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COMPTE RENDU de la consultation écrite du 27 mars au 11 avril 2021 

Concernant les projets suivants : 

• Projet de règlement numéro PP13-2021 sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) en vue de 
protéger les milieux naturels à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 

• Projet de règlement numéro PP14-2021 modifiant le Règlement numéro 0662-2016 de plan 
d'urbanisme afin d'inclure les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) et d'ajouter l'annexe F 
intitulée « Les aires visées pour les plans d'aménagement d'ensemble » dans un contexte de 
protection des milieux naturels 

• Projet de règlement numéro PP15-2021 modifiant le Règlement numéro 0664-2016 de lotissement 
afin d'ajouter la définition d'une zone et de revoir les normes de lotissement dans les zones EM01 R, 
FG03R, IM18R, 1006R et JL02R afin de les assujettir à un Règlement sur les plans d'aménagement 
d'ensemble 

• Projet de règlement numéro PP16-2021 modifiant le Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin 
de revoir les limites des zones EM01 R et FMOSR, d'agrandir la zone FF01 R à même une partie de la 
zone FG03R, de créer la zone IM18R à même une partie de la zone IM04R, de créer la zone 1007R 
et d'agrandir la zone 1006R à même une partie de la zone 1003R ainsi que d'agrandir la zone JL02R 
à même une partie des zones JJOSR et JL01 R, le tout en vue de protéger des milieux naturels 

Les projets de règlement numéros PP13-2021, PP14-2021, PP15-2021 et PP16-2021 ont été adoptés le 
22 mars 2021 et un avis fut publié informant les personnes intéressées de la tenue d'une consultation 
écrite dans le journal, La Voix de l'Est, dans son édition du 27 mars 2021. 

L'ensemble des explications ont été présentées par M. Yani Authier, urbaniste du Service de la 
planification et de la gestion du territoire, via des capsules vidéo disponibles sur le site web de la Ville. 

Pour les projets numéros PP13-2021 et PP14-2021, on y précise qu'ils ne contiennent pas de dispositions 
propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. 

Pour les projets numéros PP15-2021 et PP16-2021, on y précise qu'ils contiennent des dispositions 
susceptibles d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter. 

De plus, toutes ces explications se retrouvent sur des documents PowerPoint, lesquels sont joints au 
présent compte rendu. 

Consultation écrite : 

Par courriel, le 30 mars 2021, M. Philippe Lussier pose plusieurs questions concernant les projets 
numéros PP15-2021 et PP16-2021. 

Par courriel, le 7 avril 2021, Mme Jennifer Ross demande des explications concernant le projet numéro 
PP16-2021, notamment quant à l'emplacement des zones visées. 
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Par courriel, le 8 avril 2021, Mme Josée Brosseau et sa famille mentionnent que l'environnement est au 
cœur de leur préoccupation et souhaitent que le conseil municipal et M. le maire considèrent ce que les 
résidents réclament, soit un respect de l'environnement et de leur milieu de vie. 

Par courriel, le 8 avril 2021, M. Philippe Roch, agronome, s'exprime concernant le PP13-2021 et 
mentionne qu'un conseil municipal qui souhaite effectuer du développement durable devrait prendre le 
temps d'évaluer la richesse de ces milieux naturels avant de construire et de songer à la protection des 
milieux les plus riches comme le boisé Quévillon. 

Par courriel, le 8 avril 2021, Mme Pierrette Prévost désire obtenir des détails relativement au projet numéro 
PP15-2021. 

Par courriel, le 9 avril 2021, Mme Viviane Semai transmet un commentaire concernant l'avenir du « boisé 
Quévillon » à l'effet que la ville a le devoir de protéger cette parcelle de nature, les arbres et la faune qui 
y vivent. 

Par courriel, le g avril 2021, M. Carl Bonnier, ingénieur et chargé de projets pour Bertrand Ostiguy inc., 
désire obtenir de l'information relativement au 50 % des milieux naturels qui doivent être conservés. 

Par courriel, le 9 avril 2021, Mme Carmelle Rainville fait part de ses commentaires et mentionne que la 
Ville doit évaluer les milieux naturels le plus adéquatement possible pour permettre ainsi à tous les 
résidents une répartition équitable des milieux naturels. 

Par courriel, le 9 avril 2021, M. Léopold Ste-Marie, directeur ventes & Marketing pour Groupe Lobato, fait 
parvenir un avis urbanistique pour les projets numéros PP13-2021, PP14-2021 et PP16-2021. 

Par courriel, le 10 avril 2021, M. Jacques Potvin s'exprime relativement au projet numéro PP13-2021 et 
souligne l'importance de protéger les milieux naturels et de réduire l'empreinte écologique. 

Par courriel, le 1 O avril 2021, M. Patrick McDonald transmet plusieurs questions concernant les projets. Il 
mentionne qu'une consultation publique est nécessaire et qu'il serait préférable d'avoir en main les études 
environnementales, afin de prendre les bonnes décisions. 

Par courriel, le 11 avril 2021, M. Patrick Parent, membre fondateur des Ami.e.s du boisé Quévillon, 
exprime son désaccord avec les projets présentés et transmet plusieurs questions. Ëgalement, il demande 
que le conseil prenne un temps d'arrêt, afin de permettre une caractérisation et ainsi pouvoir prendre une 
décision éclairée. 

Par courriel, le 11 avril 2021, Mme Marie-France Ouellet et M. Luc Pincince, expriment leur inquiétude 
concernant le projet numéro PP16-2021. 

Par courriel, le 11 avril 2021, Mme Cécile Fournier, exprime son désaccord relativement au projet visant 
la zone PAE 1 (boisé Quévillon). Elle demande au conseil d'assurer la protection intègre et totale de toute 
l'ensemble de cette zone, considérant sa valeur hautement écologique. 

Par courriel, le 11 avril 2021, M. Charles Boulais, émet ses préoccupations quant aux critères d'évaluation 
concernant le projet numéro PP13-2021, notamment quant au manque de pondération associé à ces 
critères. 
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Par courriel, le 11 avril 2021, M. Clément Roy, transmet plusieurs interrogations concernant les projets et 
demande une participation citoyenne ainsi qu'un moratoire. 

Par courriel, le 11 avril 2021, M. David Dupuis, transmet certaines craintes et des questionnements 
concernant la conservation des milieux naturels sur le territoire de la Ville et demande de mettre en pause 
le processus d'approbation de règlement en cours. 

Par courriel, le 11 avril 2021, Mme Gabrielle St-Maurice, s'inquiète et s'interroge sur le projet 
d'aménagement et de conservation des milieux naturels. Elle aimerait que les citoyens soient consultés. 

Par courriel, le 11 avril 2021, M. Mario Deschênes, transmet plusieurs questions concernant le projet 
numéro PP13-2021. 

Par courriel, le 11 avril 2021, M. Daniel Dextradeur, transmet plusieurs commentaires quant au 
développement de la Ville, concernant notamment la valeur des milieux naturels, leur préservation ainsi 
que la planification du développement urbain. 

Par courriel, le 15 avril 2021, M. Michel Laliberté s'interroge concernant la procédure pour la tenue d'un 
registre pour les projets numéros PP15-2021 et PP16-2021. 

Par courriel, le 20 avril 2021, M. Jocelyn Deslandes aimerait connaître les propriétaires de la zone FG03R 
et demande s'il y a un projet de nouvelles rues. 

Aucun autre commentaire écrit n'a été reçu dans le cadre de cette consultation écrite. 

Me Joannie Meunier, assistante-greffière 

Pièces jointes : Documents PowerPoint de la consultation écrite du 27 mars au 11 avril 2021 pour les 
PP13-2021, PP14-2021, PP15-2021 et PP16-2021 
Courriel de M. Philippe Lussier 
Courriel de Mme Jennifer Ross 
Courriel de Mme Jasée Brosseau et sa famille 
Courriel de M. Philippe Roch 
Courriel de Mme Pierrette Prévost 
Courriel de Mme Viviane Semai 
Courriel de M. Carl Bonnier (Bertrand Ostiguy inc.) 
Courriel de Mme Carmelle Rainville 
Courriel de M. Léopold Ste-Marie (Groupe Lobato) 
Courriel de M. Jacques Potvin 
Courriel de M. Patrick McDonald 
Courriel de M. Patrick Parent 
Courriel de Mme Marie-France Ouellet et M. Luc Pincince 
Courriel de Mme Cécile Fournier 
Courriel de M. Charles Boulais 
Courriel de M. Clément Roy 



Courriel de M. David Dupuis 
Courriel de Mme Gabrielle St-Maurice 
Courriel de M. Mario Deschênes 
Courriel de M. Daniel Dextradeur 
Courriel de M. Michel Laliberté 
Courriel de M. Jocelyn Deslandes 
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Granb~ 
VIIIe myonnanœ 

Les documents requis comprennent notamment les documents 
suivants: 

./ un inventaire écologique et une identification des sites d'intérêt 
(tourbière, faune, flOre, cours d'eau, milieu humide, lac et rive 
ainsi que le roc en surface et la délimitation des boisés, des 
peuplements, des essences d'arbres et autres éléments 
pertinents); 

./ la localisation de tous les lacs, les cours d'eau, les milieux 
humides sur le terrain ou sur les lots ou les terrains contigus; 

./ une étude sur les impacts écologiques du développement; 

,/ les densités d'occupation des différentes fonctions urbaines 
qu'on retrouve dans le plan d'aménagement d'ensemble; 

./ un plan de reboisement pour les aires dénuées de végétaux qui 
ne seront pas dans l'aire à développer; 

./ les phases prévues pour le développement; 

./ l'espace réservé pour les parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels, la superficie de cet espace et le pourcentage que 
représente cette superficie par rapport à l'aire totale du terrain 
faisant l'objet du lotissement proposé, le cas échéant; 

Granb~ 
VIIIe rayonna me 

Dans toutes les zones visées par le présent règlement, les usages et 
constructions pouvant faire l'objet d'une évaluation par le conseil 
sont: 

> Les usages résidentiels; 

> Les parcs et terrains de jeux (aire d'agrément); 

> Les usages secondaires à un usage résidentiel; 

> Les commerces de proximité et de petite superficie; 

> La construction d'une rue publique, d'une allée de circulation ou 
d'une voie cyclable. 

2021-03-23 

./ la superficie de terrain allouée pour chaque 
fonction (rue, habitation, institution ou autres) et 
le pourcentage que représente cette superficie 
par rapport à l'aire totale du terrain faisant l'objet 
du lotissement proposé, le cas échéant; 
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Le développement projeté devra atteindre 1• Clbjec:tifv suivants : 

>Le pn>jet doit prévoir un minimum de 50 % du site voué à la 
pratec:tlon de mllleux naturels, de pan:s ou de banlna de 
r6!8ntlon; 
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Processus 
d'adoption 

Adoption d'un règlement sur les plans 
d'aménagement d'ensemble (PAE). 

8 LAU, art. 145.9 ° à 145.14° 

G Règles applicables : 

• Consultation publique obligatoire 
(art. 124 à 137) 

• Approbation par la MRC (art. 137.1 à 
137.5) 

Adoption 
du projet de règlement 

Aaembl6e publique 
de consultation 

27 mars au 11 avril 2021 

Adoption 
du règlement 

Approbation de la MRC 
Entrée an vigueur 

2021-03-23 
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Granb~ 
Service de la planification et de la gestion du territoire 
Division urbanisme 
et aménagement du territoire Projet de règlement 

PP14-2021 

Assemblée publique 
de consultation Modifiant le Règlement 

numéro 0662-2016 de plan d 1urbanisme 

Consultation écrite du 
27 mars au 11 avril 2021 

granby.ca ~ 

Granb~ Article 2 : Inclure les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) 
Vlllerayonnanœ 

2.1. Ajouter à la fin du chapitre 4 intitulé «Les grandes affectations du sol et leur densité d'occupation», 
le paragraphe suivant : 

PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE 

Dans un objectif de conserver un maximum de milieux naturels et de maintenir un potentiel de 
développement intéressant, de grands terrains qui ne sont pas encore développés ont été identifiés. 
Ces terrains présentent un fort potentiel de conservation et de développement. Afin de pouvoir 
protéger les milieux naturels d'intérêt, il est important de prévoir un développement regroupé pour 
tous les terrains faisant partie des aires identifiées, plutôt que d'un développement par propriété ou 
par morcellement. Ces terrains sont donc assujettis à un règlement sur les plans d'aménagement 
d'ensemble (PAE). 

La municipalité n'autorisera de nouvelles rues ou des prolongements de rues vers ces aires que 
dans le cadre d'un PAE. 

Les aires d'aménagement d'ensemble sont celles montrées à l 'annexe F et sont assujetties à un 
réglement sur les plans d'aménagement d'ensemble. 
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Granb~ Article 3 : Ajouter l'annexe F 
VIIIe myonnanœ 

3.1. Ajouter l'annexe F intitulée « Les aires visées pour les plans d'aménagement d'ensemble {PAE) » 

Processus 
d'adoption 

Modification de dispositions du Règlement 
de plan d'urbanisme. 

G LAU , art. 109° 

G Règles applicables : 

• Consultation publique obligatoire 
(art. 124 à 137) 

• Approbation par la MRC (art. 137.1 
à 137.5) 

LH · • Ir .. v ...... pour IH pl1n1 
d'•m•nsgem•nl 0·1n1emble (PAE) 

Pl"l.ii::;·;n· 1 

Lègende l 
c:Jz-.. .u c:J, __ 11".~ 

Granb~--

Adoption 
du projet de règlement 

Assemblée publique 
de consuHation 

27 mars au 11 avril 2021 

Adoption 
du règlement 

Approbation de la MRC 
Entrée en vigueur 
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Service de la planificati on et de la gestion du territoire 
Division urbanisme 
et aménagement du territoire 

Assemblée publique 
de consultation 

Consultation écrite du 
27 mars au 11 avril 2021 

Granb}' 
11111e,..,,..,,ncm1e 

granby . ea 

2.1. Ajouter à la fin du Tableau 1 de l'article 34 intitulé « Opération cadastrale pour 
un terrain à l'intérieur du périmètre d'urbanisation> la ligne suivante: 

SUPERFICE LARGEUR MINIMALE PROFONDEUR 

ZONES 
TYPE DE MINIMALE m M NIMALE 

CONSTRUCTION mz Lot ou terrain 
Lot ou terrain 

de coin 
m 

EMOlR 
FG03R 
IM18R tout 5000m

2 SOm SOm 60m 

1006R 
Jl.02R 

granby.ea 
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Granb~ 
Ville rayonnante 

2.2. La délimitation de la zone EM01 R, identifiée à l'annexe 
A intitulée « Plan de zonage », est connue comme 
étant une partie de territoire située au sud du 
boulevard David-Bouchard Nord, au nord de la rue 
Bourget Est et à l'est des rues de l'Opale et du 
Diamant, 

Granb~ 
Ville rayonnante 

2.3. La délimitation de la zone FG03R, identifiée à l'annexe 
A intitulée « Plan de zonage », est connue comme 
étant une partie de territoire située au sud de la rue 
Principale, à l'est de la rue des Oliviers et à l'ouest de 
la route Jean-Lapierre, 

La zone EM01 R en tant que telle va être amenée à 
changer suite à une future modification au Règlement 
de zonaae comme suit : 
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ANNEXE A - PLAN DE ZONAGE .;/•~"~,,., 
SERVICE DE LA PLANIFICATl()N E.T DE LA GESTION DU TERRITOIRE~· 
DIVISION URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Plan préparé par Yani Authier, urbaniste .,, , ·'" 
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La zone FG03R en tant que telle va être amenée à 
changer suite à une future modification au Règlement 
de zonage comme suit : 

L~gtnde <; --· 
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EXTRAIT DU REGLEMENT 0663-2016 
ANNEXE A - PLAN DE ZONAGE 
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION DU TERRITOIRE 
DIVISION URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Plan préparé par Yani Authier, urbaniste 
En date du 11 mars 2021 
Dessin Laura VDB 
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GranbV 
Ville rayonnante 

2.4. La délimitation de la zone IM1 BR (anciennement une 
partie de la zone IM04R}, identifiée à l'annexe A 
intitulée « Plan de zonage », est connue comme 
étant une partie de territoire située au sud de la rue 
Robitaille, à l'est de la rue Avery et à l'ouest du 
Camping Granby, 

MILLER 

o--
EXTRAIT DUREGLEMENT 0663-2016 
AN NEXE A ·PLAN DE ZONAGE ,.~,~~ 
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION DU TERRITOIRE . \ 
DIVISION URBA NISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

~~s~~~:Et1:~~5a~~~~lhier, urbaniste 

GranbV 
Ville rayonnante 

2.5. La délimitation de la zone 1006R, identifiée à l'annexe 
A intitulée « Plan de zonage », est connue comme 
étant une partie de territoire située au nord de la rue 
Robitaille, au sud de la rue Mareil et à l'est de la rue 
Lemieux, 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 0663-2016 
ANNEXE A - PLAN DE ZONAGE ~.,,..·~ 
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION DU TERRITOIRE~ 
DIVISION URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
PlanpréparéparYaniAuthier, urbaniste "'9 ~ 
Endatedu11mars2021 ~ 
Dessin Laura VOS 'E'f..:~ 

La zone IM18R (anciennement une partie de la zone 
IM04R) en tant que telle va être amenée à changer 
suite à une future modification au Règlement de 
zonage comme suit: 
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La zone 1006R en tant que telle va être amenée à 
changer suite à une future modification au Règlement 
de zonage comme suit : 
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Granb~ 
Ville rayonnante 

2.6. La délimitation de la zone JL02R, identifiée à l'annexe A 
intitulée « Plan de zonage », est connue comme étant 
une partie de territoire située au nord de la rue Simonds 
Sud, au sud de la rue Richard-Frost, à l'est de la rue 
John-Dwyer et à l'ouest de la rue Mountain, 

La zone JL02R en tant que telle va être amenée à 
changer suite à une future modification au Règlement 
de zonage comme suit : 
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EXTRAIT DU REGLEMENT 0663-2016 
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Processus Adoption 

d'adoption 
du projet de règlement 
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Assemblée publique 
de consultation 

27 mars au 11 avril 2021 
J 

Modification des dispositions du Règlementt Adoption du second projet 
~ 

Demande de participation 
de lotissement traitant de la dimension des de règlement à un référendum 

terrains. .1. 

