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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE GRANBY 

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO 0047-2007 

CONSIDÉRANT la fusion de l'ancienne Ville de Granby et de l'ancienne municipalité du Canton 
de Granby; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'adopter un nouveau règlement général s'appliquant au territoire 
de la nouvelle Ville de Granby 

CONSIDÉRANT QU'il a toujours été de l'intention de la Ville de Granby d'inclure les 
embarcations à moteur électrique dans les interdictions d'embarcations à moteur; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 18 juin 2007; 

LE 3 juillet 2007, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

TITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET POUVOIRS 

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1. Le préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

2. Titre du règlement 

Le présent règlement peut être cité sous le titre de: « Règlement général ». 

3. Territoire assujetti 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville. 

4. Validité 

Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, chapitre par chapitre, 
article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, 
alinéa par alinéa, de manière à ce que, si un titre, un chapitre, un paragraphe, un sous
paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions 
du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut. 
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5. Responsabilité de la Ville 

Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences ou certificats requis par le 
l?résent règlement doit le faire en conformité avec les dispositions du présent règlement. 
A défaut d'être conforme, le permis, certificat ou licence est nul et sans effet. 

De plus, aucune information donnée par un officier municipal ne saurait lier la ville si cette 
information n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement. 

6. Respect des lois 

Tout permis émis en vertu du présent règlement ne soustrait pas le demandeur de 
l'obligation de respecter tous les autres décrets, règlements, lois ou dispositions 
applicables. 

7. Abrogé 
(règ. 0800-2018, art. 2) 

CHAPITRE Il DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

8. Titres 

Les titres d'une partie, d'un chapitre, d'un article, d'un paragraphe, d'un sous-paragraphe, 
d'un alinéa du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre 
le texte et les titres, le texte prévaut. 

9. Tableaux 

Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toutes formes d'expression, autre 
que le texte contenu dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction 
entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes 
d'expression, le texte prévaut. 

10. Définitions 

Au présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par 
les mots: 

« administrateur responsable » : tout directeur d'un service municipal de la Ville de 
Granby ou son représentant; 

« affiche ou enseigne » : tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de 
nombres, toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, 
y compris les panneaux d'affichage électronique ou numérique, tout sigle, emblème ou 
logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre 
volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout assemblage, dispositif ou 
moyen utilisé ou destiné à être utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier 
ou publier une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un 
lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit, un projet ou une 
opinion, qui est visible de l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de 
construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support 
d'affichage; 
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« camion de cuisine de rue » : désigne un véhicule moteur ou une remorque mobile 
immatriculé muni de dispositifs permettant de conserver les aliments et à bord duquel les 
produits alimentaires sont transformés et/ou assemblés pour la vente sur le domaine 
public à une clientèle de passants; 
(règ 0544-2015, art.2), (règ 0641-2016, art.2) 

<< canalisation combinée » : tuyaux acheminant des eaux pluviales, des eaux sanitaires 
et/ou des eaux usées; 
(règ. 0108-2008, art. 2) 

« canalisation pluviale » : tuyaux acheminant exclusivement des eaux pluviales; 
(règ. 0108-2008, art. 2) 

« canalisation sanitaire » : tuyaux acheminant exclusivement des eaux usées; 
(règ. 0108-2008, art. 2) 

« cantine mobile » : un véhicule équipé pour contenir, vendre et livrer des aliments 
divers sur les stationnements des commerces, industries, usines, chantiers, garages ou 
autres lieux similaires aux occupants et travailleurs de ces lieux. Sont exclus les rues, les 
terrains et les stationnements publics; 
(règ 0544-2015, art.2), (règ 0631-2016, art.2) 

<< cantine temporaire » : un véhicule, incluant un vélo, un kiosque ou une installation 
équipé pour contenir, préparer et vendre des aliments divers dans Je cadre d'un 
événement public; 
(règ 0477-2014, art.2), (règ 0631-2016, art.2) 

« certificat de conformité des branchements » : abrogée 
(règ. 0108-2008, art. 2), (règ 0629-2016, art.19) 

