
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE GRANBY 
 
 
 
 
 

Règlement numéro 1024-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0312-2011 établissant un programme de 
revitalisation visant la rénovation des façades des 
bâtiments situés sur une portion de la rue Principale à 
Granby afin de modifier le territoire assujetti, 
d’augmenter le montant maximal de la subvention pour 
les bâtiments situés sur un coin de rue et prévoir les cas 
non admissibles à la subvention 
 

 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 6 avril 2021; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé le 6 avril 2021, le tout conformément 
à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
Le 19 avril 2021, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
2. Le Règlement numéro 0312-2011 établissant un programme de revitalisation 

visant la rénovation des façades des bâtiments situés sur une portion de la rue 
Principale à Granby est modifié à l’article 18 en ajoutant un deuxième alinéa 
comme suit :  
 
« Dans le cas d’un bâtiment situé sur un coin de rue, ce montant ne peut excéder 
50 000 $ par façade. » 
 

3. Le programme ne s’applique 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° 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 ou que le non-respect est dû à la crise sanitaire de la 
COVID-19; 

 
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 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 des programmes 
de revitalisation, Volets 1 et 2 du Règlement numéro 0763-2018, 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 crise sanitaire 
de la COVID-19; 
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5° à un établissement saisonnier ou de vente temporaire quel qu’il soit; 
 
6° 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; 

 
7° à un organisme à but non lucratif, sauf les coopératives dûment constituées 

en personne morale, en vertu de la Loi sur les coopératives. 
 

4. Le Règlement numéro 0312-2011 établissant un programme de revitalisation 
visant la rénovation des façades des bâtiments situés sur une portion de la rue 
Principale à Granby est modifié de la façon suivante :  
 
- remplacer le plan délimitant le territoire assujetti de l’annexe « A » par un 

nouveau plan, tel que présenté à l’annexe « 1 » du présent règlement, lequel 
prévoit dorénavant, les modifications suivantes :  

 

 ajout d’une partie de la rue Principale, entre les rues Laval et Breton; 

 ajout d’une partie de la rue Denison Est, entre la rue de la Gare et le 
boulevard Pierre-Laporte; et 

 enlever les rues Empire, Saint-Georges et d’Ottawa. 
 

5. Le règlement numéro 0312-2011 n’est pas autrement modifié. 
 

6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

 
 
_________________________________ 
Pascal Bonin, président de la séance 

  
 
_________________________________ 
Me Joannie Meunier, assistante-greffière 

   

Granby, ce 19 avril 2021.   
 
 
 
__________________________________ 
Pascal Bonin, maire 

  
 
 
_________________________________ 
Me Joannie Meunier, assistante-greffière 
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ANNEXE « 1 » 
 

Règlement numéro 1024-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0312-2011 établissant un programme de 
revitalisation visant la rénovation des façades des 
bâtiments situés sur une portion de la rue Principale à 
Granby afin de modifier le territoire assujetti, 
d’augmenter le montant maximal de la subvention pour 
les bâtiments situés sur un coin de rue et prévoir les cas 
non admissibles à la subvention 
 

 
Remplacer l’annexe A comme suit : 
 

 
 
 
 

 
 
 
_________________________________ 
Pascal Bonin, président de la séance 

  
 
_________________________________ 
Me Joannie Meunier, assistante-greffière 

   

Granby, ce 19 avril 2021.   
 
 
 
__________________________________ 
Pascal Bonin, maire 

  
 
 
_________________________________ 
Me Joannie Meunier, assistante-greffière 

 
 