Adoption 

8 LAU , art. 115.1° du règlement 

8 Règles applicables : Tenue 
du registre 

• Consultation publique obligatoire 
(art. 124 à 137) 

Approbation par les personnes 
Approbation de la MRC 

If-- Référendum (Scrutin) • Entrée en vigueur 
habiles à voter sur demande 

J, 

(art. 123) 

• Approbation par la MRC (art. 137.1 à Rejet 

137.5) 
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de consultation 
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27 mars au 11 avril 2021 
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3.1 Modifier l'annexe A intitulée « Plan de 
zonage » de façon à agrandir la zone 
résidentielle FF01 R à même une partie de la 
zone résidentielle FG03R. 
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4.1 Modifier l'annexe A intitulée « Plan de 
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zone résidentielle 1 M04R. 

2021-03-23 

i 

"-<;> ---· 
~::::--
:t:i>:.-.:::::_ 

..,. .... o -., .. .. .. 
~ ...... -... .... 

e.. ........ . ........ "' ____ .. _ 
- .. U·-•- \ .M,_ ... _J:.":..- \ 

~=::- \ 
-- ii .. :::-__ \ 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 0663-2016 

ANNEXE A - PLA N DE ZONAGE ~""""''~ 
SE RVIC E D E LA PLA. NIFICATION ET DE LAGE$Tl0N DU TERRITOIRE ~ 
DIVISION URBANISME ET AM~NAGEMENT DU TERRITOIRE -
Plan préparé par Yam Authier, u rt:ianiste ~ :;t 

En date du 11 mars 2021 ~·':·~ •.•• ",_.!" 
Dessin Laura VDB ,;:::.. · 

granby.ca 

y1I 1-J~ ~/ i 
1 

if] ir Nouvelle zone 
z ~ IM18R 

IM 4R 

"""" G> --··"'· Qc::.:-

MILLER 
- , ..... - ~ .. 

c:::: ......... ~--
.,__ __ _ __ ,._,,_ .... 
......... c::-·-·-C-···-·" c:: ..... - ... 

Ei::-..::·· 
.,.,_ C::: ·-· 

__ .. __ 
EXTRAIT DU RÈGLEMENT 0663-2016 
A NNEX E A - PLAN DE Z ONAGE .,_,,,,.ir.-,._. 
S ERVICE DE LA PLANIFIC. ATION E.T DE LA GESTION DU TERRITOIRE~ 
DIVISION URBA NISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Plan préparé par Yan1 Auth1er, urbaniste • ...,.,~ * 
~:s~~~el~~~\7,~s 2021 ~~~ 

granby.ca 

2 



Granb~ 
VIIIe myonnanœ 

ZonelM18R 

Granb~ 
VIIIe rayonna me 

5.1 Modifier l'annexe A intitulée « Plan de 
zonage » de façon à créer la zone 
résidentielle 1007R et agrandir la 
zone résidentielle 1006R à même une 
partie de la zone résidentielle 1003R. 

2021-03-23 

Usage orincioal et secondaire autorisé : 
• Habitation unifamiliale (R1) 

Normes d'imDlantation : 
• bâtiment isolé 
• marge avant minimale: 7,5 m 
• marge latérale minimale : 2 m 
• marge latérale minimale opposée: 3,7 m 
• marge amère minimale : 10 m 
• % d'occupation maximal des bâtiments : 40 % 
• nombre d'étages maximal : 2 
• hauteur maximale du bâtiment principal (m) : 7 

Type de toiture autorisé : 
• 1 versant 
• 2 versants 
• 4 versants 
• plat 

Affichage: 
Groupe de zones : Zones autorisant les usages 
« commercial et public > 
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Granb~ 
VIIIe myonnanœ 

Zone I007A 
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6.1 Modifier l'annexe A intitulée « Plan de 
zonage » de façon à agrandir la zone 
résidentielle JL02R à même une partie des 
zones résidentielles JJ05R et JL01 R. 

2021-03-23 

Utaae principal et .secondaire autorisé : 
• Construction agricole el épandage sauf Apor • A*• 
• Culture du Id et 6pandage •Aod• 
• Habitation unihlmiliale (R1) avec u11ges oecondairesautorisé1 

Artisan.t c S1rt • 
- Gite tou~atlque • Sglle • 
- Table champêtre c Schann • 

Nonnes d'lmp!antaUon : 
• bitimentisolé (Aéle,AodetR1) 
• m1rge avant minimlle : 9 m 

morve lal6ralo minimale : 2 m 
• marge latérale minimalBopposée: 3,7 m 
• marge arrièra minimale : 1 O m 

% d'occupation maximal des bltimonts: '40 % 
• nombre d'étages maximal: 3 
• hauteur mlXimale du l>itiment princi~ (m) : 7 

Type de toitunt autari9' : 
• 1 venant 
• 2 versants 
• •versants 
• plat 

Noies: 
Note 51 : Il doit être maintenu un espace d'au main• 3 m enb'a toute construction ou 
ird'rastructura et la limite d'un terrain riverain da la limite d'une zona c P • ralativa au 
c:omdor r6c:réotoutistique. Cet espace doit eue am6nag6 avec du gazon. des 
végétaux ou un éaan d'arbres. Cet espaœ libr11 peut toutefois servir à raménagement 
da trawrses -n681 à relier les terrains rivenlins da plrt et d'aulAI de la zone• P • 
YiM par ce c:onridor récriotouristiquo. 

~ 
Groupe do zonH : Zones autaliHnl les uHgH •commercial et public• 
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d'adoption 
du projet de règlement 

Aamnblée publique 
de c:onmtation 

27 mani au 11 avril 2021 
Modification de dispositions du Règlement de 
zonage traitant des limites de zones et des 

Adoption du second projet usages autorisés ainsi que des normes 
d'implantation par zone. de règlement 

G LAU, art. 113.1°, 113.3°et113.5° Adoption 

G Règles applicables : 
du règlement 

• Consultation publique obligatoire 
(art. 124 à 137} 

• Approbation par les personnes 
Approbation de la MRC habiles à voter sur demande 

(art. 123) 
Entrée en vigueur 

• Approbation par la MRC (art. 137.1 
à 137.5) 
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De: 
A: 
Q:: 
Objet: 
c.111: 

RE: ~ent PP15 llt PP16'-2021 
1311'11'11 202112:18:23 

Bonjour M. lussier, 

Nous avons bien pris connaissance de votre dernière question concernant les adresses civiques des personnes habiles à voter. Selon notre 
compréhension, vous souhaitez obtenir la liste des personnes habiles à voter concernant les modifications de zonage touchant la zone IM04R visant 
à créer la nouvelle zone IM18R. 

Si tel est le cas, nous serons disposés à vous faire parvenir la liste au courant de la semaine. 

Merci et bonne journée 1 

Me JOANNIE MEUNIER 
Asllistante-grellière - Affaires juridiques 
Services juridiques 

87, n1e PMnc:lplle, Granby (Québec) J2G 2T8 
Buraeu 450361~139 

granby.ca 1 JMeunler@granby.ca 

AVANT D'IMPRIMER, PENSEZ À L'ENVIRONNEMENT 
AVERTISSEMENT 

81 YOUI n'b• pa Il d•ltlnatalrt cM ce m•u•g•, wul-.Z a. d6tnJIN 1pl'M .vair ln1orm6 l'.cp6dbur d• son e1n1ur. Pu 
1lhur., 11 Ht lm.dt dt oopler ou dt modlhr tout œun'lel •n• l'•utorl11tlon d11'1uteur. La VIIe de Gnmby n'U1ume •ucun• 
re11pan•blt6 Ill r6g1rd du contenu de1 me11Hge1 p11rwannel1 enwyél pmr 01 employk Le per.onnel de I• Vile de Grmnby 
1'ensi• 1 prcimowolrquotldl.nnementlM normes dl r1epect llt d1eourto•1t prmiee au code d• dYlltt de la VII.._ 

g 1 G,.nby, Mtuftll .. Ill audl.cle.- - un 9llp6rtence t..imalna. 

De : Yani Authier 

Envoyé : 30 mars 202110:58 

À: phi lippe lussier·········· 
Cc: Mylène Galipeau <mgalipeau@granby.ca>; Joannie Meunier <JMeunier@granby.ca>; Laura Van Den Besselaer <LVanDenBesselaer@granby.ca> 
Objet: RE: Règlement PP15 et PP16-2021 

Bonjour M. lussier, 

Voici mes réponses en bleu dans votre courriel. 

Bonne journée 

YANI AUTHIER, urb. 
Urbaniste - Division urbanisme et aménagement du tenitoini 
Service da la planification al da la gestion du territoire 

87 rue Pdndpale Granby !Ouêbecl J2G 2TB 
Buraeu 450 776-8261 

granby.ca 1 yautblar@granby.ca 

AVANT D'IMPRIMER, PENSEZ À L'ENVIRONNEMENT 
AVERTISSEMENT 

81 \IOUI n'b• p11 I• cMltlnltaN d• ce meuage, wum.z I• dilùulre 1pr61 avoir lnform6 r_,.6dlteur cM ion e!T«lr. Ptir 
1lhur., li 91t lnbmllt da copier ou d• modlnertout cou1T1el 11n11'1utor111t1on d• 1'11.Mur. LI VIII de Grtinby n'1nume 1ucune 
ret1pan•blt6 6 1'6g11rd du canbmu des me1Hge1 per.onnell 111nwy61 p1r ... e~loy69. LA perwonnel de .. VIIe de Grwnby 
1'ensi• 1 prcimowolrquotldl.nnementlM normes dl r1epect llt deeourto•lt prtwee au oode d• dYlltt de la VII.._ 

g 1 Gninby, natu...i .. • audackl~ - un 9llp6rl9noe humaine. 

De: philippe lussier ____________ _ 

Envoyé: 29 mars 202122:46 
À: Yani Authier <yauthier@granby ca> 
Objet : Règlement PPlS et PP16-2021 

Courriel provenant de l'externe. 
ATIENTION, llYllllt d'accéder à WH> pièce jointe on à un lien de ce cDUiriel, asrurez,.VDUs que celui-ci provient d'un tien de cœrlimce et qu'mcnn critère douteux n'eot 

préSClllt 

Bonjour M. Authier 



Plusieurs questions concernant ce projet. 

1. Est-ce que le IM18R sera desservi par les services municipaux? Les services sont obligatoires pour un projet de développement. 

2. A quels endroits seront les entrées pour accéder à cette nouvelle zone? Nous n'avons pas statué sur les entrées, nous allons voir 

avec les projets de développement qui seront proposés. 

3. Comment pouvez-vous modifier le règlement de lotissement PP15-2021 avant de créer la zone IM18R par PP16-2021? Les 2 projets 

de règlement ont été adoptés à la même séance donc nous avons créé la zone en même temps qu'apporter des normes de 

lotissement. 

4. Pourquoi sur le PP15 2021, on parle du règlement de lotissement 0664-2016 et sur celui de PP16-2021 on parle du règlement de 

zonage 0663-2016? On mentionne le règlement qui est modifié par le projet de règlement. Les PP15-2021 et PP16-2021 sont des 

règlements modificateurs. 

5. Quand vous écrivez dans type de construction (tout) serait-ce passible d'élaborer? On parle de tout type de construction autorisé 

par le règlement de zonage dans la zone. 

6. Le 5000 mètres carrés veut dire combien en pieds carrés? 53 820 pieds carrés. 

7. Dans vos documents tantôt la zone IM18R est en beige et un autre fois en rouge, est-ce possible d'expliquer, est-ce que l'on an parle 

de densité? Le changement de couleur vise simplement à identifier clairement la partie de la zone IM04R qui sera la nouvelle zone 

IM18R, cela n'a pas d'influence sur la densité. 

8. Ëtant donné que nous sommes en présence d'une zone résidentiel adossé à une zone commerciale qu'avez-vous planifier comme 

zone tampon? Ce qui devrait être ban pour minou devrait aussi être bon pour pitou. (Parole d'un ancien maire de Granby) Nous 

avons adapté un projet de règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PP13-2021) qui vient fixer les objectifs de 

développement pour la nouvelle zone. Nous visons la conservation de 50% de la zone en milieu naturel et nous souhaitons que les 

projets s'harmonisent avec le cadre bâti présent. 

9. Est-ce possible d'avoir les adresses civiques des gens qui ont le droit de vote sur ce projet? Pour cette demande, je transfère le 

courriel au Service juridique qui pourra vous répondre. 

Merci de prendre le temps de répondre à mes questions, je vous souhaite une bonne journée. 

Philippe Lussier 



De: 
A: 

~G;i!ipei!Y 

Yilli.Aulllill: 
Q:: 
Objet: 
c.111: 

Jamie MMJnjw; LiLD vai Pen Pmd·r .5œil.....l..ll 
~estions - PP16-2021 
7 avrl 202113:53:41 

Bonjour Yani, 

Voir les courriels ci-dessous. Eat-ce possible de contacter la citoyenne? Elle aimerait avoir plus de détails relativement au 
projet PP16-2021. 

Merci beaucoup © 

MYLÈNE GALIPEAU 
Secrétaire - Réglementation 
Services juridiques 

87, n1e PMnc:lplle, Granby (Québee) J2G 2T8 
Bureau 450 77&-J32.77 

granby.ca 1 mgallpeau@granby.ca 

AVANT D'IMPRIMER, PENSEZ A L'ENVIRONNEMENT 
AVERTISSEMENT 

61 vout n'ltet pu I• d1111tlnltalra cM ce me .. ge, wulhz: .. d4trulra •Prit .voir hforrn6 texpAdll8ur de ton erreur. Ptlr 
•ileur., il ait inhlrditde copier ou de modiliertoutœurriel •n• rautoriHtian de r.1uteur. L.. Vile de Gn1nby n'•uurne auœne 
reeponaabN t r6glln:I du oontenu d• rnMHtM p.,.nn•I• tnVOyM pu IN •mployt1. LA p1r1onnll d• Il VII• d• C3ranby 
•'engage t pR'mouvolr quotidiennement ... norm"-d' ra'PKt '1 de QO\lrWltl• prtvun 1u -oocl• de dvttlt cl• Ili VIIIe. 

