
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

VILLE DE GRANBY 
 
 
 
 
 

Premier projet de règlement numéro PP23-2022 adopté le 
20 juin 2022 
 
Règlement numéro <-2022 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin d’établir les dispositions 
applicables au nombre de bâtiments principaux autorisés par 
terrain dans le centre-ville et d’agrandir la zone 
résidentielle IN05R à même les zones résidentielles IN06R, 
IN10R et IN11R 
 

 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 20 juin 2022; 
 
Le < 2022, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
2. Le Règlement numéro 0663-2016 de zonage est modifié afin d’établir les dispositions 

applicables au nombre de bâtiments principaux autorisés par terrain dans le centre-ville de 
la façon suivante : 

 
2.1 Ajouter l’article 23.2 intitulé « Usages autorisés dans le centre-ville » suivant : 

 
« La classe d’usage R1 Habitation unifamiliale est autorisée dans toutes les zones du 
centre-ville sur un terrain seulement si un autre bâtiment principal comprenant un ou 
des usages autorisés est présent sur celui-ci. » 

 
2.2 Ajouter une section 4 intitulée « Projet d’ensemble dans le centre-ville », au 

chapitre 12 intitulé « Projet d’ensemble », après la section 3; 
 

2.3 Ajouter l’article 137.12 intitulé « Usages autorisés » suivant : 
 
« Un seul bâtiment par terrain peut avoir un usage autre que résidentiel. » 
 

2.4 Ajouter l’article 137.13 intitulé « Distance de dégagement » suivant : 
 
« La distance des bâtiments principaux et des bâtiments, des constructions ou des 
usages accessoires par rapport aux lignes de lots à l’intérieur du projet d’ensemble 
n’est pas réglementée. 
 
La distance maximale entre un bâtiment principal et l’emprise d’une rue publique est 
de 90 mètres. Cette distance doit être calculée entièrement sur le terrain étant 
l’assiette du projet d’ensemble. 
 
Tout bâtiment principal ne peut être implanté à plus de 15 mètres de l’aire de 
stationnement le desservant. » 
 

2.5 Ajouter l’article 137.14 intitulé « Allée de circulation » suivant : 
 
« La conception des allées de circulation doit répondre aux exigences suivantes : 
 

1º Avoir une largeur carrossable minimale de 6 mètres, libre de tout obstacle; 
 

2º Être revêtue de béton, d’asphalte ou d’autres matériaux permettant l’accès 
aux bâtiments sous toute condition climatique. » 
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3. Le Règlement numéro 0663-2016 de zonage est modifié afin d’agrandir la zone 

résidentielle IN05R à même les zones résidentielles IN06R, IN10R et IN11R de la façon 
suivante : 

 
3.1 Modifier l’annexe A intitulée « Plan de zonage » de façon à agrandir la zone 

résidentielle IN05R à même les zones résidentielles IN10R, IN11R et une partie de la 
zone IN06R, 
 
le tout tel que plus amplement démontré au plan ci-dessous, préparé par M. Yani 
Authier, urbaniste, en date du 31 mai 2022. 
 

 
 
  



Premier projet de règlement numéro PP23-2022 adopté le 
20 juin 2022 

…3 
 

 

 
3.2 Les nouvelles limites des zones résidentielles IN05R et IN06R identifiées à l’annexe 

A intitulée « Plan de zonage », est connue comme étant une partie de territoire située 
au nord de la rue Robitaille et à l’ouest de la rue J.-A.-Nadeau, 
 
le tout tel que plus amplement démontré au plan ci-dessous, préparé par M. Yani 
Authier, urbaniste, en date du 31 mai 2022. 
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3.3 La délimitation de la zone résidentielle IN06R, identifiée à l’annexe A intitulée « Plan 
de zonage », est connue comme étant une partie de territoire située au sud de la rue 
Arthur-Laliberté et à l’ouest de la rue de Weimar, 
 
le tout tel que plus amplement démontré au plan ci-dessous, préparé par M. Yani 
Authier, urbaniste, en date du 31 mai 2022. 
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3.4 La délimitation de la zone résidentielle IN10R, identifiée à l’annexe A intitulée « Plan 
de zonage », est connue comme étant une partie de territoire située au nord de la rue 
Robitaille et au sud de la rue J.-A.-Nadeau, 
 
le tout tel que plus amplement démontré au plan ci-dessous, préparé par M. Yani 
Authier, urbaniste, en date du 31 mai 2022. 
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3.5 La délimitation de la zone résidentielle IN11R, identifiée à l’annexe A intitulée « Plan 

de zonage », est connue comme étant une partie de territoire située au sud-est de la 
rue de Weimar et à l’ouest de la rue J.-A.-Nadeau, 
 
le tout tel que plus amplement démontré au plan ci-dessous, préparé par M. Yani 
Authier, urbaniste, en date du 31 mai 2022. 
 

 
 

3.6 Modifier l’annexe B intitulée « Grilles des usages et des normes d’implantation par 
zone » de façon à retirer les grilles portant les numéros de référence IN10R et IN11R. 
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3.7 Modifier l’annexe B intitulée « Grilles des usages et des normes d’implantation par 

zone » de façon à modifier la zone IN05R et à y définir les groupes, classes d’usages 
et normes d’implantation suivants : 

Usage principal et secondaire autorisé : 

• Habitation unifamiliale (R1) 

Normes d’implantation : 

• bâtiment isolé 

• bâtiment jumelé 

• marge avant minimale : 6 m 

• marge latérale minimale : 2 m 

• marge latérale minimale opposée : 3,7 m (Note 205) 

• marge arrière minimale : 6 m (Note 205) 

• % d’occupation maximal des bâtiments : 40 

• nombre d’étages maximal : 2 

• hauteur max. bâtiment accessoire : 7 m 

Type de toiture autorisé : 

• 1 versant 

• 2 versants 

• 4 versants 

• Plat 

Note générale : 

• Note 205 : Une servitude de non-déboisement doit être enregistrée pour une 
bande de 9 m le long de la rue Robitaille, une bande de 3,5 m le long de 
l’arrière des lots de la rue J.-A.-Nadeau et une bande de 7 m le long de l’arrière 
des lots de la rue Bauhaus. 

Affichage : 
Groupe de zones : Zones autorisant les usages « commercial et public » 

 
4. Le Règlement numéro 0663-2016 de zonage n’est pas autrement modifié. 

 
5. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
 
 
 
_________________________________ 
Julie Bourdon, présidente de la séance 

  
 
_________________________________ 
Me Catherine Bouchard, assistante-greffière 

   

Granby, ce   
 
 
 
_________________________________ 
Julie Bourdon, mairesse 

  
 
 
_________________________________ 
Me Catherine Bouchard, assistante-greffière 

 


