
 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE GRANBY 
 
 
 
 
 

Règlement numéro <-2022 modifiant le Règlement 
général numéro 0047-2007 concernant l’herbe à poux et 
afin d’ajouter des dispositions relativement au 
dynamitage 
 

 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 20 juin 2022; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé le 20 juin 2022, le tout conformément 
à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
Le < 2022, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
2. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié en remplaçant l’article 321 

intitulé « Herbe à poux » de la façon suivante :  
 
« 321. Herbe à poux 
 
Le propriétaire ou le locataire d’un terrain, la personne qui l’utilise ou celle qui 
l’occupe doit arracher, couper ou détruire les herbes à poux Ambrosia artemisiifolia 
(petite herbe à poux) et Ambrosia trifida (grande herbe à poux) qui s’y trouvent 
entre le 15 juillet et le 1er septembre de chaque année. » 
 

3. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié au « Titre XIV Protection des 
incendies » en remplaçant le titre du CHAPITRE I par « PÉTARDS, PIÈCES 
PYROTECHNIQUES ET DYNAMITAGE ». 
 

4. Le règlement général numéro 0047-2007 est modifié en ajoutant, après l’article 
277 intitulé « Conditions d’exercice de l’activité », les articles 277.1, 277.2, 277.3, 
277.4 et 277.5 comme suit :  
 
« 277.1 Interdiction 

 
Il est interdit à toute personne d’exécuter, de faire exécuter ou de 
permettre que soit exécuté des travaux de sautage sur le territoire, à 
moins d’avoir préalablement obtenu un permis auprès du Service des 
incendies. 
 

277.2 Demande de permis 
 

Toute personne désirant effectuer des travaux de sautage doit faire 
parvenir une demande de permis au Service des incendies au minimum 
7 jours avant les travaux. 
 
Cette demande doit indiquer : 
 
- Le nom et les coordonnées de l’entrepreneur; 
- Un numéro de téléphone d’urgence et le nom d’une personne 

responsable; et 
- Les dates et le lieu des travaux. 
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277.3 Documents exigés 
 

Le formulaire dûment rempli doit également être accompagné des 
documents et informations suivants :  
 

1) un plan démontrant le lieu exact des travaux de sautage, avec une 
localisation du roc;  

2) la fiche technique des explosifs fournie par le fabricant; 

3) une copie de l’avis comprenant les informations prévues à l’article 
277.5 qui sera transmis aux occupants;  

4) une copie d’un registre de visite de tous les bâtiments situés à 
l’intérieur d’un rayon de 100 m du lieu exact des travaux de sautage 
contenant l’ensemble des informations contenues à l’annexe A de 
la norme BNQ 1809-350; 

5) une copie de la licence de l’entrepreneur en sautage émise par la 
Régie du bâtiment du Québec; 

6) une copie du permis général délivré par la Sûreté du Québec 
suivant la Loi sur les explosifs et ses règlements; et 

7) une copie d’une entente conclue avec un hôtel présent sur le 
territoire de la Ville de Granby en cas de relocalisation d’urgence. 

 
277.4 Affichage 

 
Après l’obtention du permis, une ou des affiches comprenant les 
informations suivantes doivent être installées par le demandeur :  
 
- Le nom de l’entreprise responsable des travaux; 
- Un numéro de téléphone pouvant être utilisé; et 
- La date de début et de fin des travaux. 
 
L’affiche doit être installée à proximité des travaux et être visible de la 
voie publique.  

 
277.5 Avis aux occupants  

 
Avant le début des travaux de sautage, le titulaire d’un permis doit laisser 
les occupants de chacun des bâtiments identifiés au registre des 
bâtiments indiqué à l’article 277.3 paragraphe 4 et leur laisser un avis 
mentionnant les éléments suivants : 
 

1) les dates de début et de fin des travaux de sautage;  

2) le nom et les coordonnées téléphoniques du responsable des 
travaux de sautage;  

3) les risques d’infiltration de monoxyde de carbone dans les 
bâtiments; et 

4) l’importance d’installer l’avertisseur de monoxyde de carbone avant 
le début des travaux de sautage et de le laisser en place au moins 
14 jours suivant la fin de ceux-ci. 

Il doit également leur remettre un exemplaire du feuillet d’information 
intitulé « Danger-Explosifs » disponible sur le site internet du ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec ou toute version plus 
récente. 
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Si le bâtiment n’est pas déjà équipé d’un nombre suffisant d’avertisseurs 
de monoxyde de carbone résidentiel certifiés conformes à la norme 
CAN/CSA-6.19 ou à la norme UL 2034, le titulaire du permis doit leur en 
remettre un destiné à être installé au sous-sol du bâtiment ainsi qu’un 
nombre suffisant pour détecter la présence de monoxyde de carbone, le 
tout accompagné de piles neuves.  
 

5. Le règlement général numéro 0047-2007 n’est pas autrement modifié. 
 

6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Julie Bourdon, présidente de la séance 

  
 
____________________________________ 
Me Catherine Bouchard, assistante-greffière 

   

Granby, ce    
 
 
 
__________________________________ 
Julie Bourdon, mairesse 

  
 
 
____________________________________ 
Me Catherine Bouchard, assistante-greffière 

 