« chambre ou chambre à coucher » : désigne toute pièce de logement spécialement 
conçue pour y dormir; 

« chien » : désigne tout animal de race canine mâle ou femelle; 

<< chien à effaroucher » : chien spécialisé dans l'effarouchement des oiseaux, dont 
notamment les bernaches, sous la garde de la Ville ou de son mandataire; 
(règ. 0618-2016, art. 2) 

<< Chien d'assistance » : un chien entraîné spécifiquement pour pallier un problème de 
santé mentale, notamment l'anxiété, l'état de choc post-traumatique et tous autres 
troubles psychologiques dont une personne est affectée. Ce chien a fait l'objet d'un 
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de 
dressage de chien d'assistance, ou qui est en voie de l'être. Dans ce dernier cas, une 
confirmation écrite ou une attestation de chien en formation émise par l'organisme 
professionnel de dressage doit être détenue par la personne affectée. 
(règ. 0928-2020, art. 2) 
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CHAPITRE Ill DES ACTIVITÉS DE COMMERCE 

27. Vente à partir d'un véhicule 

Il est interdit à toute personne de vendre ou permettre que soient vendus, d'étaler ou 
permettre que soient étalés des biens à partir d'un véhicule quelconque ou d'un vélo, ou 
partie de ces derniers, à moins de détenir un permis de cantine mobile et/ou un permis 
de cantine temporaire et/ou un permis de camion de cuisine de rue. 
(règ 0631-2016, art.5) 

27.1 Camion de cuisine de rue 

Il est interdit à toute personne d'opérer un camion de cuisine de rue sur le territoire de la 
Ville de Granby, à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité 
compétente. 
(règ 0544-2015, art.4) 

27.2 Cantine mobile 

Il est interdit à toute personne d'opérer une cantine mobile sur le territoire de la Ville, à 
moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité compétente. 
(règ 0631-2016, art.6) 

28. Distribution de prospectus publicitaires 

Il est interdit à toute personne de distribuer ou de faire distribuer sur le territoire de la Ville 
des prospectus publicitaires sans avoir préalablement demandé et obtenu un permis de 
l'autorité compétente. 

Cet article ne s'applique pas à la distribution de documentation religieuse. 

29. Artisan 

Il est interdit à tout artisan d'exercer son art dans les places et endroits publics et sur les 
voies publiques de la ville et d'en vendre le produit en l'étalant ou l'offrant en vente sans 
avoir obtenu une autorisation du conseil municipal. 

CHAPITRE IV DEMANDE DE PERMIS POUR LES VENTES ET LES ACTIVITÉS DE 
COMMERCE 

30. Conditions (sauf vente itinérante et camion de cuisine de rue) 
(règ 0454-2013, art.4), (règ 0544-2015, art.5) 

Toute personne désirant tenir une vente temporaire, une vente sous la tente, une vente 
à l'encan ou à l'enchère, la vente de produits saisonniers, la distribution de prospectus 
publicitaires, l'opération d'une cantine temporaire et l'opération d'un commerce de 
cantine mobile doit demander un permis à l'autorité compétente, par écrit, sur la formule 
jointe au présent règlement sous l'annexe « 1 » pour en faire partie intégrante, au moins 
trente (30) jours avant la date prévue pour la tenue de la vente ou de l'activité. 
(règ 0477-2014, art.4) 
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La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants : 

1 o le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du 
demandeur. Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse 
du siège social doit également être fournie; 

2° l'adresse complète du local ou de l'endroit où doit être tenue la vente ou l'activité, 
sauf pour les cantines mobiles et la distribution de prospectus publicitaires; 
(règ 0477-2014, art.4) 

3o le nom du propriétaire du local ou de l'endroit où doit être tenue la vente ou l'activité 
et copie du bail ou de l'entente autorisant l'occupation dudit local ou endroit pour 
les fins de cette vente ou de l'activité, sauf pour les cantines mobiles; 
(règ 0477-2012, art.4) 

