

CONSIDÉRANT QUE la visite du terrain et l'accompagnement du citoyen pour 
l'aménagement du jardin de pluie sont assumés par le technicien de l'OVB Yamaska; 

CONSIDÉRANT l'approbation de ce programme par le comité aménagement et 
protection du territoire à la rencontre du 16 mars 2022; 

CONSIDÉRANT QUE les articles 4, 90 et 92 de la Loi sur les compétences municipales 
prévoient que la Ville dispose des pouvoirs habilitants nécessaires pour accorder toute 
aide qu'elle juge appropriée en matière d'environnement aux fins du présent règlement; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 2 mai 2022; 

ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé le 2 mai 2022, 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; 

LE 16 mai 2022, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

2. DOMAINE D'APPLICATION 

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la Ville. 

3. TERMINOLOGIE 

3.1. Immeuble résidentiel : 

Tout immeuble unifamilial, multifamilial ou en copropriété servant 
principalement à des fins résidentielles et dont le pourcentage maximal de 
la valeur non résidentielle (INR) est 22 %. 

3.2. Jardin de pluie : 

Jardin aménagé sur une petite zone, conçu de manière à capter l'eau de 
pluie qui s'écoule du toit d'une maison, d'une allée, d'un patio et toutes 
autres surfaces imperméables. Il correspond à une légère dépression, 
d'une profondeur maximale de 30 centimètres, constituée d'un mélange de 
sol et de plantes adaptées au milieu. Il est conçu pour retenir l'eau 
temporairement, soit entre 24 h et 48 h, le temps qu'elle s'infiltre dans le 
sol. L'ouvrage ne doit pas diriger, directement ou indirectement, les eaux 
de pluie vers les réseaux municipaux et aucune eau stagnante ne doit 
persister dans l'ouvrage. 



INITIALES 

Règlement numéro 1144-2022 visant à accorder une 
subvention pour l'aménagement d'un jardin de pluie 

.. . 2 

3.3. Propriétaire : 

·La personne qui détient un droit de propriété sur un bâtiment résidentiel 
selon le registre foncier du Québec. 

3.4. Ville : 

La Ville de Granby. 

4. ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 

Le montant annuel du présent programme de subvention est de 20 000 $, sur une 
période de trois ans. 

5. OBJET DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement vise à encourager la réalisation d'un Jardin de pluie en milieu 
résidentiel afin d'améliorer la gestion des eaux pluviales de façon naturelle en 
accordant une subvention, sous forme d'une remise en argent, payable aux 
propriétaires d'un Immeuble résidentiel, qui procèdent ou qui font procéder à 
l'aménagement d'un Jardin de pluie, le tout conditionnellement au respect des 
conditions d'admissibilité prévues au présent règlement. 

6. DESCRIPTION DE LA REMISE 

La remise accordée par la Ville est de soixante-cinq pour cent (65 %) des coûts 
des travaux et de l'achat des végétaux, jusqu'à un montant maximal de mille 
dollars (1 000 $)par Immeuble résidentiel, pour la réalisation d'un Jardin de pluie, 
payable à même le budget. 

7. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 

Les conditions d'admissibilité à la remise sont les suivantes : 

7.1. Le requérant doit être le Propriétaire de l' Immeuble résidentiel visé par les 
travaux, son représentant légal ou son mandataire; 

7.2. L'immeuble résidentiel pour lequel le Propriétaire fait une demande de 
remise pour la réalisation d'un Jardin de pluie doit être situé sur le territoire 
de la Ville; 

7.3. La remise est accordée uniquement aux Propriétaires; 

7.4. La remise est accordée au syndicat de copropriété dans le cas d'un 
immeuble à condominium. La demande de remise doit être faite par le 
représentant du syndicat de copropriété; 

7.5. Une remise peut être versée au Propriétaire pour chaque Immeuble 
résidentiel dont il est le propriétaire, conformément au présent règlement; 

7.6. Le Jardin de pluie doit être localisé à au plus 0,60 mètre de toute ligne de 
propriété; 

7.7. Les végétaux choisis pour l'aménagement du Jardin de pluie doivent être 
indigènes à au moins 50 %; 

7.8. Seuls les travaux et l'acquisition des végétaux pour la réalisation du Jardin 
de pluie , conformément au présent règlement, donnent droit à la remise; 