~ 1 Granby, natur•ll• Ill audl.cleLDe dm1a son uptrtence humaine. 

De : Services juridiques 

Envoyé: 7 avril 202113:21 

À: Mylène Galipeau <mgalipeau@granby.ca> 

Objet: TR: Question from Visitor Jen Ross usingVille de Granby chat box. 

Voir la question dans le courriel ci-dessous, mais je pense plus que le SPGT pourrait y répondre ... 

De: Annik Trudel 

Envoyé: 7 avril 202112:20 

À: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cc : Services juridiques <greffe@granby.ca> 

Objet : RE: Question from Visitor Jen Ross using Ville de Granby chat box. 

Bonjour, 

Nous avons bien reçu votre message. Nous l'acheminons aux Services juridiques. 

Cordiales salutations, 

ANNIK TRUDEL 
Préposée à l'accueil et aux communications 
Division communication• 

87, rue PMnc:lpale, Granby (Qu6b..::J J2G 2T8 
Bureau 450 77&-8282 

gninby.ca 1 atnidel@granby.ca 

AVANT D'IMPRIMER, PENSEZ A L'ENVIRONNEMENT 
AVERTISSEMENT 

SI voua n'ttM p91 .. dMllnatllr11 d• °' nwaage, wullltzlt dttn.llr. IJll'M ewlr lnfonnt rexptdn.urd• son •rr«ir. Par 
.ill111uni, 1 ..t lm.ntn de c;:opl111r ou de modlftertout i;ourr1.i '"" l'1uœr1M1lon • l'•utlur. LA VII• de G111nby n'1M11,1m. 
aucun• 111spon..bitt l r'911rd du mntenu de• mm11•g• per1iG11nels •nwy'- pmrH• emplay6L Le perwonnel de I• Villa de 
Granby •'•ngq• A pramoUYDlr quotldltnnernent IM nomtie d• r.epect Il: de courtoisie prfwtl• 1u code de dvlllt6 de Il VIe. 

liJ 1 Granby, nlllur.il• Ill: •ud••u• do• •on up6llmnce h11rml1111. 

De: PureChat [mailto:noreply@PureChat.com] 

Envoyé: 7 avril 202112:05 

À: Réception <infos@granby.ca> 

Objet: Question from Visitor Jen Ross using Ville de Granby chat box. 

Courriel provenant de l'externe. 
AITENTION, avant d'accéder à""" pièce: joilltc ou à un lien de cc comricl, assurez-vous que celui-ci provient d'un tien de c:aofi111cc et qu'1111C1111 critère douteux u'cst 



pn!sc:nt 

You received a question while you were away. 

Finn Nama & Nom at 

prénom: 

Email: 

Numéro de téléphone: 

Page: 

Question: 

Visiter Jen Ross 

https://granby .calfr/avis-publics#ConsultationEmte 

Je viens de regarder la vidéo pour le projet PP16-2021 et je ne comprends rien à vous 

chiffres. C'est eu tout ces zones? On trouve l'explication où? 



De : Questions 
A : Yani Authier; Benoit Carbonneau 
Cc : Sonia L.ehoux: Mylène Gal!oeay: Joannle Meynler 
Objet : TR: Boisé Quév!llon PP13 PP14 PPlS PP16 
Date : 9 avril 2021 08: 10:07 

Bonjour, 

Pour votre information, voir courriel ci-dessous. 

Merci! 

De: josee brosseau 

Envoyé: 8 avril 2021 21:22 

À : Questions <questions@granby.ca>; josee brosseau 

Objet : Boisé Quévillon PP13 PP14 PPlS PP16 

Courriel provenant de l'externe. 
ATTENTION, avant d'accéder à une pièce jointe ou à un lien de ce courriel, assurez-vous que celui-ci provient 

d'un tiers de confiance et qu'aucun critère douteux n'est présent. 

Bonjour Monsieur le maire, monsieur le remplaçant, 

Je vous écris en tant que résidente sur la rue Verchères à Granby. Depuis 19 ans, ma famille 
et moi avons le privilège de résider dans un milieu où la qualité de vie est enviée par tous, 
grâce à la quiétude de la nature environnante. 

Vous savez comme moi que l'environnement est une valeur importante à protéger et à chérir. 
Nous en avons encore pris plus conscience dans ce contexte de pandémie où la nature nous a 
permis de respirer, se détendre et se ressourcer. Comment une ville fière comme Granby peut 
s'enrichir avec des taxes foncières d'un développement sur une terre ancestrale remplie de 
richesses naturelles? Les avez-vous comptabilisées ces richesses que nous apporte le Boisé 
Quévillon? (J'aimerais une réponse à ces questions par courriel) Vous pourriez en faire le 
calcul comme d'autres villes comme Drummondville le font pour s'assurer de la décence d'un 
tel projet. 

Un conseil municipal et son maire doivent agir pour le bien-être de sa population et de son 
environnement. Ce serait un beau lègue en tant que maire, et remplaçant du maire de prendre 
une décision réfléchie reposant sur des expertises solides. Présenter des nouvelles 
réglementations qui favorisent des promoteurs dans le seul but de percevoir plus de taxes, et ce 
sans consultation, ce n'est pas ce que je connais de vous, M le maire. Votre sensibilité face 
aux préoccupations de vos citoyens n'est plus la même. Vous avez le pouvoir de prendre une 
temps d'arrêt pour écouter ce que nous avons à vous dire. Même notre premier ministre 
change d'idée et assume de prendre de nouvelles décisions. 

L'environnement est au coeur de nos préoccupations. Vous connaissez l'importance de la 
zoothérapie pour la santé mentale. Je suis certaine qu1au plus profond de vous, vous savez que 
ces projets de construction vont détruire et impliquer des changements irréversibles pour 
l'environnement au Boisé Quévillon. Ces résidents vont avoir besoin d'eau pour vivre. 
L'aqueduc, les égouts, le dynamitage, tout cela à quels coûts pour les résidents? Qui va 



payer? Le promoteur etje sais de quoi je parle pense seulement à faire de l'argent. Regardez 
ce qui est arrivé sur la rue Verchères avec Duchesneau qui ne savait pas qu'il ne devait pas 
couper des arbres lorsqu'il a fait son projet.......... Vous pensez que les promoteurs ont à 
cœur l'environnement? Ce qui est dommage dans ce dossier c'est que la ville agit de la même 
façon qu'un promoteur. Elle ne pense qu'à l'argent. 

Je souhaite de tout coeur que votre réflexion et votre intelligence émotionnelle s'unissent pour 
considérer ce que les résidents réclament. Un respect de l'environnement et de leur milieu de 
vie. Cela prend du courage M le maire, monsieur le remplaçant de se tenir debout. Vous 
avez la force de le faire. 
Ce serait un beau lègue avant de nous quitter ... 

Merci de porter attention à ce message. 
Josée Brosseau et sa famille 



De: 
A: 
Q:: 
Objet: 
c.111: 

'BiiiiiiLCiÎlmiiiiÇ·J SCii' t.ehowr Liura van Den Bessel•· f1ylà!e Gal•u 
111: tonubtion sur la i:rciœa;on des milialx nitur.is 
1211'11'11 202121:111:35 

Bonjour M. Roch, 

Merci pour votre commentaire, il sera transmis au conseil. 

Pour votre information, une étude d'impact écologique est demandée afin de valider les milieux prioritaires à protéger en fonction de leurs valeurs 
écologiques. De plus, le 50% de conservation n'est pas appliqué par terrain, mais par secteur prédéterminer afin de pouvoir conserver plus de 50% 

sur des terrains ayant une forte présence de milieux naturels importants. 

Bonne journée 

YANI AUTHIER, urb. 
Urbaniste - Division urbaniBITle et em6nagement du tenitoire 
Service de la planification et de la glllllion du territoire 

87, n1e PMnc:lplle, Granby (Québec) J2G 2T8 
Buraeu 450 776-8261 

granby.ca 1yauthler@granby.ca 

AVANT D'IMPRIMER, PENSEZ À L'ENVIRONNEMENT 

AVERTISSEMENT 

81 YOUI n'b• pa Il d•ltlnatalrt cM ce m•u•g•, wul-.Z a. d6tnJIN 1pl'M .vair ln1orm6 l'.cp6dbur d• son e1n1ur. Pu 
1lhur., 11 Ht lm.dt dt oopler ou dt modlhr tout œun'lel •n• l'•utorl11tlon d11'1uteur. La VIIe de Gnmby n'U1ume •ucun• 
re11pan•blt6 Ill r6g1rd du contenu de1 me11Hge1 p11rwannel1 enwyél pmr 01 employk Le per.onnel de I• Vile de Grmnby 
1'ensi• 1 prcimowolrquotldl.nnementlM normes dl r1epect llt d1eourto•1t prmiee au code d• dYlltt de la VII.._ 

g 1 G,.nby, Mtuftll .. Ill audl.cle.- - un 9llp6rtence t..imalne. 

De : Questions 

Envoyé: 9 avril 202108:09 
À: Yani Authier <yauthier@granby.ca>; Benoit Carbonneau <bcarbonneau@granby.ca> 

Cc: Sonia Lehoux <slehoux@granby.ca>; Mylène Galipeau <mgalipeau@granby.ca>; Joannie Meunier <IMeunier@granby.ca> 
Objet: TR: Conultation sur la protection des milieux naturels 

Bonjour, 

Pour votre information, voir courriel ci-dessous. 

Merci! 

De: Philippe Roch············ 
Envoyé: 8 avril 202120:03 
À: Questions <Questions@11ranby ca> 

Objet: Conultation sur la protection des milieux naturels 

Courriel provenant de l'externe. 
ATfENTION, avant d'aCCl!der à fille piàce jointe ou à un lien de ce couniel, assurer.-vous que celui-ci provient d'un tiers de cœ.fiance et qu'aucun criière douteux n'est 

préSClllt 

Bonjour, 

Je me nomme Philippe Roch, agronome et résident de Granby depuis 27 ans. Je crois que le règlement PP13-2021 visant la 

protection des milieux naturels est, malgré des intentions très louables, manque sa cible en visant un chiffre de 50% de protection sans 

évaluer la qualité et les services écologiques fournis par ces milieux. 

En effet, on pourrait sauvegarder 50% de milieux fournissant peu de services à la population et à l'environnement et perdre 50% de milieux 

fournissant des services essentiels à la population. Je pense particulièrement au boisé Quévillon. En effet, il s'agit d'un boisé avec une 

grande variété de milieux naturels rares, important pour la faune en raison de la connectivité qu'il permet entre le lac boivin et les espaces 

naturels à l'extérieur de la ville. 

Premièrement, c'est une des dernières sources encore sauvages du lac Boivin. On parle depuis plusieurs années du mauvais état de l'eau. 

Le protéger permettrait d'éviter une plus grande dégradation de l'eau du lac et possiblement d'amener des économies dans les coOts 

d'aménagement du lac et de traitement des eaux. Aussi, ce boisé abrite une érablière et une prucheraie centenaire ainsi qu'un marécage. 

Ce sont des milieux exceptionnels pour la faune et la flore qui abritent une riche biodiversité, possiblement des espèces rares et qui sont 

franchement esthétiques. Ce boisé permet aussi d'aider à améliorer la santé des gens tant en leur fournissant un terrain de jeu naturel, en 

les faisant bouger et en contribuer à améliorer la qualité de l'air et de l'eau. 



Donc, je crois que la protection des milieux naturels devrait être moduler en fonction de la valeur économique, environnementale et sociale 

de ceux-ci plutôt qu'un simple 50%. Je crois qu'un conseil municipal qui veux vraiment pratiquer un développement durable devrait prendre 

le temps de vraiment évaluer la richesse de ces milieux naturels avant de construire et songer sérieusement à la protection des milieux les 

plus riches comme le boisé Quévillon. 

Cordialement, 

Philippe Roch 
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You received a question while you were away. 

Fi rst Name 

& Nom et Visrtor Pierrette Prevost 

prénom: 

Erna il: 

Numéro de····· 
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De: 
A: 
Q:: 
Objet: 
c.111: 

Mj!rte=Mlctw!le CM 
Cllfwiœ Bouch1nt 
MyMne Gali•u• Jglnnje NeJnjer-

111: ton-des milieux nllb.lr9s 
1311'11'11 202113:18:27 

MARIE-MICHELLE CÔT~ 
Salrilaire - Affail88 du conseil 
Services juridiques 

87, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2T8 
Bureau 450 776-8275 

granby.ca 1 mmcote@granby.ca 

AVANT D'IMPRIMER, PENSEZ A L'ENVIRONNEMENT 

AVERTISSEMENT 

51 vou. n'tbli• pu " d"1lnRl1111 de çe m•M•lil•. wulhz le dttrulre •P'" .voir lnformt l'exptdbur d• son 1111rre1.u. Pu 
•ihura, il Ht interdl: da copillr au da maclifier taut: murrilll •n• l'autorim.tion de l._uteur. La Villa da G111nby n' ... uma •ua.ine 
reeponu.bN 6 r6gan:I du contenu dM rnelHtt& personntla enwyM p1r "' employk Le peniann .. d• la VI .. d• Gnnby 
1'engqe t promowolrquotlcllennernantlM norme1dt ralf)t<rt et dec:ourtotllt JWtw• au code de c:Mltt de la VIIIe. 

~ 1 Granby, notur.ii. .t audo.cltl ... ....,. aan up6rlllnct1 humai ... 

De : Questions 

Envoyé: 12 avril 202109:27 
À: Michel Pinault <mpinault@granby.ca> 

Cc: Lisette Thériault <ltheriault@granby.ca>; Mylène Galipeau <mgalipeau@granby.ca>; Joannie Meunier <.IMeunier@granby.ca>; Yani Authier 

<yauthier@granby.ca>; Benoit Carbon neau <bcarbonneau@granby.ca>; Sonia Le houx <slehoux@granby.ca> 

Objet: TR: Conservation des milieux naturels 

Bonjour, 

Voir courriel ci-dessous, lequel sera lu lors de la période de questions de la séance ordinaire du 19 avril prochain. 

Merci! 

De : viviane semai 
Envoyé: 9 avril 20~2-1_2_2-:0_2 ________ _ 

À: Questions <Questions@granby ca> 

Objet : Conservation des milieux naturels 

Courriel provenant de l'externe. 
ATIENTION, avant d'lcc6dcl' à one pi~ jointe ou à 1111 lie:n de ce courriel, usurœ-vous que celui-à provient d'11111iars de oonfiance et qu'811Cl111 critère douteux n'est 

pn!scnt 

Aux membres du Conseil de ville et aux personnes faisant partie du processus de décision dans le cas du Boisé 

Quévillon. 

Je vis à Granby. Je suis propriétaire. 

Nodedossier -

Je tiens à fournir mon commentaire en ce qui concerne l'avenir du« boisé Quevillon ». 

Je pense que la Ville de Granby a le devoir de protéger cette parcelle de nature, les arbres et la faune qui y vivent. 

C'est une richesse qui sera irremplaçable dans le cas où on laisserait le propriétaire en faire un autre quartier 

résidentiel. 

Une fois disparue, cette partie de nature le sera à tout jamais. Il sera impossible de revenir sur la décision qui aurait 

donné l'aval à sa disparition. 



Comment peut on même penser priver les Granbyens, mais aussi le reste de la région de cette verdure qui joue un 

rôle anti pollution. 
Les bienfaits d'un espace vert débordent de beaucoup le périmètre qu'il couvre . 

Il faut que le Conseil se serve du budget consacré à l'environnement pour acquérir ce lot. 

On crie haut et fort que l'environnement est un sujet majeur, est LE sujet qui demande qu'on s'y attelle sans délai 

pour tenter d'assurer l'avenir de la planète qui est en péril, mais on craint de demander aux gens de contribuer un 

peu plus à la sauvegarde de leur milieu de vie. 

Il faut sortir de l'attachement mortifère à l'asphalte. 

L'avenir de la planète dépend de maints petits gestes. La conservation de ces arbres serait un pas dans la bonne 

direction. 

Il faut prendre tous les moyens pour permettre au gens de conserver un certain bien être mental et physique. Une 

marche dans ces sentiers joue un rôle prépondérant à cet égard. 