4° la durée de la vente ou de l'activité; 
(règ 0477-2014, art.4) 

5o la méthode utilisée pour publier la vente ou l'activité; 
(règ 0477-2014, art.4) 

6° dans le cas d'une vente temporaire, d'une vente à l'encan ou à l'enchère ou de la 
distribution de prospectus publicitaire le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de 
téléphone de chacun des vendeurs ou des responsables ou des employés selon 
le cas qui seront présents lors de la vente ou de l'activité; 
(règ 0477-2014, art.4), (règ 0631-2016, art.?) 

r une liste descriptive des articles ou marchandises dont la vente est prévue et la 
provenance desdits articles ou marchandises, sauf pour les cantines mobiles. 
Dans le cas des cantines temporaires, sauf lors d'événements publics sur un 
terrain privé, une copie du menu doit être fournie; 
(règ 0477-2014, art.4) 

8° la signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une personne 
morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution 
du conseil d'administration. Une lettre du président ou du directeur suffit et peut 
remplacer la résolution; 

go dans le cas des cantines mobile et temporaire, le demandeur doit détenir un permis 
valide d'exploitation requis du ministre en vertu de la Loi sur les produits 
alimentaires (L.R.Q., ch. P-29) et en fournir une copie à l'autorité compétente. Ce 
permis n'est pas exigé dans le cas où la demande est faite pour une cantine 
temporaire par un organisme à but non lucratif dans le but d'amasser des fonds 
lorsque l'activité se déroule sur le site d'une épicerie qui fournit les aliments ou 
lorsque la vente se limite à du blé d'inde; 
(règ 0477-2014, art.4}, (règ 0562-2015, art.2) 

10° dans les cas prévus par la loi, le demandeur doit détenir un permis valide émis en 
vertu de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1), lorsque requis 
par cette loi et en remettre une copie à l'autorité compétente ; 

11 o dans le cas des cantines mobiles, le demandeur doit fournir une copie de 
l'immatriculation du véhicule pour lequel le permis est demandé. 
(règ 0477-2014, art.4) 
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30.1 Conditions à la vente itinérante 

Toute entreprise désirant tenir une vente itinérante doit transmettre sa demande complète 
par écrit au moins vingt (20) jours avant la tenue d'une séance régulière du conseil. Elle 
doit avoir son domicile ou une place d'affaire sur le territoire de la Ville de Granby où elle 
fait de la vente dans le cours normal de ses affaires. 

L'entreprise doit indiquer dans sa demande les renseignements suivants : 

1° le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du 
représentant du ou des demandeur(s). Le nom et l'adresse du siège social de 
l'entreprise doivent également être fournis, de même que l'adresse de la place 
d'affaires sur le territoire de la Ville de Granby; 

2o l'adresse du terrain où doit être tenue la vente; 

3o le plan détaillé du site, lequel doit notamment comprendre les distances, les allées 
de circulation et les espaces de stationnement; 

4° le nom du propriétaire de l'endroit où doit être tenue la vente et copie de l'entente 
autorisant l'occupation du terrain pour les fins de cette vente; 

5° la durée de la vente; 

6° la méthode utilisée pour publiciser la vente; 

r le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de chacun des vendeurs 
ou des responsables ou des employés selon le cas qui seront présents lors de la 
vente; 

ao une liste descriptive des marchandises dont la vente est prévue, lesquelles doivent 
provenir de l'entreprise; 

go la signature du demandeur et une résolution du conseil d'administration de 
l'entreprise. Une lettre du président ou du directeur suffit et peut remplacer la 
résolution; 

10° dans les cas prévus par la loi, le demandeur doit détenir un permis valide émis en 
vertu de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1), lorsque 
requis par cette loi et en remettre une copie à l'autorité compétente. 