7.9. Les travaux et les dépenses pour la réalisation du Jardin de pluie doivent 
avoir été effectués après la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 

~ 
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7 .1 O. Remplir la demande de remise via le formulaire de la Ville prévu à cette fin 
à l'annexe « A » et disponible en format PDF sur le site Web de la Ville; 

7.11. Avoir obtenu le rapport de visite du technicien de l'OBV Yamaska ainsi que 
le plan d'aménagement du Jardin de pluie ; et 

7.12. Transmettre à la Ville, au plus tard 2 ans suivant la date d'émission du 
rapport de visite du technicien de l'OBV Yamaska, la demande de remise 
ainsi que les pièces justificatives, et ce, de la façon 5uivante ; 

Par courriel à : environnement@granby.ca 

Ou 

Par la poste à : 

Division environnement 
Programme de subvention - Jardin de pluie 
1 OO, rue Mountain 
Granby (Québec) J2G 6S1 

8. PIÈCES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE 

8.1. La demande de remise doit être accompagnée des pièces justificatives 
suivantes: 

8.1.1 Une copie du rapport de visite du technicien de l'OBV Yamaska 
indiquant que les travaux sont conformes aux articles 3.2 et 7.6 à 7.8 
du présent règlement; 

8.1.2 Une copie du plan d'aménagement du Jardin de pluie; et 

8.1.3 Une copie ou une photo bien définie et nette de toutes les factures 
d'achat des végétaux et des travaux de réalisation du Jardin de pluie. 

9. MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA REMISE 

Le paiement de la remise décrite à l'article 6 du présent règlement est effectué par 
le trésorier de la Ville au Propriétaire identifié sur la demande de remise, sous 
forme de chèque libellé à l'ordre du Propriétaire transmis à l'adresse du 
Propriétaire indiquée sur la demande. 

1 O. DURÉE DU PROGRAMME 

La Ville se réserve le droit de bonifier le programme ou d'y mettre fin selon les 
fonds disponibles. 

11. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

Me Cath rine Bouchard, assistante-greffière 
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ANNEXE A 

Règlement numéro 1144-2022 visant à accorder une 
subvention pour l'aménagement d'un jardin de pluie 

Formulaire de demande de remise I Jardin de pluie en milieu résidentiel 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMISE 
AMÉNAGEMENT D'UN JARDIN DE PLUIE 

1. COORDONN É. t:S DU PROPRIÉ.TAIRE 

Nom QLI au dH prcprlétalrea do 1 immeubh~ résidentiel : 

Actr.;61i11 ci11 J'lrnmQLlble résJdent1el où le jorcli11 de pluie sera réalisé Csur le terrltclre de Granby aeuleme11t) 

Adre!>,5& du ou de& proprlétalre!i (si différente de cell@ cù Je 1ardln de pluie uera 1'1111IJGé) 

Numaru da tôl6pJ1onfl 

2 . INFORMATION CONCERNM/T LE PROJET 

Actrasso 

Ville . Gira111:iy 

Oats dll débllt 

Nti1T1 dli l 'e11trepM11~11r C~' ll y ~ 11eu) : 

N~11Tlt/l'Q dfl ttilèphane 
...... ~~ -- ···-· ·-

1!,u 1mil)s 110 9~ cleo Végdtnux cholGls aont Indigène!) 

3. Pl t CES JUSTIFICATIVES À JOINDRE (COCHEZ) 

!?li.in c:l•t Jareih1 ® tJI 111a 

Copies des facturas d 'ac11at dœ végotaux ütc;les travaLIX de rô~ll~tlon 

Copte du rapport de visito dLt technteten da 1'013V Y11macka 

Proc;11rarion Cie cas ~chl:l;intl 

fout&.: auer,3s fnror1nat1ona pertlnentell 

$~6Clf1!); 

