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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE GRANBY 

Règlement numéro 1044-2021 modifiant le Règlement général 
numéro 0047-2007 afin de modifier certaines conditions pour 
l'émission des permis pour les camions de cuisine de rue et 
pour les cantines mobiles, de revoir les conditions à la garde 
des poules pondeuses, visant les chiens dangereux et visant 
l'annulation de tout événement public, toute manifestation 
publique et toute vente de garage, de débarras et bric-à-brac 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 17 mai 2021; 

ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé le 17 mai 2021, 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 7 juin 2021, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

« camion de cuisine de rue » et « cantine mobile » 

2. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié à l'article 10 intitulé « Définitions » 
en modifiant la définition de « cantine mobile » en supprimant les mots « Sont exclus les 
rues, les terrains et les stationnements publics ». 

3. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié à l'article 27 intitulé «Vente à partir 
d'un véhicule » en ajoutant, après le premier alinéa, un deuxième alinéa comme suit : 

« Cette interdiction ne s'applique pas une personne qui détient un permis pour l'utilisation 
d'un bien municipal pour la vente en vélo des produits suivants : barbe à papa, nachos, 
maïs soufflé, crème glacée, boisson gazeuse, eau, jus, barbotine, café ou produits pré
emballés et scellés tels notamment du chocolat, des croustilles, des noix, des barres 
tendres, des barres énergisantes, des friandises glacées ou non. » 

4. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié à l'article 27.2 intitulé «Cantine 
mobile » en ajoutant, après le premier alinéa, un deuxième alinéa comme suit : 

« Cette interdiction ne s'applique pas à l'activité énoncée au deuxième alinéa de l'article 
27 du présent règlement. » 

5. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié, au premier alinéa de l'article 30.2 
intitulé « Conditions pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue »,en ajoutant après 
les mots «Toute personne physique ou » les mots «toute personne» et en supprimant 
les mots « ayant un lien avec la restauration ». 

6. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié à l'article 31 intitulé «Coût du 
permis » en remplaçant le paragraphe 6 de la façon suivante : 

« 6° exploitation d'un camion de cuisine de rue : le coût du permis est de cinq cents 
dollars (500 $) pour une personne physique résidant à Granby ou pour une 
personne morale ayant, suivant le Registraire des entreprises, une place d'affaires 
ou un établissement sur le territoire de la ville de Granby et de mille cinq cents 
dollars (1 500 $) pour toute autre personne. » 

7. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié à l'article 39 intitulé «Conditions 
d'exercice particulières à une cantine mobile » en remplaçant les mots « voies, places et 
lieux » par le mot « endroits ». 
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8. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié à l'article 39.2 intitulé «Conditions 
d'exercice particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue » de la façon 
suivante : 

abroger le paragraphe 22°; et 

supprimer, au paragraphe 25, les mots « le camion doit servir des aliments préparés 
et transformés en cuisine de production commerciale. Le camion n'est utilisé que pour 
réchauffer et assembler les aliments. ». 

9. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié à l'article 245 intitulé « Durée du 
permis » en ajoutant, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa comme suit : 

« Le permis délivré pour l'activité énoncée au deuxième alinéa de l'article 27 du présent 
règlement est valide du 15 mai à la fête du Travail, selon les modalités stipulées au permis. 
Ledit permis peut toutefois être révoqué en tout temps par l'autorité compétente, à sa 
discrétion, par un avis de 24 heures. » 

10. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié en remplaçant le paragraphe 2° de 
l'article 248 intitulé « Conditions diverses » de la façon suivante : 

« 2° la vente d'aliments cuits ou non doit faire l'objet d'une demande de permis pour 
cantine temporaire. Cependant, et malgré le premier alinéa de l'article 27 du 
présent règlement, aucun permis pour cantine temporaire n'est nécessaire pour 
un véhicule, un kiosque ou une installation qui ne vend que les produits suivants : 
barbe à papa, nachos, maïs soufflé, crème glacée, boisson gazeuse, eau, jus, 
barbotine, café ou produits pré-emballés et scellés tels notamment du chocolat, 
des croustilles, des noix, des barres tendres, des barres énergisantes, des 
friandises glacées ou non. » 

« Poules pondeuses » 

11. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié en remplaçant l'article 226.1 comme 
suit : 