(règ 0454-2013, art.5) 

30.2 Conditions pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue 

Toute personne physique ou morale immatriculée auprès du Registraire des entreprises 
ayant un lien avec la restauration, désirant exploiter un camion de cuisine de rue doit 
demander un permis à l'autorité compétente, par écrit, sur la formule jointe au présent 
règlement sous l'annexe « 1 » pour en faire partie intégrante. La demande de permis peut 
être faite qu'à compter du 1er janvier de l'année d'exploitation désirée et l'autorité 
compétente a dix (10) jours à compter du dépôt de la demande de permis pour l'étude du 
dossier et l'émission du permis le cas échéant. 
(règ 0611-2015, art.2), (règ 0641-2016, art.3) 

Les camions de cuisine de rue qui pourront demander un permis à l'autorité compétente 
devront d'abord être sélectionnés par la Corporation de développement commercial et 
touristique de Granby et région et obtenir l'attestation de conformité et de sélection du 
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camion de leur part. A compter du 1er janvier 2017, cette sélection se fera entre les 
demandeurs qui auront présentés leur candidature auprès de la Corporation de 
développement commercial et touristique de Granby et région au plus tard le 1er mars 
de l'année courante. 
(règ 0641-2016, art.3) 

Le demandeur doit fournir et indiquer dans sa demande les renseignements suivants : 
(règ 0641-2016, art.3) 

1 • le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du 
demandeur ainsi que le nom et l'adresse de sa place d'affaires; 

(règ 0611-2015, art.2), (règ 0641-2016, art.3) 

2• Abrogé 
(règ 0611-2015, art.2), (règ 0641-2016, art.3) 

3• une copie de l'attestation de conformité et de sélection du camion émise par la 
Corporation de développement commercial et touristique de Granby et région, 
ainsi que de tous les documents leur ayant été transmis pour l'étude du dossier; 
(règ 0641-2016, art.3) 

4• une copie de son permis émis par le MAPAQ; 
(règ 0641-2016, art.3) 

s• une police d'assurance en responsabilité civile pour dommages corporels et 
matériels d'un montant minimum de 2 000 000 $ (deux millions de dollars) par 
événement délivrée par une compagnie d'assurances autorisée à faire affaire au 
Québec couvrant toute la durée de l'occupation et mentionnant la Ville de Granby 
comme coassurée. Cette police d'assurance doit indiquer qu'elle ne peut pas être 
annulée ou que sa couverture ne peut être réduite à moins qu'un préavis de 30 
jours n'ait été signifié à la Ville; 

a• les plans ou photos (en 2 copies) du camion de cuisine de rue approuvés par la 
Corporation de développement commercial et touristique de Granby et région 
(extérieur et aménagement intérieur); 
(règ 0641-2016, art.3) 

r une copie du menu qui sera offert dans le camion de cuisine de rue; 

a· une copie de l'immatriculation du véhicule pour lequel le permis est demandé; 

g• la signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une personne 
morale, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration de 
l'entreprise. Une lettre du président ou du directeur suffit et peut remplacer la 
résolution. 
(règ 0544-2015, art.6) 

31. Coût du permis 

Le coût du permis est selon le cas : 

1 • vente à l'encan ou à l'enchère: le coût est de cent vingt dollars (120 $), payable 
lors du dépôt de la demande de permis et non remboursable sauf lorsqu'il est 
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refusé auquel cas la municipalité rembourse une somme de cinquante dollars 
(50 $). Dans le cas où le permis est demandé par un organisme à but non lucratif, 
le coût du permis est de cinquante dollars (50$); 
(règ. 0529-2014, art.4), (règ 0631-2016, art.8) 

2o vente temporaire et vente itinérante: le coût est de six cents dollars (600 $), 
payable lors du dépôt de la demande de permis et non remboursable sauf lorsqu'il 
est refusé auquel cas la municipalité rembourse une somme de deux cent 
cinquante dollars (250 $); 
(règ. 0529-2014, art.4) 

3o cantine mobile, cantine temporaire et distributeur de prospectus : le coût est de 
cent vingt dollars (120 $), payable lors du dépôt de la demande de permis et non 
remboursable sauf lorsqu'il est refusé auquel cas la municipalité rembourse une 
somme de cinquante dollars (50 $). Dans le cas d'une demandè de permis de 
cantine temporaire fait par un organisme à but non lucratif, le coût du permis est 
de cinquante dollars (50 $); 
(règ 0477-2014, art.5), (règ. 0529-2014, art.4), (règ 0631-2016, art.8) 