Cm1rrtcil 

Co(lt i ootli"l1'?:J 

D11rit<IQlfn 

Nu1'MroR~O 

U 1111 foil l11111eatlons 1 113 IQl1lpllœ, GVP fillr11 parvonlr Io form~llllro 

~· ·-- ·-· .... - --·-..!!~~~!!_.~BV!~· 
1.os pli><:os /(1st1ficm1vet pouvant otro en form.?t numériquo. numQris«>s ou J:)l'i:oa °''photo 

lfJ 1 lil.,V, , /\v11l ,mi 

Couo pg::till 

Codl\'DOatal 

.. 
Granb~ 

.· . .-- ~ ---;----"""."""--

r•1v11-1t.n "n"'11o .flra~rnfor1r 
lt.Jt_, flio;r~ ;q1.1·;11n i,tt1nr1v 
HNnlitl\.') L•(Jfi'i; J 

B''1mhy,c.:« 
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GranbW 
. ~ -·-,. ....... --

4 ' 1\ll'.fPn •lf tV•h-.ftll•Jh 'A"I)\ 
lt~\) 1 q.1 ~1 l(.lf(1t{f ljt . '1i "ll t~\· 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMISE 
AMÉNAGEMENT D'UN JARDIN DE PLUIE (suite) 

• 11:;1 rt\l1• 1'!"l l) ltl . 1l l 

P6rtinMCê Clê l'lnstalli.ltlon d'un Jordln da pl~ue : Oui El Non fi 
Nom (Gn lettres mQ~1léOs) : 

Dlltô . 

8l9n111uro : 

S DECLARATION DU PROPRIËTAIRE 

.Jl!I confirme avoir lu et compns les cond1tlonc du Progri.mme de subvention pour l'aménas-ment d'un )111'(jil' d'it pluie ~f JI# JTl'entJllfJf' li !ln l'l~QUf>lf 
111 r&spec:r. Toute ~nfom~ation fa~~5!'1..:!~exacte ou incomplète entralnt1ra l 'annulatlo~ ot/ou la ~~"2_bo~'!l__l~~!~~ll~~C! P1n;i11c11lro 

Slonature du propr14talra ou do son n>pr61ontnnt nutonp6: 

L..~ Villa n'm;t pis rospommb!e dcu dcmmctcs perdues. m.1/·"1t:hcm111dQ11. /l/i11::.1"~ ou mC1Jmpl~~~. fJtltJ 11NNtJr\'!' Il! etr~it~iJ f.lffli(Jlt(l!Jr/M {"l'OWiVWI" 
ou Cl'JI motue fin 10/0fl /os fond• dis;ionfP/es. t.o f0rmul..111'1J r:lo r:l"l"Mflr:li!! do rllmlR~ ctoit drrt• t#Mamt' ,1 ~~ ViHe '"'' Pll.1~ Mrrl /<J /'· m.w i"iP l •'lllll~tl ~J.111w1r 
1.1 d.'tc cl'cmimon du mpf)Ol't cto v1?itc du tcchnlcfon do l'OBV \1:117'h'!rk-? 

- - - - - --- -- - ·-- --- - -
Jo déslro ét~ lnformé(e) parcouni11I dff ev,,nerMnto ou prornotlons Il c11rat:tln.,, "nvlronn.,mi,ntlll clt< Ill V11!12 d11 Q\ffi11bv 
-~ - - --·-------·- - --------,--- -- ----

l.aG CJam.indoG (form1.11a1ra. fllc:turas, rapprirt dll visite, pro11vr.s et photoll'l paul/Qnt tltrn 11cl1t1m111\:lr.~ flilt' 

Cj>11rrlel : a1w111;1111111mentcO,"Jr1111by.ca 

Courrl1;1r · Pro9ram1,,e de s11blle11tlon - J11rdln de pluie 
Division onv1 ronnement 
100. rue Mountain, Granby (Qu\!bec) J2G 6SI 

N' OE MATRICVl.E; . 

CA TE RtlCEl!-TION · 

PATE OE FlEAl.ISATION • 

Pl-AN PU JARDIN Pli Pl.UIF. 
~!>CU PATE 

CAi.CUi. DE L!AIPF, FINANCliORE : 
1'or111 Cl~Q travau1< aaml$GJPIGa · 

lû ACC!!P.Ti! 

l'IEPRltSl!iNTANT 
DA Tl! CONFl~MATION 

F'ACTUR!! · 
RECU DATE · .. 

RAPPORT l"lll Vll'ITF. 
R!<CU DATli 

s x GG Ill. cm11x1murn 1 ooo $) 111 

SIGNATURE . 

M~, assistante-greffière 

rine Bouchard , assistante-greffière 
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