Je vous remercie à l'avance du sérieux que vous prendrez dans l'analyse de la situation et dans la recherche d'une 

solution digne de votre responsabilité de représentants de nous Granbyens et Granbyennes. 

Viviane Semai 

P.S. Si pour que mon commentaire soit tenu en compte, il manque certaines données, n'hésitez pas à m'en faire 

part. 



De: 
A: 
Q:: 

Mj!rte=Mlctw!le CM 
Cllfwiœ Bouch1nt 

Objet: 
c.111: 

111: 06'inition milieu nab.1'9 - Projllt d"ll~ d._,91!111bll! (PAE) au l51 nie Robitaille 
ll 11'11'11 2Q21 ll:l9:21 

Plkmjol-• 

lmparbncll: 

20210109 151931 lpg 
202101()9 151914 l!X! 
20210109 151&$1 lpg 
lrnage0011PA 

Haull! 

MARIE-MICHELLE CÔT~ 
Secrétaire - Affaires du conseil 
Services juridiques 

87, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2T8 
Bureau 450 776-8275 

granby.ca 1 mmcote@granby.ca 

AVANT D'IMPRIMER, PENSEZ A L'ENVIRONNEMENT 
AVERTISSEMENT 

61 YOUI n'Ma1 pu le dettlnllblilra de ce m111a1g111, wulhz le d6tNIRI 1pM .voir lntormO l'exp6dbur de son errvur. P1r 
1ileur., il Ht inhwdit de copier ou de maditier tout courriel ans l._ulori111tion de l .. uteur. La VIIe de Gr8nby n'U1ume •ucune 
mponMbltt t rtsierd d1,1 oom.nu d" menq" p1111nionn4ll• '""°'" p1r "' emp~ L• peir.onnel d• I• Vlh d• ~nby 
11Mgmp à pranauwir quatidiMnamant '- nann111 de 111mpact et de caurtoimie prjvu• mu code de civiitt de 11 Vil~ 

~ 1 Granby, llllurall• 111.udl.ci.uu ci.n. aon uptrlllnct1 humain.. 

De : Questions 

Envoyé! : 12 avril 2021 09 :26 

À: Mylène Galipeau <mgalipeau@granby.ca>; Joan nie Meunier <JMeunier@granby.ca>; Yani Authier<yauthier@granby.ca>; Benoit Carbonneau 

<bcarbonneau@granby.ca>; Sonia Lehoux <slehoux@granby.ca> 

Objet: TR: Définition milieu naturel - Projet d'aménagement d'ensemble (PAE) au 351 rue Robitaille 

Importance: Haute 

Bonjour, 

Voir courriel ci-dessous et pièces jointes. 

De: Carl Bonnier !mailto·c bonnjer@bertrandostjgyy cal 

Envoyé! : 9 avril 202116: 24 

À: Questions <Questions@11ranby ca> 

Cc: Steve Ostiguy <s ostiguy@bertrandostiguy ca> 

Objet: Définition milieu naturel - Projet d'aménagement d'ensemble (PAE) au 351 rue Robitaille 

Importance: Haute 

Courriel provenant de l'externe. 
ATIENTION, avant d'acc:éda- à llDe pièce jointe ou à un lien de ce courriel, assmez-vous que celui-ci provient d'un tien de confiance et qu'811.C11Il crità'e douteux n'est 

pn!scnt 

Bonjour, 

Nous avons complété une réunion à l'hôtel de ville ce matin concernant le nouveau règlement en trait avec la conservation des milieux naturels et 

nous avons certaines interrogations quant aux calculs. 

Lors de notre réunion, on nous a avisé que 50% des milieux naturels se devaient d'être conservés dans notre futur projet, mais nous cherchons à 
comprendre qu'est-ce qui défini un milieu naturel sur un projet? Notre interrogation provient du fait qu'une très grosse partie du projet est en 

champs et nous cherchons à comprendre si remplacer le champs par de l'engazonnement est valable dans le calcul. 

Il nous apparaît incohérent d'exiger à un promoteur de conserver les espaces naturels existants (voir photos) qui sont des champs alors qu'on est 

loin d'un milieu« naturel »,comme une forêt ou un milieu humide. Est-ce que le règlement signifie que nous devrions laisser des parties de champs 

sur le site afin d'atteindre l'objectif de 50% du règlement? 

Merci, 

Carl Bonnier, ing. 
a.argo! de proj•t~ 



983 Denison E.tt, Sh&fford, q.:, J2M 1V6 
T 450-372-7364 (230) 
c "'50-!121-2287 









De : Services jurjdjques 
A : Mid!el Pinault 

Cc : Usette Ibér!aylt: Mvtène Gal!oeay; Joannle Meynler: van! Autti!er: Benoit Carbonneay; Sonia Lehoux 
Objet: TR: 
Date: 12 avril 2021 09:04:42 

Bonjour, 

Voir courriel ci-dessous, lequel sera lu lors de la période de questions de la séance 
ordinaire du 19 avril prochain. 

Merci! 

De : Carmelle Rainville 

Envoyé: 9 avril 202115:44 

À: Services juridiques <greffe@granby.ca> 

Objet: 

Courriel provenant de l'externe. 
ATIENTION, avant d'accéder à une pièce jointe ou à un lien de ce courriel, assurez-vous que celui-ci provient 

d'un tiers de confiance et qu'aucun critère douteux n'est présent. 

Bonjour, 
je désire tout simplement vous faire part de quelques commentaires concernant la 

politique de conservation des milieux naturels à Granby. 
À ma grande stupéfaction depuis l'an dernier il y a des travaux entrepris sur la rue Irwin 

pour l'ouverture d'une nouvelle rue à travers un boisé situé dans une tourbière en zone 
humide.Comme c'est désolant de voir cette belle terre noire remplacée par du gravier et ces 
arbres déchiquetés. 

Dans mon quartier sur les rues Valmore -Brosseau et St-Judes, une vingtaine 
d'immeubles de 12 logements,des maisons unifamiliales,des semi-détachés ont été construits, 
mais toujours pas de parcs ni d'espace vert pour tous ces nouveaux résidents. 

Les Ami.e.s du boisé Quévillon ont lieu d'être inquiets,mais ils ont la chance d'avoir le 
parc Terry Fox,le parc Daniel Johnson,le centre d'interprétation de la nature à proximité. 

La ville se doit d'évaluer les milieux naturels le plus adéquatement possible pour 
permettre ainsi à tous ses résidents une répartition équitable des milieux naturels permettant à 
tous de vivre dans une ville soucieuse de l'habitat de ses citoyens en les consultant avant 
d'adopter une politique. 
Carmelle Rainville 



De: Questions 
A: Mid!el Pinault; Yani Authier; Benoit Carbonneau 

Cc: 
Objet: 

Usette Ibér!aylt; Mar!e-Mld!ejle œté: S!ÉDhanle COté; Mylène Gal!oeay: Sonia L.ehoux: L.ayra van Den Besselaer 

TR: Av!s urbanistique révisé 
Date: 9 avril 2021 14;55;46 

Pièces jointes : imageP02.jpg 
LOBATO Granby mne EM05R avis yrbanis!igye préliminaire 09-04-2021.!Xlf 

Bonjour à vous, 

Bien vouloir prendre connaissance de l'avis urbanistique soumis dans le cadre de la consultation 

écrite du projet PP16. 

Merci et bon après-midi! 

De: Léopold Ste-Marie [mailto:lstemarie@groupelobato.com] 

Envoyé: 9 avril 202114:34 
À : Questions <questions@granby.ca> 

Cc: Mylène Galipeau <mgalipeau@granby.ca>; Benoit Carbonneau <bcarbonneau@granby.ca>; Yani 

Authier <yauthier@granby.ca>; Pierre Marc Pomerleau <pmpomerleau@groupelobato.com>; Jose 

Lobato <jlobato@groupelobato.com>; Pascal Bonin <pbonin@granby.ca> 

Objet: TR: Avis urbanistique révisé 

Courriel provenant de l'externe. 
ATIENTION, avant d'accéder à une pièce jointe ou à un lien de ce courriel, assurez-vous que celui-ci provient 

d'un tiers de confiance et qu'aucun critère douteux n'est présent 

Veuillez recevoir la présente dans le cadre de la consultation sur le projet PP16 

Léopold Ste-Ma rie 
Directeur ventes & Marketing 

"Bâtir votre rêve un condo à la fois" 

Groupe Lobato 

811 Boui. Laurier, Suite 201 

McMastervil!e, QCJ3G OK5 

Tel: 450 281-1506 (224) 

Fax: 450 281-4168 

Cel : 514 250-9014 

lstemarje@groypelobato corn 

De: Marc Pilon [mailto:m.pilon@apur.ca] 
Envoyé: 9 avril 202113:06 
À : Jose Lobato 
Cc : Léopold Ste-Marie 
Objet : Avis urbanistique révisé 



MARC PILON, Urbaniste no.666, t.archltecture 

Président 

Cell : 514 . 237 . 2770 

Ligne directe: 514. 437. 9090 

5722, rue Saint-André, atelier 3 

Montréal, Québec H2S 2K1 

www.apur.ca 



À: VILLE DE GRANBY 
Att. Membres du conseil municipal 

M. Yani Authier, urbaniste 
87, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2T8 

Pour: M. José Lobato, président Groupe LOBATO 

Avis urbanistique 
Groupe LOBATO 

Dossier« FM05R », Granby 

Montréal, le 9 avril 2021 

De: M. Marc Pilon, urbaniste no.666, président, leader de projets (Apur) 

Objet: Analyse des projets de règlements no. PP13-2021, PP14-2021 & PP16-2021, zone 
« FM05R », lot 3 701 331 cadastre du Québec 

Monsieur Authier, 

À la demande de notre client, Groupe LOBATO, nous avons procédé à l'analyse des projets 
de règlements no. PP13-2021, PP14-2021 & PP16-2021 qui seront applicables au lot 

3 701 331 de notre client. Cet exercice d'analyse vise nécessairement à assurer à notre client 
de pouvoir, ultérieurement à l'entrée en vigueur de ces projets de règlements, procéder à la 

mise en valeur optimale de sa propriété, et ce, dans un contexte de respect de 
l'environnement naturel et des objectifs de planification et de développement globaux de la 

Ville de Granby. 

Par conséquent, la présente soulève des arguments se basant sur notre compréhension des 

enjeux urbanistiques, la vision de développement de notre client, notre connaissance du 

territoire et du contexte urbain ainsi que sur la lecture de différents documents afférents à 
la propriété de notre client (ex.: 3 projets de règlements; politiques municipales; etc.). 

1. Propriété du Groupe LOBA TO 

a. Propriété de notre client : 3 701 331 du cadastre du Québec. 
b. Superficie de 400 006,9 mètres carrés (40 hectares). 
c. Ancien zonage : zone « FM05R ». Nouveau zonage proposé : « EM01 R » . 

• • • 5722 , rue Sa in t-André , atelier 3 , Montréal , Québec, H2S 2K1 

5 14 .725.2770 info@apur.ca www.apur.ca 



Avis urbanistique - projets de règlement PPl 3-2021, PPl 4-2021 & PPl 6-2021, lot 3 701 331 
Groupe LOBATO 

d. Usage autorisé : habitation de type unifamiliale isolée. 
e. Présence d'un milieu humide important d'une superficie de 88 613 mètres carrés 

(8,86 hectares). 
f. Au plan d'urbanisme actuellement en vigueur : densité autorisée : 15 log./ha. (Aire 

d'affectation« Rf »). 

g. Planification/intégration de la piste cyclable/multifonctionnelle dans le 
prolongement des rues Verchères et de Varennes (Annexe « C », plan de mobilité 
active, Ville de Granby). 

Projet de règlement« PP13-2021 » (PAE) : 

h. Nouvelles délimitations de la zone« EM01 R »qui intègre le lot 3 791 331 (ancienne 
zone « FM05R »). 

i. Nouvelle zone« EM01 R »fait partie intégrante du secteur 1 du PAE. 

j. Densité brute : 12 log./ha. 
k. Densité nette : 24 log./ha. 

1. Approche de« Growing Greener ». 

m. 50% de la superficie du site doit être destinée à la préservation des milieux naturels, 

parcs ou de bassin de rétention. 
n. Nombre approximatif dans le secteur 1 : 615 unités d'habitation. 

o. Le promoteur d'un lot 3 791 331 a l'obligation de présenté un PAE pour l'ensemble 

des lots compris à même un secteur concerné (voir article 14 ). 

2. Typologie d'habitation 

Le zonage actuel en vigueur n'autorise que l'habitation de type unifamilial isolée. 

Dans un contexte de développement de type « Growing Greener » (tel que spécifié au 

règlement de PAE) qui vise notamment à procéder à l'implantation des habitations au sein 

des secteurs les plus propices au développement et ayant le moindre impact sur 
l'environnement et qu'une« concentration »du développement devrait y être favoriser, nous 

estimons que la Ville de Granby pourra atteindre ses objectifs de planification et de 
préservation en permettant les implantations résidentielles de type jumelées, en rangées et 
enfin, multifamiliale de 8 à 12 logements par bâtiment, au sein de la zone « EM01 R ». Ainsi 

l'exercice de planification détaillée qui sera réalisé par le promoteur, pourra optimalement 

considérer ces principes de planification au bénéfice d'une mise en valeur de 
l'environnement, et ce, dans un contexte de planification du type« Growing Greener ». 
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Avis urbanistique - projets de règlement PPl 3-2021, PPl 4-2021 & PPl 6-2021, lot 3 701 331 
Groupe LOBATO 

3. Préjudice causé par la densité maximale 

Considérant les densités brute et nette prescrites à l'article ... Nous considérons que la 
disposition réglementaire qui découle de la densité maximale a pour effet de causé un 
préjudice important à notre client considérant les prérogatives de respect environnementale 

de la Ville de Granby ainsi que la volonté de notre client d'intervenir de manière à respecter 
les caractéristiques naturelles du site d'intervention, et plus spécifiquement, distinctifs par 

la présence d'un important milieu humide et de petits cours d'eau. De ce fait, il appert que la 

densité maximale imposée de 12 logements par hectare (12 log./ha) limitera le nombre 
d'unité d'habitation à 480 unités maximum, alors que la densité cohérente avec les 
prescriptions du plan d'urbanisme de la Ville de Granby, peuvent permettre jusqu'à 15 

logements par hectares (15 log./ha), soit pour un total de 600 unités d'habitation. 

4. Préjudice causé par la nouvelle délimitation des zones 

Considérant la nouvelle délimitation de la zone « EM01 R » qui intégré le lot de notre client 
(3 701 331 ), soit l'ancienne zone « FM05R », nous estimons que l'obligation de notre client 

de procéder à la planification totale de la nouvelle zone « EM01 R » lui cause un préjudice 

sérieux considérant qu'il n'en n'a pas la procession et que la volonté de développement des 
autres propriétaires n'a pas été démontrée. 

Par ailleurs, considérant l'état actuel du développement urbain avoisinant dans la continuité 

immédiate de la trame des rues Verchères et De Varennes et des caractéristiques naturelles 
composées notamment par la présence d'un important milieu humide situé entre les 2 
propriétés (2 anciennes zones EM01 R et FM05R) et de 2 cours d'eau limitrophes, il est 

préjudice pour notre client d'avoir l'obligation de procéder à une planification de la propriété 

voisine. 

5. Conclusion 

Notre client, le groupe LOBATO désire procéder à la mise en valeur d'une propriété qui 
possède des caractéristiques naturelles importantes, non seulement pour la Ville de Granby, 

mais aussi pour le maintien d'une qualité de vie distinctive pour les futurs résidants du 
secteur. Cela étant, aux fins d'atteindre ses objectifs d'entreprise et de respect des objectifs 

environnementaux de la Ville de Granby, nous croyons qu'il est impératif de procéder aux 
ajustements proposés, soit : 

3 



Avis urbanistique - projets de règlement PPl 3-2021, PPl 4-2021 & PPl 6-2021, lot 3 701 331 
Groupe LOBATO 

1. De segmenter le secteur de PAE-1, en deux (2) secteurs de planification distincts 
afin de ne pas avoir l'obligation de procédera à une planification détaillée complète 
des propriétés visées par le projet de règlement de PAE. 