4 o vente de produits saisonniers: le coût du permis est de cent cinquante dollars 
(150 $)et non remboursable; 
(règ. 0529-2014, art.4) 

5° vente sous la tente: le coût du permis est de trois cent soixante dollars (360 $) sauf 
si la vente est organisée pour le bénéfice d'un organisme à but non lucratif. Dans 
ce cas le permis est gratuit; 
(règ. 0529-2014, art.4) 

6° exploitation d'un camion de cuisine de rue : le coût du permis est de cinq cents 
dollars (500 $) pour un demandeur ayant une place d'affaires sur le territoire de la 
Ville de Granby et de mille cinq cents dollars (1 500 $) pour un demandeur ayant 
une place d'affaires à l'extérieur de la Ville de Granby. 
(règ 0544-2015, art.7), (règ 0641-2016, art.4) 

Aucun permis ne peut être émis si son coût n'est pas acquitté par le demandeur. 

Dans le cas de la vente itinérante, aucune demande ne pourra être présentée au conseil 
si le coût n'est pas acquitté par le demandeur. 
(règ 0454-2013, art.6) 

32. Étude et émission du permis 

Tout permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne 
qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et ce, dans les trente (30) 
jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées. 

L'autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la 
demande est conforme aux règlements municipaux. 

Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents 
requis, l'autorité compétente en transmet une copie au Service de police qui l'étudie, s'il 
y a lieu. 
(règ. 0129-2008, art. 3) 
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Cette opposition doit être transmise au conseil municipal en même temps que la 
demande. 

Le Service de la planification et de la gestion du territoire doit également faire ses 
recommandations au conseil municipal relativement au projet présenté. 
(règ 0454-2013, art. 7) 
(règ 0723-2017, art. 8) 

33. Durée du permis 

Le permis pour la vente ou l'activité est valide, pour une même personne et pour une 
même propriété, durant la période suivante selon les cas: 
(règ 0477-2014, art.7) 

1 o vente à l'encan ou à l'enchère: une période de deux (2) jours, renouvelable qu'une 
seule fois par année civile, sur paiement d'un nouveau permis; 
(règ 0631-2016, art.10) 

2° vente temporaire ou vente sous la tente: une période de 10 jours renouvelable 
qu'une seule fois par année civile, sur paiement d'un nouveau permis; 
(règ. 0172-2009, art. 2), (règ 0631-2016, art.10) 

3° cantine mobile et distributeur de prospectus: une période de trois cent soixante
cinq (365) jours; 

4o vente de produits saisonniers: une période de cent vingt (120) jours non 
renouvelable et une période de quarante-cinq (45) jours non renouvelable dans le 
cas de la vente de sapins de noêl, et ce, par propriété et par année civile; 
(règ. 0196-2009, art.3), (règ. 0529-2014, art.5), (règ. 0631-2016, art.10) 

5o vente itinérante : une période de dix (1 0) jours, et par année civile, non 
renouvelable; 
(règ. 0454-2013, art.8), (règ. 0631-2016, art.10) 

6° cantine temporaire : la durée de l'événement pour lequel le permis est demandé; 
(règ. 0477-2014, art.7), (règ. 0631-2016, art.1 0) 

7° exploitation d'un camion de cuisine de rue : chaque permis est valide pour l'année 
en cours. Le demandeur ayant déjà obtenu un permis pour l'année précédente a 
priorité pour obtenir un permis pour la nouvelle année, conditionnellement à ce 
que le demandeur respecte toujours les conditions d'exercice et pour l'exploitation 
d'un camion de cuisine de rue et au paiement du coût du permis pour l'année 
d'exploitation. Advenant le cas où un détenteur de permis ne désire pas faire une 
nouvelle demande de permis pour l'année suivante, la Ville pourra alors émettre 
un permis à un nouveau demandeur qui remplira toutes les conditions d'émission 
du permis. 