(( 226.1 Conditions à la garde des poules pondeuses 

Malgré l'article 225, une personne peut garder des poules pondeuses en milieu résidentiel 
si elle respecte les conditions suivantes : 

a) Il ne peut être gardé moins de trois (3) et plus de cinq (5) poules pondeuses par 
adresse, aucun poussin n'étant permis; 

b) La garde de poules pondeuses en milieu résidentiel ne peut se faire qu'à l'intérieur 
d'un abri utilisé à cette seule fin, lequel doit être constitué d'un poulailler et d'une 
volière; 

c) La garde de poules pondeuses en milieu résidentiel ne peut avoir lieu que sur un 
terrain ayant une grandeur minimale de 500 m2 et où un bâtiment principal 
résidentiel unifamilial isolé est érigé; 

d) L'abri doit être situé à une distance minimale de 4.5 m de toute ligne arrière ou 
latérale du terrain sur lequel il se situe. Il ne peut être situé en cour avant. Il doit 
également être situé à une distance minimale de 1.2 m de l'habitation et de ses 
dépendances; 

e) Le poulailler doit avoir les dimensions minimales de 1,2 m de longueur, de 1,2 m 
de largeur et de 1,5 m de hauteur; 

G 
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De plus, les dimensions suivantes doivent être respectées : 

Les superficies maximales sont de 5 m2 pour le poulailler et de 10 m2 pour la 
volière; · 

La hauteur maximale hors tout de l'abri est de 2,5 m, mesurée à partir du 
niveau moyen du sol ; 

Le poulailler et la volière doivent être munis d'un toit abritant les poules contre 
le soleil et les intempéries; 

Le grillage de la volière doit être de calibre 20 au minimum et doit être entrenu 
de manière à ce que les poules ne puisse en sortir librement; et 

Les matériaux utilisés pour la construction du poulailler et de la volière doivent 
être de qualité et uniformes et demeurer en bon état. 

f) Les propriétaires ou les personnes ayant la garde des poules doivent s'assurer 
que leur bien-être et leur sécurité n'est pas compromise, le tout conformément à 
la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal; 

g) De la litière doit être installée dans le poulailler et dans la volière et doit être 
changée de façon à ce qu'aucune odeur ne soit perceptible dans le voisinage. 
Également, l'abri doit être tenu dans un bon état de propreté; 

h) L'influenza aviaire ou toute autre maladie contagieuse doit être déclarée au 
Ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation du Québec (MAPAQ); 

i) La mise à mort d'une poule ne peut être réalisée que par euthanasie effectuée par 
un vétérinaire; 

j) Les poules ne peuvent être gardées que pour un usage personnel. Toute vente 
d'œuf, de viande, de fumier ou de compost est interdite; 

k) Si le propriétaire ou la personne qui a la garde des poules n'est pas le propriétaire 
de l'immeuble où elles sont gardées, il doit être en mesure de fournir au Service 
de la planification et de la gestion du territoire un écrit émanant du propriétaire de 
l'immeuble l'autorisant à garder des poules pondeuses sur son immeuble. » 

12. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié en remplaçant l'article 226.6 comme 
suit: 

(( 226.2 Visite de l'immeuble 

Sans limiter les pouvoirs conférés par le chapitre Ill du Titre 1 du présent règlement, le 
contrôleur animalier mandaté par la Ville est autorisé à visiter et à examiner l'immeuble 
sur lequel est installé un abri pour poules pondeuses en milieu résidentiel, pour s'assurer 
du respect des dispositions du présent chapitre. » 

13. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié en abrogeant les articles 226.2, 
226.3, 226.4, 226.5, 226.7, le formulaire« 10. Formulaire pour une demande de licence 
pour la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel » de l'annexe 1 ainsi que l'annexe 
25 intitulé « Engagement régissant la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel ». 

« Chiens dangereux » 

14. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié en remplaçant le titre du 
« Chapitre Ill » de la « Section Il Des chiens » comme suit : 

«CHAPITRE Ill CHIEN REPRÉSENTANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE, SAISIE ET REPRISE DE POSSESION » 
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15. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié en ajoutant, après l'article 210, les 
articles suivants : 

« 210.1 Comité d'évaluation des chiens 

Toute décision et ordonnance que la Ville peut prendre en vertu de la présente section et 
suivant la section Ill du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise d'un encadrement concernant les chiens est déléguée à un 
comité composé d'un membre du consei l municipal, d'un membre des Services juridiques 
et du greffe et d 'un membre du Service de police. 

210.2 Signalement de blessures infligées par un chien 

Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai au Service de police, le fait qu'un chien 
dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la 
sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal 
domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants : 

1° le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien; 

2° tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien; 

3° le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de 
l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée. 

Un médecin doit également signaler sans délai au Service de police, le fait qu'un chien a 
infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la 
gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux 
paragraphes 1 à 3 du présent article. 