2. À ce titre, des objectifs spécifiques de développement pourraient être prévus afin 
de s'assurer qu'une harmonisation et une intégration des planifications des lots 
adjacent soient prévus et permettre tout de même, à la Ville de Granby, d'atteindre 
ses objectifs de valorisation écologique et environnemental du secteur. 

3. D'augmenter la densité à 1 5 logements par hectares, et ce, tel prescrit par votre plan 
d'urbanisme. Ainsi, notre client serait en mesure de procéder à l'implantation 
d'environ 600 unités. Et surtout, d'atteindre les exigences de la Ville dans le maintien 
d'au moins 50% du site voué à la protection de l'environnement naturel et parcs et 
bassins de rétention. 

4. D'autoriser l'implantation d'habitation de type «jumelé », de maisons en rangées 
(contiguës), et enfin, de multifamiliale (8 à 12 logements/bâtiment, et ce, afin de 
limiter l'étalement du développement les secteurs environnements sensibles. 

5. De procéder à une réévaluation des normes d'implantations et de lotissement qui 
permettrons d'atteindre les réels objectifs des principes de « Growing Grenner » et 
des écosystèmes de grandes valeurs. 

6. Le calcul du nombre de logements en fonction de l'aire du PAE, tableau de l'alinéa 4 
de l'article 21 du projet de règlement no. PP13-2021, devrait être révisé à la hausse. 

Nous estimons que nos demandes de modifications/ajustements aux projets de règlements 
permettront, nos seulement au promoteur «Groupe LOBATO » d'atteindre ses objectifs, 
mais surtout à la Ville de Granby d'être en accord avec son plan d'urbanisme et sa politique 
de conservation des milieux naturels et ainsi reconnaitre le réel apport économique et social 
de ces milieux sensibles dans le cadre d'une optimisation des développements résidentiels 
distinctifs. 

Nous espérons le présent avis urbanistique à votre bonne compréhension et s'il y a quoi que 
ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Analyse et rédaction : 

MARC PILON, URBANISTE N0.666 & TECHNICIEN EN ARCHITECTURE 

Président 

APUR urbanistes-conseils/ Apur créatif 
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De: 
A: 
Q:: 
Objet: 
c.111: 

Bonjour, 

Mj!rte=Mlctw!le CM 
Cllfwiœ Bouch1nt 
Jamie MMJnjw; MyMne Gllipau 
111: AviS P<Jbics Le PPll-2021 
1311'11'11 202113:25:53 

Voir courriel de monsieur Jacques Potivin ci-dessous, une lettre a été envoyée par la poste et reçue au Greffe ce matin, tout 
est sur le bureau de Mylène. 

Merci! 

MARIE-MICHELLE CÔTÉ 
Secrétaire - Affaires du conseil 
Sel'\/ices juridiques 

87, rue P~nclpale, Granby (Qu6bec) J2G 2T8 
Buraeu 450 771>-8275 

granby.ca 1 mmcote@granby.ca 

AVANT D'IMPRIMER, PENSEZ À L'ENVIRONNEMENT 

AVERTISSEMENT 

SI YOUI n'b• pu Il d1s1lnatll111 de ce m11s1511, wullH le d6tnllr11 •P* .voir lnfomM l'uptdbur d• son err.ur. Par 
1lh1,1~ li 11111t lntwdl: ft çopler 01,1 ft modlller twt -eountel •n• l'•utortHtlon d• l'1wt.ur. LA v•I• d• G111nby n'u.um111 11,u;un• 
rapan•bN i r6g•rd du cant..iu d• mm.,...• parsannela Mvayél pmr aa amployk Le personnel de la Vile de Gr.nby 
1'en51.,. l pranowolr quotldlennern.nt lee norme& de r .. pect et d• courtolllt pr6w• au code d• cMlt6 d• la VII'*. 

~ 1 G111nby, natullllle 91 audacle,_ - eon op6rlence humaine. 

De : Annik Trudel 
Envoyé!: 12 avril 202111:41 

À: 'Jacques Potvin'·········· 
Cc : Services juridiques <11reffe@11ra nby ca> 
Objet : RE: Avis publics Le PP13-2021 

Bonjour, 

Nous avons pris connaissance de votre message et vous informons qu'il a été acheminé aux Services juridiques. 

Cordiales salutations, 

ANNIK TRUDEL [ Pr6poll6e à l'accueil et aux œmmuniœtion11 
Division œmmunications 

87 ruo princiD1!a Gœnby (Qyéboçl .12G 2T8 

Bureau 4511 77B::82!!2 

granby.ca 1 atrudal@granby.ca 

AVANT D'IMPRIMER, PENSEZ A L'ENVIRONNEMENT 

AVERTISSEMENT 

151 vous n'ilt" pH le d..th•tllr. d• -Çlll "'*"-si•, VlllYlllfz 11111 dt1Nlre IPl't• .wlr lntormt l'u:ptdlhil.lr d• ton 111n1,1r. P1r 
aille uni, il ..t interdl: de capiar au de madifiertaut courriel • .,. l'•utDriMll:ian de l'•ubiur. La V• de G ... nby n' ... ume 
aueun• ree:ponu.blt6 l l''Gard du eont:tnu cM1 ,.,....,., peirsonnell 1nvoy6a p1r ... M'lflby61. Le fllPlonn .. cM la VII• de 
Grwnby •'engqe i promouwir quotidiennement 191 normM de rwpect st de oourtoilie prWuH au code d• civlit6 d• I• Ville. 

~ 1 Gftnby, nlllullllle et •ud•c:leuee ci.ne •on bp6rlence hurmlne. 

De: Jacques Potvin··········· 
Envoyé! : 10 avril 202117 :28 
À: Réception <infos@11ranby ca> 
Objet: Avis publics Le PP13-2021 

Courriel provenant de l'externe. 
ATfENTION, avant d'acCl!dar à llDCI pi&:e jointe ou à un lien de co courriel, assurez-vous que celui-ci provient d'un tiers de cao.fiance et qu'auCllD aitàre douteux n'eat 

pn!scnt 
Sujet; Boie6 Qu6'11illon 

Je crois que Granby comme bien d'autres villes a l'obsession d'un développent à tout prix depuis quelques années, comme si le développement était le 
Saint-Graal de la réussite d'une ville. Cette vision narcissique n'améliore en rien la qualité de vie des citoyens, qui devrait être le but premier d'une société 
eaina et 6quilib!M. Entre un plus gros budget venant d'un eurplue da 1Bxa et IB bonheur et la qualité da via da• citoye1111, lequel Hl la plus important? C'alll 
pourtant •impie comma qu881ion, cela devrait pourtant itre la qu881ion principale qua nos 61ue devraient à chaque jour avoir Bn tete. C'881 un ltlurre qua da 
aoira qua da paroavoir plus da taxaa on p11ut am61iorer la• 881'\/iCH à la population, par l'axparnlion da la villa, œla demanda aU811i plue dB d6pan11aa, 
quand le tarritoire s'agrandit, entretiens, déneigement, polica, etc. contrairement Ill la densification ordonnée al de qualité, qui amènerait plus de revenus 



sans augmenter plusieurs dépenses entretient des rues et autres par exemple. 

Il n'y plus pitnsonne de moindrement lucide qui n'est pas conscient que l'hurnanit6 est à la aoia61t des chemins concernant la deatrudiDn dit la nature, aam1 
elle, l'humain ne survivra pas. Des elforts sont faits à travers le monde pour réduire l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, par définition, est un 
indicateur envirDnnemental permettant de mesurer l'impad de l'activité humaine sur notre planéte. En d'autres mots, le calcul de l'empreinte écologique 
permet de déterminer la pression exercée par l'homme sur la nature. Qu'est-ce qui est le plus important Une ville de 1 OO 000 habitants ou une ville qui inclut 
des zones naturelles protégées? Comme pourrait être le boisé Quévillon. Nous avons comme obligatiDn de préserver la nature le plus possible et Granby 
doit aussi continuer à faire des efforts pour léguer à nos enfants et les générations à venir une ville saine et une planète écologique équilibrée. 

Pour les citoyens qui fréquentent comme le boisé Quévillon et les autres comme le Miner et centre d'interprétation, sont très importants non seulement pour 
l'activité physique, mais aussi mentale tout en protégeant des espéces en voie de disparition. Ce sont de véritables médicaments de santé des plus 
naturels. C'est aussi un atout extraordinaire pour promouvoir la réputation de Granby comme étant la ville des parcs. 

On peut se permettre un tel invesli818ment avec les deux paliers de gouvernements qui sont !rés sensibles è la préservation de la nature, en accordant des 
subventions en ce sens. On voie maintenant où l'applt du gain effréné nous a mené en détruisant la nature, il faut désormais penser autrement comme a 
dit Albert Einstein ·un problème créé ne peut lira résolu en réfléchissant de la mime manière qu'il a été créé • 

Merci de votre bienveillante attentiDn 

Jacques Potvin citoyen de Granby 
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De : Questions 

Envoyé: 12 avril 202109:28 

À: Mylène Galipeau <mgalipeau@granby.ca>; Joan nie Meunier <JMeunier@granby.ca>; Yani Authier<yauthier@granby.ca>; Benoit Carbonneau 

<bcarbonneau@granby.ca>; Sonia Lehoux <slehoux@granby.ca> 

Objet: TR: Consultation Écrite - PPll-2021, PPB-2021, PP14-2013, PPlS-2021, PP16-2021 

Bonjour, 

Voir courriel ci-dessous. 

Merci! 

De : Patrick McDona Id 
__________________ __, 

Envoyé: 10 avril 202122:44 

À: Questions <Questjons@11ranby ca> 

Objet : Consultation ~crite - PP 11-2021, P PH-2021, PP 14-2013, PPlS-2021, PP16-2021 

Courriel provenant de l'externe. 
ATfENTION, avant d'aoc6dar à llDCI pi&:e jointe ou à un lien de co courriel, assurez-vous que celui-ci provient d'un tiers de cao.fiance et qu'auCllD critàre douteux n'eat 

pn!scnt 

Bonjour, 

Voici mes co=entaires et questions relativement aux différents projets de lois PPl 1-2021, PP13-2021, PP14-2021, PP15-2021 et PP16-
2021. Pour moi, c'est 4 modifications sont intimmenent liées et je vais les traiter en un seul bloc. 

Extrait de ma lettre ouverte parue dans le Granby Expre:is et la Voix de l'&t 

La protection et la conservation des milieux naturels sont des enjeux complexes qui découlent de l'inaction des 
politiques passées. Comme les scientifiques l'ont démontré au cours des dernières années, les milieux naturels sont 
essentiels à la résilience de notre territoire, ainsi qu'à la qualité de vie de la population. Ainsi, il est urgent d'agir et 
que la Ville se munisse d'outils efficaces, basés sur l'expertise des professionnels. A mon avis, la proposition de 
lundi est trop hêtive. La Ville devrait organiser davantage de tables de concertation avec les acteurs et experts du 
milieu. 

La première étape pour élaborer un plan ou une politique de conservation est de caractériser nos milieux naturels 
présents sur le territoire, afin de protéger les zones sensibles et d'intérêt écologique. Je préfère que la Ville protège 
30 % du territoire, ce qui est la nouvelle cible internationale pour 2030, aux bons endroits, que de protéger 50% sans 
logique ni vision. Or, cette étape cruciale de caractérisation ne sera réalisée qu'après la sortie de la Politique, une 
grosse erreur de la part de la Ville, selon moi. 

Par ailleurs, le plan d'urbanisation de la ville doit être revu afin de densifier la zone urbaine, tout en tenant compte de 
la circulation et de l'étalement urbain. Certains exemples me viennent en tête tels que la future tour dans la rue de la 



Lobelie, une densification des terres Miner où le trafic devient déjà problématique, ou encore le prolongement de 
George-Cros parallèlement à Irwin, qui comporte des zones humides. Réussir à créer des quartiers accessibles, 
dynamiques et durables pour ses citoyens, en tenant compte des enjeux environnementaux, devrait être une priorité 
pour notre ville. 

Voici quelques questions plus spécifiques sur les documents: 

PPll-2021 
Quel sera concrètement l'effet de cette modification? 

PP13-2021 
Le texte mentionne déjèa qu'il sera possible de déroger au réglement. Dans quel contexte? 
Le 50% est un chiffre fort noble mais chaque projet devrait êtte étudier avec des critères très précis. 

PP14-2021 

PPlS-2021 
Pourquoi ces zones en particulier et pas tout le territoire de la ville? 
Et sinon pourquoi pas plus de zones? 
En combination avec PPl 1-2021, la densification de certain secteur sera problématique pour l'accès aux écoles ou garderies, le traffic et 

autres 

PP16-2021 

Je réitère qu'une consultation publique est nécessaire sur ces projets. De plus, il serait préférable d'avoir en mains les études 
environnementales afin de prendre les bonnes décissions. 

Merci et au plaisir de pouvoir discuté et débattre de ces projets lors d'une consultation publique. 

Patrick McDonald 
Résident de Granby -
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De : Questions 

Envoyé: 12 avril 202109:37 
À: Mylène Galipeau <mgalipeau@granby.ca>; Joan nie Meunier <JMeunier@granby.ca>; Yani Authier<yauthier@granby.ca>; Benoit Carbonneau 

<bcarbonneau@granby.ca>; Sonia Lehoux <slehoux@granby.ca> 

Objet: TR: Consultation sur PP13@PP16-2021 

Bonjour, 

Voir courriel ci-dessous et pièce jointe. 

Merci! 

De: Patrick Parent·············· 
Envoyé: 11 avril 202121:56 

À: Questions <guestjons@granby ca> 

Objet: Consultation sur PP13@PP16-2021 

Courriel provenant de Pell.terne. 
ATfENTION, avant d'aoc6dar à llDCI pi&:e jointe ou à un lien de co courriel, assurez-vous que celui-ci provient d'un tiers de cao.fiance et qu'aucun critàre douteux n'eat 

pn!scnt 

Bonjour, 
Voir mon texte ci-joint. 
Merci 
Patrick Parent 



Granby le 11 avril 2021 

Objet: Consultation pour les projets de règlement PP13@16-2021 

Mesdames et Messieurs, conseillères et conseillers, 

Monsieur le maire de la Ville de Granby, 

Mon nom est Patrick Parent. Je suis un des membres fondateur des Ami.e.s du boisé Quévillon. 

Pour toutes sortes de raisons, je ne suis pas d'accord avec les quatre règlements qui seront 

probablement adoptés prochainement. 

Je me suis déjà présenté une seule fois au conseil de ville devant le maire et les conseillers afin de 

dénoncer la pratique de l'étêtage. J'avais été le premier à utiliser le format présentation 

powerpoint et cela m'avait valu une bonne main d'applaudissement par le maire et les citoyens 

présents. Je suis d'ailleurs très satisfait de la nouvelle interdiction d'étêtage annoncée par la ville 

ce printemps. Bravo! Je suis aussi membre du C.A. du C.l.N.L.B. et du C.A. de la Société 

d'Horticulture de Granby. 

M. Clément Roy et moi avions entrepris nos premières démarches pour la sauvegarde du boisé 

Quévillon en 2018 alors que nous faisions partie du conseil de quartier #2. À l'époque, la façon 

dont les jardins Quévillon s'étaient développés m'avait alerté sur le développement futur possible 

des terres au nord du parc Terry Fox, qui pouvait devenir le prolongement naturel de ce projet de 

développement. 

J'avais aussi été déçu par la création de la rue Gérard-Goulet en plein dans le parc Terry Fox. Et 

en constatant l'alignement de la rue Bourget et de Varennes, je voyais l'étau se resserrer sur ce 

milieu naturel unique. Même constat pour la rue Dubé qui semble vouloir se continuer dans une 

orientation ouest-est vers le boisé Quévillon. 

Mes préoccupations citoyennes sont toujours guidées par la volonté de rendre la ville de Granby 

encore plus belle, car Granby, c'est une belle ville. 

L'acquisition récente des boisés Miner et des terrains du Mont Sacré-Cœur sont pour moi des 

gestes que la ville a posés pour donner encore plus de beauté à la ville. Je crois qu'il faut continuer 

pour protéger certains milieux tout aussi exceptionnels. 

