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VILLE DE GRANBY 
 
 
 
 

Premier projet de règlement numéro PP20-2022 adopté le 
16 mai 2022 
 
Règlement numéro <-2022 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de préciser les dispositions 
particulières concernant les postes de gaz propane, d’établir 
les dispositions particulières pour les stationnements étagés, 
de préciser les normes applicables concernant les entrées 
charretières, de revoir les limites des zones HM16R et IM21C et 
de retirer des terrains classés « érablières » 
 

 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 16 mai 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 de préciser les dispositions 

particulières concernant les postes de gaz propane de la façon suivante : 
 

2.1 Ajouter à l’article 25 intitulé « Groupe commercial « C » », au paragraphe 7, après les 
termes « les postes de gaz propane », les termes « (réservoir de 2 000 gallons 
maximum sur le site) ». 
 

3. Le Règlement numéro 0663-2016 de zonage est modifié afin d’établir les dispositions 
particulières pour les stationnements étagés sur l’ensemble du territoire de la façon suivante : 

 
3.1 Ajouter l’article 50.1 intitulé « Stationnement étagé (accessoire à un usage 

résidentiel) » suivant : 
 

50.1 STATIONNEMENT ÉTAGÉ (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) 

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

1 

SUPERFICIE MAXIMALE 20 % de la superficie du terrain. 

HAUTEUR MAXIMALE 
Voir les grilles des usages et des normes 
d’implantation par zone à l’annexe B du présent 
règlement. 

IMPLANTATION AUTORISÉE cours latérales et arrière 

DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE 
TERRAIN 

Voir les grilles des usages et des normes 
d’implantation par zone à l’annexe B du présent 
règlement, mêmes normes que le bâtiment 
principal. 

DISTANCE MINIMALE D’UN AUTRE 
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE 

1,2 m à moins d’y être rattaché 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
1. Le rez-de-chaussée doit être recouvert à 50 % 

avec des matériaux de revêtement conforme 
au présent règlement.  

 
2. L’aménagement des cases de stationnement 

doit être conforme aux dispositions concernant 
les stationnements extérieurs à l’exception de 
la plantation d’arbres qui s’applique 
uniquement pour le dernier étage s’il n’est pas 
couvert par une toiture. 
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3.2 Ajouter l’article 81.12 intitulé « Stationnement étagé (accessoire à un usage autre que 

résidentiel) » suivant : 
 

81.12 STATIONNEMENT ÉTAGÉ (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE 
RÉSIDENTIEL) 

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR 
TERRAIN 

1 

SUPERFICIE MAXIMALE 
Maximum 30 % de la superficie du terrain sans être 
supérieur à la superficie au sol du bâtiment 
principal 

HAUTEUR MAXIMALE Voir les grilles des usages et des normes 
d’implantation par zone à l’annexe B du présent 
règlement. 

IMPLANTATION AUTORISÉE cours latérales et arrière 

DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE 
TERRAIN 

Voir les grilles des usages et des normes 

d’implantation par zone à l’annexe B du présent 

règlement, mêmes normes que le bâtiment 

principal. 

DISTANCE MINIMALE D’UN AUTRE 
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE 

1,2 m à moins d’y être rattaché 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
1. Le rez-de-chaussée doit être recouvert à 50 % 

minimum avec des matériaux de revêtement 
conforme au présent règlement.  
 

2. L’aménagement des cases de stationnement 
doit être conforme aux dispositions concernant 
les stationnements extérieurs à l’exception de 
la plantation d’arbres qui s’applique 
uniquement pour le dernier étage s’il n’est pas 
couvert par une toiture. 

 

 
 

4. Le Règlement numéro 0663-2016 de zonage est modifié afin de préciser les normes 
applicables concernant les entrées charretières de la façon suivante : 

 
4.1 Ajouter au tableau de l’article 124 intitulé « Nombre d’entrées charretières au terrain 

et aux espaces de stationnement », avant la ligne intitulée « Résidentiel de 1 à 3 
logements Maison mobile située à l’extérieur d’un parc de maison mobile », la ligne 
suivante : 

 

Usages 

Nombre maximal 
d’entrées 

charretières par 
terrain par rue 

Distance entre 
les entrées 

charretières sur 
un même terrain 

Largeur 
maximale 

des entrées 
charretières 

Résidentiel de 1 logement (terrain 
sans services et d’une largeur de 
36 m et plus seulement) 

2 5 12 
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5. Le Règlement numéro 0663-2016 de zonage est modifié afin de revoir les limites des 

zones HM16R et IM21C de la façon suivante : 
 

5.1 Modifier l’annexe A intitulée « Plan de zonage » de façon à agrandir la zone 
commerciale IM21C à même une partie de la zone résidentielle HM16R, 
 
le tout tel que plus amplement démontré au plan ci-dessous, préparé par M. Yani 
Authier, urbaniste, en date du 9 mai 2022. 
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5.2 Les nouvelles limites des zones HM16R et IM21C, identifiées à l’annexe A intitulée 

« Plan de zonage », sont connues comme étant une partie de territoire située au sud 
de la rue Denison Est, à l’est du boulevard Pierre-Laporte, à l’ouest de la rue Jean-
Louis-Boudreau et de part et d’autre du boulevard Robert, 
 
le tout tel que plus amplement démontré au plan ci-dessous, préparé par M. Yani 
Authier, urbaniste, en date du 9 mai 2022. 
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5.3 La délimitation de la zone résidentielle HM16R, identifiée à l’annexe A intitulée « Plan 
de zonage », est connue comme étant une partie de territoire située au sud de la rue 
Denison Est, à l’est du boulevard Pierre-Laporte et au nord du boulevard Robert, 
 
le tout tel que plus amplement démontré au plan ci-dessous, préparé par M. Yani 
Authier, urbaniste, en date du 9 mai 2022. 
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6. Le Règlement numéro 0663-2016 de zonage est modifié afin de retirer des terrains classés 
« érablières » de la façon suivante : 

 
6.1 Modifier l’annexe G intitulée « Érablières protégées » de façon à retirer des terrains 

classés « érablières » dans les secteurs situés au sud-ouest de l’intersection du 
10e Rang et du chemin Milton et au sud de l’intersection des rues Bruce et Coupland, 
 
le tout tel que plus amplement démontré au plan ci-dessous, préparé par M. Yani 
Authier, urbaniste, en date du 9 mai 2022. 

 

 

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

 
8. 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 

 

 

 