210.3 Avis d'évaluation comp~rtementale 

Le comité ou un agent de la paix peut exiger que le propriétaire ou le gardien d'un chien 
soumette son chien à une évaluation comportementale d'un vétérinaire mandaté par la 
Ville. 

Le comité ou l'agent de la paix avise par écrit le propriétaire ou le gardien du chien de 
l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien, des frais qu'il devra débourser pour 
cette évaluation et des conditions qu'i l devra respecter jusqu'à la réception de la décision 
suivant l'article 210.8. Le propriétaire ou le gardien du chien qui ne se présente pas à 
l'heure et au lieu convenu pour la tenue de l'évaluation commet une infraction au présent 
article. 

210.4 Conditions préalables à l'évaluation 

Dès la réception d'un avis à cet effet ou de l'avis prévu à l'article 210.3 et jusqu'à la 
notification de la décision suivant l'article 210.8, le propriétaire ou le gardien du chien doit 
respecter les conditions suivantes : 

a) Maintenir le chien au moyen d'une muselière-panier et d'une laisse d'au plus 
1,25 mètre lorsqu'il est à l'extérieur, hors d'un enclos; 

b) Le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que sous 
la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus; et 

c) Ne pas circuler avec le chien dans un parc ou un parc à chien sur le territoire de 
la Ville. 

Le comité peut prévoir dans un avis toute autre condition qu'il juge nécessaire pour 
assurer la santé et la sécurité publique. 

(__) 
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210.5 Chien dangereux 

Le comité peut déclarer un chien dangereux dans les situations suivantes : 

a) il a mordu ou attaqué une personne ou un animal, causant sa mort; 
b) il a mordu ou attaqué une personne ou un animal, lui infligeant des blessures 

graves, soit une blessure physique ayant des conséquences physiques 
importantes ou pouvant causer la mort; et 

c) suite à l'analyse d'une évaluation comportementale effectuée suivant le présent 
chapitre. 

Lorsque le comité déclare un chien dangereux, il doit en ordonner l'euthanasie du chien. 

210.6 Chien potentiellement dangereux 

Le comité peut déclarer un chien potentiellement dangereux dans les situations 
suivantes: 

a) il a mordu ou attaqué une personne ou un animal; et 
b) suite à l'analyse d'une évaluation comportementale effectuée suivant le présent 

chapitre. 

En plus des normes prévues au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise d'un encadrement concernant les chiens, le comité 
peut lorsqu'il déclare un chien potentiellement dangereux, prendre toute ordonnance 
permettant de réduire le risque que celui-ci constitue pour la santé et la sécurité publique 
et ordonner le respect de toute disposition prévue au titre X du présent règlement; 

210.7 Avis d'intention 

Avant de déclarer le chien dangereux ou potentiellement dangereux, le comité doit notifier 
un avis écrit informant le propriétaire ou le gardien du chien des éléments suivants : 

1) de l'intention du comité de déclarer le chien dangereux ou potentiellement 
dangereux; 

2) des mesures qu'il entend ordonner; 
3) des motifs justifiant ces décisions; et 
4) qu'il dispose d'un délai de 7 jours afin de présenter ses observations écrites au 

comité et produire des documents pour compléter son dossier. 

210.8. Décision 

Suivant l'expiration du délai indiqué dans l'avis d'intention, le comité peut confirmer ou 
modifier sa décision ainsi que modifier ou maintenir 1!3s ordonnances annoncées. 

Cette décision doit être motivée par écrit en faisant référence à tout document ou 
renseignement qui a été pris en compte par le comité. 

Elle doit être notifiée au propriétaire ou au gardien et indiquer un délai raisonnable dont il 
dispose afin de s'y conformer. Suite à la notification et à l'expiration du délai le propriétaire 
du chien doit démontrer sur demande du comité ou du Service de police qu'il s'est 
conformé aux ordonnances qui y sont indiquées, sans quoi il est présumé ne pas s'y être 
conformé et commet une infraction au présent article. 

210.9. Demande de révision 

Suite à un délai de deux ans de la décision rendue à l'article 210.8, le propriétaire ou le 
gardien d'un chien peut obtenir une révision de cette décision, en formulant une demande 
écrite au comité, en déposant une évaluation comportementale effectuée par un médecin 
vétérinaire ainsi que ses commentaires et tout document pertinent. L'évaluation doit avoir 
été réalisée dans les 45 jours du dépôt de la demande de révision. 