La pression exercée par la Covid contribue à provoquer plusieurs changements, dont la flambée 

du secteur immobilier. Les milieux naturels sont les perdants car ils ne peuvent résister à cette 

pression. 

Que serait la ville de New York sans son Central Park? 

Que serait Montréal sans son Mont Royal? 



Il n'y a que des avantages à garder des milieux naturels en pleine ville! Toute la littérature 

disponible en fait la preuve. 

Alors, quelle urgence y a-t-il à adopter les règlements PP13 à PP16? Quels seront les impacts de 

l'adoption de ces règlements dans 10 ans, 30 ans, 50 ans? 

Que sera la ville de Granby dans 100 ans? 

J'aimerais une ville densifiée, avec plusieurs immeubles à étages sur la rue Principale, qui offre 

plusieurs espaces verts interreliés entre eux. Une ville où l'étalement urbain n'aurait plus sa place. 

Une ville où le développement se ferait à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. 

En voyant la façon dont se développe les nouveaux quartiers, peut-on faire confiance à ce que 

prévoit les détails des règlements PP13 à PP16 et ainsi tenir compte des quartiers environnants 

et du trafic que cela va engendrer? 

Comment peut-on comprendre le développement projeté quand on constate le nombre de logis 

requis avec des terrains de 5000m2 dans un espace de 50% moins grand que l'original? Va-t-on 

autoriser la création d'îlots de chaleur à proximité de milieux naturels? 

Pourquoi ne pas avoir mieux expliqué ces projets de règlements? 

Pour continuer sur le thème de la beauté, j'aimerais porter à votre attention qu'en descendant le 

boulevard Pierre-Laporte, à partir de la rue Robitaille, ce que l'on voit à l'horizon au-dessus du lac 

Boivin, c'est exactement le boisé Quévillon. C'est une vue très agréable et très belle. La première 

vue« d'en haut» qu'on a de la ville. Une belle carte postale avec le lac à ses pieds. Qu'adviendra

t-il à cette vue en beauté après l'adoption des règlements PP13 à PP16? Ce ne sera plus un horizon 

vert d'arbres qui nous accueillera, mais un horizon urbain sans arbres, à l'image de plusieurs 

quartiers de Granby. 

Tout cela contribue à rendre ma ville moins belle. 

Je ne comprends pas qu'on doive développer toujours dans des milieux naturels. Est-ce parce que 

ce sont de beaux milieux qu'il faut aller s'y établir et ainsi contribuer à sa destruction? C'est dans 

la logique des choses? Mais pourquoi des milieux pleins de richesses doivent être détruits? On 

ne parle pas ici d'une friche, mais d'un milieu d'une grande biodiversité. Un milieu naturel à 
l'intérieur d'un périmètre urbain doit-il nécessairement être voué à sa destruction? Ne devrait-il 

pas plutôt être conservé avec toute l'ardeur requise? 

Ce soir, en vous écrivant, j'entends toujours les rainettes du boisé Quévillon chanter leurs cris 

d'amour. Oui, de la rue Dozois, je les entends! Et je me dis que ce sera peut-être disparu dans 

100 ans. C'est dommage. 

Le morcellement des milieux naturels contribue à la baisse des espèces animales survivantes sur 

la planète. À l'échelle locale, entre autres, il contribue aussi à l'augmentation des populations de 

tiques et donc de l'occurrence de la maladie de Lyme. Chacune de nos actions à des répercussions 

insoupçonnées. 

Alors, je me demande ce qui presse la ville à adopter ces 4 règlements. Vraiment, je ne comprends 

pas. Totalement absent du plan environnement de la ville, voilà maintenant qu'il semble être une 



priorité de la direction générale, des conseillers et du maire. Je crois que certaines personnes 

doivent connaître les raisons de cet empressement. Et moi, je me demande si c'est bien de se 

dépêcher, ou si c'est mal. Est-ce bien parce que la ville risque de perdre gros sur ses milieux 

naturels? Ou est-ce mal car les citoyens risquent de perdre plusieurs hectares de milieux 

naturels? Même en lisant les textes des règlements et visionnant les capsules de Yani Authier, 

urbaniste, je me pose encore beaucoup de questions, et cela en suscite de nouvelles. Je ne vois 

pas comment la décision qui sera prise le sera en toute connaissance de cause. J'ai l'impression 

de ne pas avoir fait le tour des pours et des contres. D'où mon questionnement : qu'est-ce qui 

presse tant que ça pour adopter ces règlements? 

Ne pourrait-on pas prendre notre temps? Au moment d'écrire cette lettre, je vous le rappelle, les 

rainettes sont très actives! Est-ce leur chant du cygne? 

Doit-on vraiment développer ce boisé parce qu'il est situé à l'intérieur du périmètre urbain? Ne 

pourrait-on pas le protéger parce qu'il est situé à l'intérieur du périmètre urbain et en faire un 

parc-nature? 

Il m'est difficile de comprendre les désirs du conseil municipal ainsi que son cheminement et 

j'espère qu'un temps d'arrêt sera accordé afin de permettre une caractérisation et ainsi pouvoir 

prendre une décision éclairée. 

Patrick Parent 

Résident de Granby 
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De : Questions 

Envoyé: 12 avril 202109:29 

À: Mylène Galipeau <mgalipeau@granby.ca>; Joan nie Meunier <JMeunier@granby.ca>; Yani Authier<yauthier@granby.ca>; Benoit Carbonneau 

<bcarbonneau@granby.ca>; Sonia Lehoux <slehoux@granby.ca> 

Objet: TR: Règlement PP16-2021 

Bonjour, 

Voir couniel ci-dessous. 

Merci! 

De : Luc Pi ncince 
--~~~~~~~~~~~~-

Envoyé: 11 avril 202115:22 

À: Questions <ciuestjons@granby ca> 

Objet : Règlement PP16-2021 

Courriel provenant de l'externe. 
ATI'ENTION, llV1lllt d'ICCéda à llDC piêcc jointe Oil à un lien de ce COlllricl, &Uurc:z-vmu que celui-à provient d'un tien de confumcc et qu'aueun critère dooleux n'clt 

présent 

Provenance : .!:ll.urrii:r pour Windows 10 

Aux consei li ères et conseillers de Granby, 

C'est avec grande inquiétude que nous avons pris connaissance du nouveau règlement PP16-2021. Nous sommes résidents de la zone JJOSR 

(rue Harvey). Nous voyons, dans cette modification de zonage, un risque de perte de qualité de vie pour notre quartier. 

Depuis la création du quartier Boisée Martel, la circulation automobile a augmenté de façon exponentielle sur notre rue. Un grand nombre 

de résidents du Boisée Martel accède à leur quartier en circulant sur notre rue. Les excès de vitesse sont très fréquents aux heures de pointe. Nous 

n'avons aucune sécurité pour les piétons (trottoirs ou bordures de ciment). Nous avons été témoin à plusieurs reprises d'accidents évités de justesse 

ou de véhicules roulant sur le gazon des résidences. Si vous agrandissez la zone JL02R, nous appréhendons l'augmentation de la circulation 

automobile. Nous avons choisis un quartier paisible pour élever notre famille, mais mal heureusement notre rue est devenue la "highway" du Boisée 

Martel. De g~ce, ajouter des accès à cette agrandissement de quartier via les rues Mountai n et Simonds Sud qui sont déjà des rues à grand débit de 

circulation. 

Dans les dernières années, il y a un manque criant de place en milieu scolaire dans le sud de la municipalité. Deux écoles se sont ajoutées au 

réseau, mais la pénurie persiste. Comment les conseils d'établissements scolaires règleront la problématique? Un grand nombre d'élèves sera-t-il 

refoulé dans des écoles plus au nord de la ville? Est-ce que nos trois enfants seront déracinés de leur milieu de vie scolaire? 

Nous avons aussi beaucoup de difficulté à comprendre l'approbation de ce règlement au niveau environnemental. Surtout pour une 

municipalité qui investit des sommes importantes pour la certification "Jeacf' pour ses édifices municipaux. Lorsque nous avons aménagé, il n'était 



pas rare de voir des rainettes faux-gril Ion, des salamandres et des chauves-souris. Trois espèces menacées par la disparition de leur habitat. Nous 

savons tous que les terres Miner sont l'habitat de ces trois espèces. Poursuivre le déboisement de ce secteur n'est-il pas incohérent surtout que le 

quartier Boisée Martel scinde déjà cette forêt en deux? 

les agrandissements de ces zones accroient une fois de plus l'étalement urbain, un non-sens pour l'urbanisme durable. Aucun commerce de 

proximité, ce qui oblige les déplacements automobiles. Si le besoin d'augmenter l'immobilier est réel, pourquoi ne pas privilégier le nord de la ville? Il 

y a plusieurs hectares de terrains vagues avec une faible végétation ou des terres agricoles non exploités. On éviterait ainsi l'augmentation de 

circulation automobile dans les quartiers résidentiels, une coupe à blanc d'une forêt contenant une belle variété d'arbres matures (ce bois ne sera 

pas valorisé et il finira sOrement en bois de chauffage) et la diminution d'habitats d'espèces vulnérables. 

C'est très embarrassant pour une municipalité de dire qu'elle a un plan environnemental quand elle endosse le déboisement sauvage. le 

conseil municipal est-il au service de la qualité de vie des citoyens ou des profits des promoteurs immobiliers? 

Deux citoyens déçus et inquiets. 

Marie-France Ouellet 

lue Pincince 
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De : Questions 

Envoyé! : 12 avril 2021 09 :29 

À: Mylène Galipeau <mgalipeau@granby.ca>; Joan nie Meunier <JMeunier@granby.ca>; Yani Authier<yauthier@granby.ca>; Benoit Carbonneau 

<bcarbonneau@granby.ca>; Sonia Lehoux <slehoux@granby.ca> 

Objet: TR: Commentaires dans le cadre de la Consultation populaire (finissant le 11 avril 2021) concernant particulièrement la zone de PAE 1 de 

votre projet de conservation des milieux naturels . 

Bonjour, 

Voir courriel ci-dessous. 

Merci! 

De : Cécile Fournier ...... ~~~~~~~ ....... 
Envoyé!: 11 avril 202114:04 

À: Questions <ciuestjons@granby ca> 

Objet: Commentaires dans le cadre de la Consultation populaire (finissant le 11 avril 2021] concernant particulièrement la zone de PAE 1 de votre 

projet de conservation des milieux naturels . 

Courriel provenant de Pell.terne. 
ATI'ENTION, llVant d'aœéder i llllC pièce jointe Oll à un lien de ce courriel, ururœ-vou• que celui-ci provient d'un tien de confi1rtce et qll'1111i:un critère douteux n'œt 

pn!scnt 

Bonjour, 
J'ai pris connaissance de votre Politique de Conservation des Milieux Naturels et, brièvement de votre projet de règlement sur votre projet 
de développement de différentes zones de ces milieux. 

Concernant particulièrement la zone PAE 1 . Zone qui est convenu d'appeler lell Boisé:! Quévillon. Des informations crédibles et silres 
établissent qu'il s'agit ici d'une zone à valeur hautement écologique. Plusieurs facteurs dont: la richesse faunique; milieu humide présent 
ainsi que le corridor naturel permettant lespace, la préservation et la circulation naturel d'espèces animalell sont d'un enjeu crucial 
particulier à cette zone. 
Zone qui a , à mon avis , certainement le mérite d'être protégée dans TOUTE son intégralité. Et non que partiellement -

A la lecture de votre projet de règlement, même sous condition un peu plus restrictive, le développement domiciliaire en cette zone, pourra 
encore toujours se faire . 
Ce que je trouve tout à fait contradictoire et à l'encontre d'une Politique des milieux naturels digne d'une saine vision d'une ville Du 
future. 
À mon sens, si on prétend vouloir « protéger» des espaces, on le fait à 100% .. et non partiellement. Aucune sauvegarde réelle des milieux 
avec tout ce que ça comporte n'est réalisable autrement (pour les raisons ci-haut mentionnées) . L'enjeu environnemental en est un plus 
complexe et important qu'un simple calcul schématique et « comptable « . Le sort de la planète ne peut plus se satisfaire d'ancienne façon 
de penser, d'aménager nos villes. Il exige en effet VISION et COURAGE politique pour faire autrement. 
La rentabilité d'une ville ne se défend plus sur d'anciens calcul, mais qu'avec l'enjeu environnemental à moyen et long terme. 
Vous le mentionnez d'ailleurs dans votre prospectus de votre Politique. 



Je suis donc tout à fait en défaveur de votre projet de règlement visant particulièrement cette zone. 
Mesdames et messieurs conseillers( ères) municipaux, puissiez-vous agir en élus responsables et dignes de votre titre, et ce, pour le plus 
grand bien des citoyens actuels et surtout futures de votre ville en agissant de telle sorte d'assurer la protection intègre et totale de toute 
l'ensemble de cette zone. 

Merci de votre attention! 

Cécile Fournier -
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MARIE-MICHELLE CÔT~ 
Salrilaire - Affail88 du conseil 
Services juridiques 

87, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2T8 
Bureeu 450 776-8275 
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AVANT D'IMPRIMER, PENSEZ A L'ENVIRONNEMENT 

AVERTISSEMENT 
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1'engqe t promowolrquotlcllennernantlM norme1dt ralf)t<rt et dec:ourtotllt JWtw• au code de c:Mltt de la VIIIe. 

~ 1 Granby, notur.ii. .t audo.cltl ... ....,. aan up6rlllnct1 humai ... 

De : Questions 

Envoyé: 12 avril 202109:37 

À: Mylène Galipeau <mgalipeau@granby.ca>; Joan nie Meunier <JMeunier@granby.ca>; Benoit Carbonneau <bcarbonneau@granby.ca>; Yani 

Authier <yauthier@granby.ca>; Sonia Lehoux <Slehoux@granby.ca> 

Objet: TR: PP13-2021 

Bonjour, 

Voir couniel ci-dessous. 

Merci! 

De: Charles Boulais 
--~~~~~~~~~~~~ 

Envoyé: 11 avril 202122:05 

À: Questions <ciuestjons@granby ca> 

Objet: PP13-2021 

Courriel provenant de l'externe. 
ATI'ENTION, llV1lllt d'ICCéda à llDC piêcc jointe Oil à un lien de ce COlllricl, &Uurc:z-vmu que celui-à provient d'un tien de confumcc et qu'aueun critère dooleux n'clt 

présent 

Bonjour, 

J'aimerais, en ma qualité de citoyen de la ville de Granby, émettre des préoccupations quant au projet de règlement PP13-2021, intitulé «Règlement 

sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) en vue de protéger les milieux naturels à l'intérieur du périmètre d'urbanisation• faisant 

présentement l'objet d'une consultation écrite. 

Le libellé mentionne treize (13) critères d'évaluation pour une demande dans la section 22. Il n'y a pas de précisions quant à la pondération de 

chacun de ces critères détenninant l'acceptabilité d'une demande. 

Ces critères étant pour la plupart qualitatifs, donc présentés sans barèmes établis et mesurables, il est difficile pour les citoyens de s'imaginer ou se 

situe la frontière entre un projet qui serait jugé acceptable versus un qui ne le serait pas. 

De plus, il m'apparaît que plusieurs de ces critères sont en contradiction, notamment en ce qui a trait à la densité d'habitation projetée (critère No 6) 

et l'uniformisation avec les quartiers adjacents (critère No 9]; pour ne citer qu'un exemple. 

Existera-t-il réellement un projet qui permettra de satisfaire tous ces critères, ou serons-nous devant le fait accompli, à tergiverser sur le scénario le 

"moins pire", une fuis le règlement adopté? 

Merci, 

Charles Boulais 



Provenance : ~pour Windows 10 
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AVNjT D'IMPRIMER, PENSEZ À L'ENVIRONNEMENT 
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Si vo1.111 n'lta• pu le darinllbli111 de ce m•••g•, wuilez le d6truini •pl'Wi .vair infDrm6 l'up6dbur da mon amiur. P•r 
1lhur., 11 Ht lm.dt dt oopler ou dt modlhr tout œun'lel •n• l'•utorl11tlon de 1'1uteur. La VIIe de Gnmby n'U1ume •ucun• 
ret1panKblt6 Ill r6g•rd du contenu dM melHp• perwannel• envoyél pu H• employk Le perwonnel de I• Vile de Grmnby 
1'ensi• 1 prcimowolr quotldl.nnement IM norme1 dl r1epect 111 d• eourto•lt prmiee au code d• dYlltt d• la VIIIe. 

~ 1 G,.nby, Mtuftll .. Ill eudl.cle.- - Min uptrtence t..imal,.. 

De : Questions 

Envoyé: 12 avril 202109:30 
À: Mylène Galipeau <mgalipeau@granby.ca>; Joan nie Meunier <JMeunier@granby.ca>; Yani Authier<yauthier@granby.ca>; Benoit Carbonneau 

<bcarbonneau@granby.ca>; Sonia lehoux <slehoux@granby.ca> 
Objet: TR: Consultation publique PP13, 14, 15 et 16-2021 

Bonjour, 

Voir courriel ci-dessous. 

Merci! 

De: Clément Roy ___________ _ 

Envoyé: 11 avril 202117:34 

À: Questions <guestjons@granby ca> 

Objet: Consultation publique PP13, 14, 15 et 16-2021 

Courriel provenant de l'externe. 
ATIENTION, avant d'accéder à WH> pièce jointe on à un lien de ce comriel, ururez,.vaus que celui-ci provient d'un tien de confimce et qu'llllcnn critère douteux n'eot 

préSClllt 

Granby le 11 avril 2021 

Aux membres du Conseil municipal de Granby 

Objet· Consultation pour les prgjets PPB-14-15-16-2021 

Mesdames, Messieurs, conseillères, conseillers et maire de la Ville de Granby, 

Tout d'abord, il se peut que mes questions et commentaires que je vous transmets aujourd'hui révèlent de l'incompréhension. Je vous 

demande de m'en excuser. Hormis la présentation vidéo du Service d'urbanisme, je vous fais tout de même remarquer qu'il n'y a pas eu 

d'explications détaillées de la Politique de conservation adoptée le 22 mars derniers et des règlements en découlant et encore moins 

d'échange avec les citoyens. 

la présente consultation ne portant pas spécifiquement sur la Politique mais seulement sur les règlements, je porte à votre attention que 

beaucoup de Ville ont adopté des Plan de conservation et qu'il s'en dégage une façon de faire qui est loin du processus adopté par notre 

Ville. A ce sujet, la démarche de la Ville de Drummondville est très éclairante: 

https·//www drummondville ca/projets-majeyrs/plan-de-cgnservatjgn-des-mjlieyx-naturels/ 

Voici le copier-coller des étapes et du calendrier 
La grandes étapes du Plan de ccmervation des milieux naturels : 

Fé»rior 2019 à mars 2020 : porlrait, cartographie et priorisati.œ des milieux naturel!; 

Mai 2019 : cœaultlltion svec les amew. locaux (porlrait); 



• Man à novembœ 2020 : di11311oetic des milieux natun:I•; 

• Juin 2020 : consultation.- les aclc\UI loCllllX (diagnostic); 

• Aout 2020 à fémer 2021 : sélcotion des sites d'intérfl et des stnrtégics de oon•u:rvlllion; 

Octobre 2020 : phase 1 des communications citoyennes (information); 

Octobre 2020 à avril 2021 : rédaction du Plan d'oction; 

• Avril 2021 : phase 2 des communicalions citoyennco (conaultuion); 

• Juin 2021àjuin2026: adoptiœ duPCMN et aamiae en œuvre 6-5 ..,._ 

Vous comprenez bien que la demande de caractérisation des milieux et de consultation citoyenne est un prérequis pour une démarche de 
réelle protection en veillant à l'adhésion du plus grand nombre. 
J'ouvre ici une parenthèse puisque comme élus, certains réagissent lorsque des citoyens amènent des comparaisons avec d'autres villes. 
Les communications de la Ville aussi font ces comparaisons sans nommer spécifiquement les villes concernées par exemple dans la 
présentation de la Politique de conservation des milieux naturels ou on peut lire; i< Cella cibla est l'une des plus importantes à ltre adopt6es par une 
munldpellté québécoise il œ jour. » 

Il serait facile de vous donner d'autres exemples de nombreuses villes qui ont adopté des plans de conservation depuis 2008. Ils ont 
généralement été précédés de plusieurs façons de conslÙter. 

Au-delà de la démarche, il y a lieu de questionner le Politique et sa cible. 
Je m'interroge sur la partie des pouvoirs qui relèvent des municipalités, donc de ce que vos décisions peuvent avoir comme résultats. Dans 
ce cas-ci, Quand Granby affiche un 29% comme cible ambitieuse. Pourtant vous savez que 25% relève de la loi de protection des terres 
agricoles, donc pas directement de la présente Politique. Il ne restera que 4% du territoire en zone UJbaine incluant le Boisé Miner et le 
CINLB. C'est bien peu. Des 5, 7% de milieux naturels actuels en zone UJbaine, avec cette politique, nous en perdrons au moins le tier. C'est 
sans compter qu'il y a 2% des milieux naturels qui sont déjà perdus parce que la Ville n'avait pas agi pour les protéger jusqu'à maintenant. 
De plus, les milieux humides inclus dans le 5, 7% bénéficient déjà d'une protection en vertu de la LQE et rien dans les rêglements n'ajoute 
de protection supplémentaire. J'y reviendrai. (Voir demande C) 
Je résume l'impact de la Politique comme étant la protection d'environ 300ha, ce qui est três mince avec toutes les connaissances 
scientifiques que nous avons 2021 sur l'importance des milieux naturels. C'est sans penser aux coil.ts exorbitants du reverdissement des 
secteurs de notre Ville qui souffriront de plus en plus de la chaleur comme d'autres villes entières. 

Pour ce qui est du cadre des cette conslÙtation, voici mes commentaires et questions sur les reglements comme tels. Tout d'abord, je 
rem.arque que selÙS les règlements PP15 et 16 feront l'objet d'un registre, ce qui veut dire que le Conseil se réserve d'adopter PP13 et PP16 
sans aucune autre consultation que celle-ci prévue par la loi. 

Concernant le règlement PPl 5, 
1. Comment se fait-il qne la Ville privilégie des terrains de SOOOm carrés? Dans certaines des zones visées, la Ville a cessé d'accorder 
des terrains de 3000m carrés depuis plusieurs années. 

2. Quels types de zonage et de biti.ments seront permis 1ur ces lotlll? 

Projet PP16-2021 
Pour les zones IM18R et 1006R, il est spécifié les usages; 
3. Quels usages et type de eomtructions seront permis en vertu ce de règlement pour les zones EMOlR, FGOJR et JL02R puisqu'il 
n'y a pas de spicifications comme pour les den:1 autres zones? 

ProjetPP14-2021 
J'ai entendu qu'on parle de six zones. Dans les reglements, j'en retrace cinq. 
4. Combien de zones 1ont visées par les r~ements actuels de protection? 

ProjetPP13 
La Ville exige des documents lors de la présentation d'un plan de développement (article 13). 
5. A l'artiele 20, quel.li types d'usage et d'habitation• seront permil pour chacune des zones compte tenu des zones contigul!s? 
- EMOlR: Au sud, nn parc, du multifamilial, l l'est au nord, des terraim déjl construits de faible denliti, l l'ouest de l'unifamilial 
et un peu de semi détacb&. Quelll types de r&identielll y retrouverons-nous? 
FGOJR: An snd et à l'ouest, il y a de l'unifamilial de faible deniaité au sud et à l'ouest, de l'industriel au nord et aucun biti à l'est. 
Qu'est-ce qui sera permis au terrains adjacentl au sud et l l'onest? 
JL02R; Que sera-t-il permis de construire sur les terrains adjacents l l'nnifamilial dn boilé Martel? 

Pour ce qui est de la densité, la Ville vise des densités plus élevées pour arriver à un nombre de logements équivalent que si on avait 
construit sur 100% des terrains. En tenant compte de «5g Le développement projeté doit prendre en considération le développement actuel 
et limiter les grands écarts de typologie de logement ainsi que de gabarit des bâtiments;" 
6. Quels type1 de constrnetion seront permises dans chacune de ea zones po\lr que les gabarits au po\lrtour soient le moins 
nHastes? (Vidéo sur le PP13) 

A l'article 21, il est indiqué que lg Le projet doit prévoir un minimum de 50 % du site voué à la protection de milieux naturels, de parcs ou 
de bassins de rétention; 
7. Est-il possible que certaines zona protégées bien au-dell de 50% suite l la caractérisation et de l'ensemble da critères de 
l'article 22? 



Toujours à l'article 22, concernant le critère «8g Le concept de développement doit minimiser les remblais et déblais;» Ce critère demeure 

très imprécis. 

8. Quelle est la mesure pour vraiment minimiser les remblals et déblals? 

Article 23; commentaires. 

Le montant des pénalités sont trop basses alors que les règles sont connues par les personnes morales concernées 

Mes demandes sont les suM!ntes · 

A- Compte tenu que les avis de motion adoptées le 22 mars sont valides pour 4 mois si les règlements ne sont pas adoptés, suite à ce délai, 

je demande que la Ville établisse un moratoire pour une période déterminée. Ce temps lui permettra entre autres qu'il y ait une 

caractérisation indépendante des milieux afin d'en connaitre la valeur écologique. Des critères reconnus permettent de faire cela. 

De nombreuses villes ont voté des moratoires en évoquant divers motifs. Cela fait partie des pouvoirs d'une ville contrairement à ce qui a 

été répondu à la question d'un citoyen lors de la séance du 6 avril dernier. 

B-Que l'ensemble de la démarche menant à un Plan de conservation soit revue pour qu'à la fois la Ville puisse faire appel à une expertise 

externe et à une participation citoyenne. 

C- Pour avoir une véritable protection des milieux humides, que la Ville précise dès maintenant dans ces règlements qu'aucun remblais ou 

déblais ne puissent y être faits. Cest la seule façon d'avoir une réelle« double protection» de ces derniers milieux qui n'ont pas encore été 

affectés dans le périmètre urbain. 

D- Que la Ville définisse le rôle et la fonction de la Politique versus le Plan de protection en préparation et le Plan d'action adopté en juin 

2020 nommé Plan environnement. 

Espérant que suite aux doléances exprimées par plusieurs citoyens, vous allez réajuster la façon dont vous orienterez les prochaines étapes 

en tenant compte de plusieurs suggestions constructives dont celles présentées dans cet envoi. Tout cela va dans le sens de la Politique de 

participation citoyenne récemment adoptée dont l'un des objectifs est de« Favoriser un débat équilibré et respectueux qui permet 

l'expression de différents points de vue visant à modifier et à bonifier les projets en cours; » 

Agissant sans consultation pour sa Politique de protection des milieux naturels la Ville ne respecte pas ses rôles et responsabilités tels que 

dévolus dans sa Politique de participation citoyenne dont : 

«Rôles et responsabilités La Ville s'engage à: 
• organiser et inviter la population à participer aux différentes activités publiques; 

• préparer les documents et cibler les enjeux; 

• rassembler les organismes, les professionnels et les personnes clés afin d'assurer la mise en commun des différents points de vue; 

• donner une rétroaction aux personnes participantes et à la population; 

• animer et encourager la collaboration à travers les différents moyens (forum citoyen, agent de liaison des grands projets, visites de 

terrains et de secteurs, etc.); 

• intégrer différentes propositions citoyennes; 

• expliquer les processus; 

•fournir un rapport de rétroaction.» 

La Ville doit établir un moratoire pour être cohérente avec son objectif spécifique de« développer un dialogue afin d'obtenir l'avis et les 

commentaires des citoyennes et des citoyens ainsi que des divers groupes sur des enjeux en amont d'une décision prise par le conseil 

municipal.» 

Il est encore temps de revenir à plus de cohérence compte tenu des enjeux sur qualité de vie pour tous les citoyens actuels et futurs. 

Clément Roy 
Citoyen de Granby 
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De : Questions 

Envoyé: 12 avril 202109:39 

À: Mylène Galipeau <mgalipeau@granby.ca>; Joan nie Meunier <JMeunier@granby.ca>; Benoit Carbonneau <bcarbonneau@granby.ca>; Yani 

Authier <yauthier@granby.ca>; Sonia Lehoux <Slehoux@granby.ca> 

Objet: TR: PP13-2021- Consultation écrite 

Bonjour, 

Voir courriel ci-dessous. 

Merci! 

De: David Dupuis·········· 
Envoyé: 11 avril 202123:14 

À: Questions <Questjons@11ranby ca> 

Objet: PP13-2021- Consultation écrite 

Courriel provenant de Pell.terne. 
ATfENTION, avant d'aoc6dar à llDCI pi&:e jointe ou à un lien de co courriel, assurez-vous que celui-ci provient d'un tiers de cao.fiance et qu'auCllD critàre douteux n'eat 

pn!scnt 

Chers élus, 

Bien que louable en apparence, la nouvelle Politique de conservation des milieux naturels de la ville de Granby suscite bien des 
questionnements chez moi pour ne pas dire des craintes. D'entrée de jeu, on pourrait penser que de protéger 50% du territoire 
sera suffisant pour garantir un maintien raisonnable des milieux naturels actuels. Cependant, il semble évident que les 
activités humaines (ex.: construction, routes, vie humaine) aux abords de la partie protégée viendra appauvrir cette dernière 
voire détériorer sa qualité écologique irrémédiablement, affectant ainsi les services environnementaux qu'elle apporte. La 
possibilité de morceler le 50% protégé en différentes fractions de plus petite importance ne ferait qu'aggraver cette 
détérioration. Dans un tel contexte, il vaut mieux se demander si une approche ayant comme but réel de protéger les milieux 
naturels ne gagnerait pas à protéger de fafon intigrale un milieu identifié afin de protéger 100% des services écologiques 
qu'il nous rend? De la même façon qu'il est évident qu'un être vivant ne peut vivre avec un demi-coeur et un seul poumon, il 
est légitime de se demander si un milieu naturel peut être amputé d'une moitié et réellement offrir 50% des bénéfices qu'il 
apportait alors qu'il était intègre. On peut en douter, surtout quand ce milieu est perturbé par le développement de la vie 
humaine. 

Un autre aspect qui m'interpelle est que la même approche sera employée pour chaque territoire sera la même sans égan::l à 
la richesse de ce milieu. Il y a une perte évidente à ce niveau comme on protégera des portions de milieux naturels qui ne sont 
pas aussi riches alors qu'on pourra aménager des portions d'autres territoires, plus riches à la base, simplement parce qu'elles 
font partie du 50% aménageable de ce territoire. Une caractérisation préalable des différents mllleux serait requise pour 
Identifier et protéger les territoires qui apportent le plus è la vllle sur le plan envlronnemental. 
D'autre part, la récente politique de conservation des milieux naturels me semble conttadictoire. Dans celle-ci, la ville valorise de 
nombreuses façons les bienfaits de ces milieux pour notre environnement et cite ensuite des cibles de conservations fixées par 
Environnement Canada et le gouvernement provincial comme suit: 



Selon Environnement Carwda, la proportion de miliewc naturels devrait représenter au moins 30 % d'un territoire munidpal 1 . De pllll!I, le 
Québec s'est.fixé comme objectif de conservation d'atteindre la nouvelle cible inkrnationale de 30 % d'aires protégées d'ici 2030. 
- Politique de can.•erwmon de3 milieux naturel.r p.10 

Une proportion de 30% devient alors un stricte minimum. La ville enchaîne alors avec ce qui suit: 

Une cible de conservation de 29 % des milieux naturels sur l'ensemble du territoire a été fixée poUT la ville de Granby. Cette cible constitue 
un objectif à la fois scuhaitable et réalisable. Elle pel?Mt de conserver 65 % de l'ensemble cks milieux naturels présents dans le périlMtre 
urbain et 46 % des miliew: boisés quis y trouvent. 