Le comité réévaluera la décision rendue au regard de la nouvelle évaluation déposée, des 
commentaires formulés et des considérations de santé et de sécurité publique. La 
décision sera transmise par écrit et indiquera les motifs d'acceptation ou de refus de la 
demande, ainsi que les ordonnances retirées, maintenues ou ajoutées. 
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210.1 O. Euthanasie 

Lorsque le comité déclare un chien dangereux, le propriétaire doit transmettre à la Ville, 
dans le délai convenu par le comité, la confirmation écrite signée du vétérinaire ayant 
procédé à l'euthanasie. 

Si le propriétaire du chien est inconnu ou introuvable, le comité fait procéder sans délai, 
par un médecin vétérinaire, à l'euthanasie du chien. 

210.11. Saisie et détention d'un chien 

Un agent de la paix, l'officier surveillant ou tout inspecteur municipal peut entrer dans 
l'endroit où se trouve un chien, le saisir et le mettre en fourrière dans les cas suivants : 

a) le chien pourrait être déclaré dangereux au sens de l'article 210.5; 
b) dans le but de le soumettre à l'évaluation comportementale suivant l'article 210.3; 
c) faire exécuter la décision rendue suivant l'article 210.8 lorsque le délai inscrit est 

expiré; 
d) dans le but d'exécuter une ordonnance rendue par un tribunal; et 
e) lorsqu'un chien errant constitue une nuisance suivant les articles 205 a), b) etc). 

Si le propriétaire ou le gardien du chien est connu et n'est pas présent lors de la saisie, 
celui-ci doit être avisé dans les plus délais, verbalement ou par écrit. » 

16. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié en remplaçant l'article 211 intitulé 
« Reprise de possession et frais afférents » de la façon suivante : 

« Le propriétaire ou le gardien d'un chien en fourrière en vertu de l'article 210.11, 
paragraphe e}, peut en reprendre possession suite au paiement des frais de garde en 
fourrière , des frais d'examen vétérinaire, des frais de transport et des frais de licence, s'il 
y a lieu. 

Suite à la réception de la décision rendue suivant l'article 210.8, le propriétaire ou le 
gardien d'un chien en fourrière en vertu de l'article 210.11, paragraphe a) ou b), peut en 
reprendre possession aux mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 
présent article, sauf si le chien a été déclaré dangereux en vertu de l'article 210.5. 

Pour la période de temps où l'officier surveillant a le chien sous sa garde, le nourrit 
correctement, lui assure un gîte adéquat et lui apporte les soins requis par sa condition, il 
a droit, pour chaque chien, à la somme de vingt-cinq dollars (25 $) par nuit en pension 
ainsi qu'à la somme de quatre-vingt-quinze dollars (95 $) pour un animal sans licence à 
titre de frais de ramassage, s'il y a lieu. » 

17. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié en remplaçant l'article 214 intitulé 
« Donation ou vente d'un chien » de la façon suivante : 

« 214. Donation ou vente d'un chien 

L'officier surveillant peut céder un chien, à titre onéreux ou gratuit, après un délai de trois 
jours ouvrables, si le propriétaire du chien est manifestement non identifiable et 
introuvable. 

Dans le cas où le propriétaire ou le gardien d'un chien s'en départit ou de façon expresse, 
l'officier surveillant peut le céder sans délai à titre onéreux ou gratuit. » 

18. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié en abrogeant les articles 209, 210, 
212, 212.1, 213, 215, 216, 218. 

19. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié à l'article 420 intitulé «Pénalités 
particulières relativement au contrôle des chiens et à la garde des animaux » de la façon 
suivante: 

en supprimant, au premier alinéa, le mot et chiffre« et 212 »; 

('--' 0 
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en ajoutant, au quatrième alinéa, avant les mots « du présent règlement » le mot 
et chiffre « et 210.4 »; et 

en remplaçant, au cinquième alinéa, les mots et chiffre « à l'article 212 » par les 
mots et chiffres« aux articles 210.8 et 210.10 ». 

20. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié à l'article 420.1 intitulé 
« Contravention » en supprimant les mots et chiffres « ou le détruit en contravention aux 
articles 212.1, 215 et 216 ». 

« Annulation de tout événement public, toute manifestation publique et toute vente de 
garage, de débarras et bric-à-brac » 

21. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié au troisième alinéa de l'article 234.1 
intitulé « État d'urgence » en remplaçant les mots « entre le 24 mars et 10 janvier 2021 » 
par les mots « après le 24 mars 2020 ». 

22. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié à l'article 234.1 intitulé « État 
d'urgence » en abrogeant le quatrième alinéa. 

23. Le règlement numéro 0047-2007 ne sont pas autrement modifiés. 

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

.. 

Granby, ce 7 juin 2021 . 