Cette cible de conservation dff"mie par la ville est décevante et inadmi11ible. Actuellement, la ville dépasse à peine les 30".I.. minimum 
avec ses 31.0% et elle se permet de faire passer cette fraction à 29% en stipulant que c'est souhaitable. La ville ne pourrait-elle pas être plus 
visionnaire et préparer une qualité de vie meilleure aux futures générations en tentant de faire l'inverse et se démarquer en augmentant la 
proportion de milieux naturels au-delà des 31 % actuels dans la mesure du possible? La nature, la qualité de l'air et de l'eau seront les 
richesses de demain. Est-ce possible de prendre des aetions aujourd'hui pour protiger ees ressources que nous avons la chance 
d'avoir? Reconstruire est bien plus dispendieux et parfois impossible. A ce chapitre, ne poUITait-on pas s'inspirer des Terres Miner ou 
encore du parc des sommets à Bromont pour racheter certains de ces milieux naturels afin de les protéger et les rendre accessibles à la 
population? Tel qu'indiqué à la page 6 de la Politi~e de Conservation, la valeur des biens et services rendus par les milieux naturels de 
Granby valaient 177M$ par année en 2013, ce qui représente 5 .33M$ par année par pourcent de milieu naturel. Sur ces mêmes bases, les 
0.4% que représentent les 60ha de la rone EMOlR vaudraient environ 2M$ annuellement. N'y aurait-il pa1 moyen de trouver une 
formole impliquant les paliers gouvernementaux, la ville de Granby et une levée de fonds l mime les citoyens pour financer l'achat 
de certains territoires comme le boisé Quevillon? Il y a certainement une formule rentable de possible. Ne poorrion11-nowi pH mettre 
one paon le proce1101 d'approbation de règlement en cours pour non1 donner la chance de bitir conjointement des 1olotion1 ayant 
one plus grande portie? Les citoyens seraient certainement sensibles au fait que leurs élus ont à coeur la protection de l'environnement 
pour les générations futures. 

Finalement, la ville devrait se pencher sur la perspective d'accorder une protection particulière aUI e1pace1 verts en milieu urbain. En 
effet, on peut imaginer qu'au fil des années, les besoins d'expansion de la ville ne feront qu'augmenter comme nous l'avons constaté avec les 
nombreux nouveaux développements qui sont apparus à Granby dans les dernières années. Ainsi, si la ville néglige de protéger des milieux 
naturels dignes de ce nom en milieu urbain, on se retrouvera avec une carte de la ville ne comptant que de petits espaces verts dispersés sur 
son territoire. Ici aussi, il faut être visionnaires et protéger dès aujourd'hui de grands espaces verts en milieu urbain afin de garantir la 
qualité de vie dans les années à venir. 

Sur ce, merci de m'avoir lu. Je vous prie de bien considérer les éléments ci-dessus. Via ce projet de règlement, vous avez la chance de 
laisser une 1race pennanente sur le visage de la ville. J'espère que vous saurez prendre une décision avec des valeurs modernes, lesquelles 
ont à coeur la protection de l'environnement. Vos citoyens actuels et futurs vous en seront reconnaissants. 

Bonne journée, 

David 's 



De: 
A: 
Q:: 
Objet: 
c.111: 

Mj!rte=Mlctw!le CM 
Cllfwiœ Bouch1nt 
Jamie MMJnjw; MyMne Gllipau 
111: con- des milieux nab.lr9s 
1311'11'11 202113:21:06 

MARIE-MICHELLE CÔTÉ 
Secr6taire - Affaires du conseil 
Services juridiques 

87, 111e P~ncipale, Granby (Québec) J2G 2T8 
BUl'MU 450 776-8275 

granby.ca 1 mmcote@llranby.ca 

AVNjî D'IMPRIMER, PENSEZ À L'ENVIRONNEMENT 
AVERTISSEMENT 

Si vo1.111 n'lta• pu le darinllbli111 de ce m•••g•, wuilez le d6truini •pl'Wi .vair infDrm6 l'up6dbur da mon amiur. P•r 
1lhur., 11 Ht lm.dt dt oopler ou dt modlhr tout œun'lel •n• l'•utorl11tlon de 1'1uteur. La VIIe de Gnmby n'U1ume •ucun• 
ret1panKblt6 Ill r6g•rd du contenu dM melHp• perwannel• envoyél pu H• employk Le perwonnel de I• Vile de Grmnby 
1'ensi• 1 prcimowolr quotldl.nnement IM norme1 dl r1epect 111 d• eourto•lt prmiee au code d• dYlltt d• la VIIIe. 

~ 1 G,.nby, Mtuftll .. Ill eudl.cle.- - Min uptrtence t..imal,.. 

De : Questions 

Envoyé: 12 avril 202109:38 
À: Mylène Galipeau <mgalipeau@granby.ca>; Joan nie Meunier <JMeunier@granby.ca>; Benoit Carbonneau <bcarbonneau@granby.ca>; Yani 

Authier <yauthier@granby.ca>; Sonia Lehoux <slehoux@granby.ca> 
Objet : TR: conservation des milieux naturels 

Bonjour, 

Voir courriel ci-dessous. 

Merci! 

De: Gabrielle St-Maurice ..... ~~~~~~~~~ ...... 
Envoyé: 11 avril 202122:14 
À: Questions <Questjons@granby ca> 

Objet : conservation des milieux naturels 

Courriel provenant de l'externe. 
ATIENTION, avant d'accéder à WH> pièce jointe on à un lien de ce comriel, .. .....,.,.vous que celui-ci provient d'un tien de confimce et qu'llllcnn critère douteux n'mt 

pn!sc:nt 

Bonsoir, 

Le nouveau projet d'aménagement et de conservation des milieux naturels m'inquiète et me questionne beaucoup. 

Tout d'abord, pourquoi prendre des décisions de proportions à garder et à détruire avant de bien connaître et caractériser ces milieuxi'? 

Pourquoi détruire 50% de chacun? Peut-être qu'ils perdront complètement leur valeur en étant diminués de la sorte et en plus avec la 

construction, les camions etc qui se promèneront au travers du reste et l'impact sur l'écosystème? 

Peut-être que certains comme le boisé Quévillon mériteraient d'être gardés complètement comme il est un corridor écologique important, 

avec le centre d'interprétation de la nature tout près .. 

Il semble très précipité de statuer sur un% sans avoir bien caractérisé tous ces milieux et cela devrait être fait par des spécialistes, 

biologistes ou autres, et clairement pas par le promoteur qui se retrouve devant un évident conflit d'intérêt. 

L'environnement prend de plus en plus d'importance à protéger et les bienfaits pour la planète de maintenir des zones vertes sont 

évidents, en plus des bienfaits sur la santé du plein air que ces milieux permettent. Détruire des boisés et écosystèmes pour ensuite planter 

quelques arbres immatures ne fait pas de sens ... 

Avant de prendre des décisions précipitées, il serait nécessaire d'évaluer ces milieux et de consulter les citoyens ... 

En espérant plus de temps de réflexion et des décisions plus «vertes» ... 



Gabrielle St-Maurice 



De: 
A: 
Q:: 
Objet: 
c.111: 

Mj!rte=Mlctw!le CM 
Cllfwiœ Bouch1nt 

111: Ràgl....m: PPU-2021- Pol:ique Cllnservetion mlie.D< nitu..is 
1311'11'11 202113:21:21 

MARIE-MICHELLE CÔTÉ 
Secrétaire - Affaires du conseil 
Sel'\/ices juridiques 

87, rue P~nclpale, Granby (Qu6bec) J2G 2T8 
Buraeu 450 771>-8275 

granby.ca 1 mmcote@granby.ca 

AVANT D'IMPRIMER, PENSEZ À L'ENVIRONNEMENT 

AVERTISSEMENT 

SI YOUI n'b• pu Il d1s1lnatll111 de ce m11s1511, wullH le d6tnllr11 •P* .voir lnfomM l'uptdbur d• son err.ur. Par 
1lh1,1~ li 11111t lntwdl: ft çopler 01,1 ft modlller twt -eountel •n• l'•utortHtlon d• l'1wt.ur. LA v•I• d• G111nby n'u.um111 11,u;un• 
rapan•bN i r6g•rd du cant..iu d• mm.,...• parsannela Mvayél pmr aa amployk Le personnel de la Vile de Gr.nby 
1'en51.,. l pranowolr quotldlennern.nt lee norme& de r .. pect et d• courtolllt priw• au code d• cMlt6 d• la VII'*. 

~ 1 G111nby, natullllle 91 audacle,_ - eon op6rtence humaine. 

--MCIS8gc d'origini>-
De : QuestiOD.1 
F.nvayé: 12 avril 2021 09:38 
A: Mylène Galipeau <mgalipeau@granby.ca>; Joamrie ~er <JMeunier@gnmby.ca>; Benoit Carbœneau <bcarbonneau@granby.ca>; Sonia LehOW< 
<slehoux@gran.by .ca>; Y uii Audüer <:ynthier@grlrlby.ca> 
Objet : TR: RèglClllCll! PP13-2021 - Politique conoervation milieux naturels 

Bonjoor, 

Voir conrriel ci-dessous. 

Mercil 

--Mes..gc d'origini>--
De: Mario Desclllnes_. ........................................ __ 

F.nvayé: 11 avril 2021 22:44 
A : QucstiOD.1 <qucstions@granby.ca> 
Objet : Règlmnent PP13-202l - Politique comervmon milieux naturels 

Cmmiel JroVemnl de l'extcme. 
ATTENTION, avmrt d'accéder à une pièce jointe ou à lDl lien de ce cmuritol, assurez-vous que celui-ci provicmt d'= tii:n de contimce et qu'1111C1D1 critère douteux n'est 
présent 

QuestiOD.1: 

l- Pourquoi ne pas attendre les oonclusiœs de l' étnde de la MRC concernant la caractérisation des milieux naturels pour l'hacmoniser et bonifier la nouvelle politique de 
ccmervation des milieux naturela de Granby? Qu' est-oe qui pieae tant ? 

2- Prélerver 50% d.:s milieux naturclJ selon votre politique signifie en détruire 50% 'IEn 2021, la ville cl.: Gnnby devrait etn: un modèle d'écologie. Comment expli.quenoz
voua vos clwb< à notre jeunesse qui vous oonfie la qua1it6 de son avenir ? 

3- Selon votre nouvelle politique sur les milieux naturclJ, V0113 &iles alluion à la préservation des çorridors écologiques, or le boisé Quévillon en est uni Pourquoi ne pas 
le préserver dms aon intégralité pour en assurer aon Dagilc 6quih'bR? Le moœclcr oignificrait de ~circ un milieu cxccptimmcl pour la santé et le bien~ population 
actuelle et future de Granby 1 
Selon l'ONU, la proçhaine décennie tera celle de la restauration dea é<:osyatèmes. Le boisé Quévillon est en soi un é<:osystème donc on devrait le Vldoriser plut6t que le 
morceler ou le détruire sans tenir compte de ses c:anctéristiqucs exceptionnelles. 
Détruire aujoord'hui vcudrait dire n!investir plus tard, ml est l'économie pour la ville Gnnby? 

Bicnàvou1, 

Mario Dcscllenca -
F.nvoyé de mon iPad 



Granb~ 1 Granby, naturelle et audacieuse dans son expérience humaine. 

-----Message d'origine-----
De : Daniel Dextradeur 
Envoyé : 11 avril 2021 10: 18 
À : guestions@granby.com 
Cc: Julie Bourdon; Jean-Luc Nappert 
Objet: Projets règlements pp13-2021. Pp16-2021 

Courriel provenant de l'externe. 
ATTENTION, avant d'accéder à une pièce jointe ou à un lien de ce courriel, assurez-vous que 
celui-ci provient d'un tiers de confiance et qu'aucun critère douteux n'est présent. 

Projets de règlements PP13-2021 à PP16-2021 

Bonjour, 

concernant ces projets de lois, j'ai quelques commentaires à formuler. Je crois tout d'abord qu'il 
serait préférable que la ville évalue et crée un plan d'ensemble du territoire pour ainsi mieux 
prévoir son développement. Que ce soit pour le coté esthétique de la ville, écologique ou pour 
améliorer la qualité de vie des citoyens. 

Les milieux naturels n'ont pas tous la même valeur de conservation, il serait très important de faire 
une gradation des milieux. Certains ont une telle valeur qu'il serait justifié d'utiliser les fonds de la 
ville pour les protéger comme espace parc (Boisés Quévillon, par exemple). 

Il est important que les milieux naturels soient bien répartis sur le territoire, pas seulement dans 
certaines zones. Les terrains d'habitations doivent permettre la préservation ou l'implantation 
d'arbre et de milieux naturels. 

Le développement urbain devrait être mieux planifié. Pas seulement créer des lots d'habitations 
mais créer des milieux de vie avec écoles, parc, commerces de proximités. Des écoles de quartier, 
qui permet aux enfants de marcher, doivent être prévues dans les développements. 

Une chose est certaine, j'espère que la protection de ces territoires ne se fera pas seulement aux 
frais des propriétaires de ces terrains. Ce n'est pas eux les responsables des décisions 
antérieures de la ville de permettre des développements urbain sans arbres ni milieux naturels ou 
presque. 

C'est beau de prévoir des politiques écologiques, mais il est important de mettre les mesures en 
place pour assumer ces politiques. Si la ville souhaite protéger des territoires, elle doit prévoir les 
fonds nécessaires pour dédomager les propriétaires de ces lots. 

Daniel Dextradeur 
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De: Services jurjdjques 
A: Mv!ène Galioeau; Joannie Meunier 
Cc: 
Objet: 

van! Aytb!er: Benoit c.arbonneay; Sonia Lehoyx: Mathieu Li!qo!x Goyette 

TR: Tenue de registres 

Date: 15 avril 202110:47:20 

Bonjour, 

Voir courriel ci-dessous. 

Merci! 

De : Michel Laliberté 

Envoyé: 15 avril 202110:41 

À: Services juridiques <greffe@granby.ca> 

Objet: Tenue de registres 

Courriel provenant de l'externe. 
ATTENTION, avant d'accéder à une pièce jointe ou à un lien de ce courriel, assurez-vous que celui-ci provient 

d'un tiers de confiance et qu'aucun critère douteux n'est présent. 

Bonjour, 

J'ai des questions concernant la procédure pour signer un registre: 

1. Pour les projets de règlement PP 15 et PP 16, quelles sont les zones concernées? 
2. Pour les projets de règlement PP 15 et PP 16, combien de citoyens dans les zones concernées sont 
admissibles à signer un registre? 
3. Pour les projets de règlement PP 15 et PP 16, combien de signatures sont requises pour exiger la 
tenue d'un référendum? 
4. Comment les citoyens admissibles à signer le registre peuvent-ils le faire (en personne à l'hôtel de 
ville, par courriel, via le site internet de la Ville, etc.)? 
5. Comment peut-on se procurer la liste des citoyens admissibles à signer le registre pour les règlements 
PP 15 et PP 16? 

Merci de votre aide! 

Passez une belle journée! 

Michel Laliberté -



De : Questions 
A : Yani Authier; Benoit Carbonneau 
Cc : Mvtène Gal!oeay; Joannle Meynler: Sonia Lehoyx 
Objet : TR: Consultitlon écrtte - zone FG03R 
Date: 21 avril 2021 08:33:40 

Bonjour, 

Voici un message reçu dans la boite courriel« Questions», en fin de journée, hier. 

Merci! 

De: Jocelyn Deslandes 

Envoyé: 20 avril 202116:01 

À : Questions <questions@granby.ca> 

Objet: Consultation écrite - zone FG03R 

Courriel provenant de l'externe. 
A1TENTION, avant d'accéder à une pièce jointe ou à un lien de ce courriel, assurez-vous que celui-ci provient 

d'un tiers de confiance et qu'aucun critère douteux n'est présent. 

Bonjour, 

J'ai reçu par courrier deux consultations écrites concernant les règlements PP15-2021 et PP16-
2021. Tel que mentionné, j'avais jusqu1au 11 avril 2021 pour poser des questions ou des 
commentaires concernant ces deux règlements. 
J'ai pris connaissance de ces documents qu'après le 11avril2021 bien que la lettre semble 
avoir été postée le 31mars2021. Puis-je toujours poser des questions? 

Si oui, j'aimerais savoir: 

1) D1abord qui est propriétaire de la zone FG03R? Appartient-elle toujours à la compagnie 
formée des frères Lamoureux? Si la réponse est non, qui en est le propriétaire? 

2) Prévoit-on y construire des routes prochainement? Si oui, quand prévoit-on débuter les 
travaux? Est-ce qu'il y a une rue de prévu à côté de chez-moi (prolongement de la rue des 
Cerisiers)? 

Merci. 