La Ville ne garantit pas l'émission d'un permis pour les années 2016 et 2017 ni 
l'emplacement quant à l'exploitation. 
(règ. 0544-2015, art.8) 

34. Nombre et validité du permis 

Le permis n'est valide que pour la ou les personnes au(x) nom(s) duquel (desquels) le 
permis est émis et l'endroit mentionné sur le permis. 

atetreault
Texte surligné 

atetreault
Texte surligné 

atetreault
Texte surligné 



Codification du règlement numéro 0047-2007 
"' 32 

Dans le cas d'une vente itinérante, une entreprise ne peut demander plus d'un permis 
par année. De plus, il ne peut se tenir plus de trois ventes par année sur un terrain. 
(règ. 0454-2013, art.9) 

Dans le cas de l'exploitation d'un camion de cuisine de rue, une personne physique ou 
morale ne peut demander plus d'un permis. De plus, ne pourront être émis plus de deux 
permis d'exploitation par année pour l'ensemble des demandeurs, selon l'ordre d'entrée 
des demandes de permis faites à cet égard, priorité étant donné au demandeur ayant 
détenu un permis l'année précédente et remplissant encore toutes les conditions 
d'émission et d'exercice du permis. Malgré ce qui précède, une priorité doit être accordée 
à un demandeur ayant une place d'affaires en lien avec la restauration sur le territoire de 
la Ville de Granby. Le permis n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est 
délivré, pour le véhicule et la période de temps qui y sont mentionnées et ne peut être 
cédé par son détenteur à une autre personne. 
(règ. 0544-2015, art. 9), (règ. 0641-2016, art.5), (règ. 0683-2017, art. 2) 

35. Affichage du permis 

La personne détentrice d'un permis émis en vertu du présent titre doit l'afficher à l'endroit 
de la vente ou de l'activité, et ce, pendant toute sa durée d'une manière qu'il soit en 
évidence et que le public puisse le lire aisément 
(règ. 0477-2014, art.8) 

CHAPITRE V CONDITIONS D'EXERCICE DE LA VENTE OU DE L'ACTIVITÉ 
(règ. 0477-2014, art.9) 

36. Conditions d'exercice de la vente ou de l'activité 
(règ. 0477-2014, art. 1 0) 

Dans le cadre général de leurs activités, les détenteurs d'un permis émis en vertu du 
présent titre doivent respecter les conditions suivantes : 
(règ. 0631-2016, art. 11) 

1 o une personne qui vend ou qui exerce une activité prévue au présent titre doit avoir 
un permis valide émis par l'autorité compétente, le cas échéant; 
(règ. 0477-2014, art.10) 

2° la vente ou l'activité est permise tous les jours de la semaine entre sept heures 
(7 h) et vingt et une heures (21 h), à l'exception des cantines mobiles qui sont 
permises en tout temps et des camions de cuisine de rue qui sont permis entre 
7 h 00 et 22 h 00; 
(règ. 0477-2014, art.10), (règ. 0544-2015, art.10), (règ. 0641-2016, art.6) 

3o la vente ou l'activité ne doit pas empiéter sur la voie publique ou une place 
publique, à l'exception des cantines temporaires et les camions de cuisine de rue; 
(règ. 0477-2014, art.10), (règ. 0544-2015, art.10) 

4 o l'équipement ne peut être installé que quarante-huit heures (48 h) avant le début 
de l'événement ou de la vente et doit être enlevé au plus tard quarante-huit heures 
(48 h) suivant la fin de l'événement ou de la vente. 
(règ. 0172-2009, art. 3), (règ. 0631-2016, art. 11) 
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5' un kiosque temporaire doit respecter un dégagement de toute emprise de rue d'au 
moins 3 m et l'aire d'étalage pour la vente de sapin de Noël doit également 
respecter un dégagement de 3 m de toute emprise de rue; 
(règ. 0529-2014, art.6) 

6' l'installation d'un kiosque temporaire est interdite si un kiosque permanent est 
présent sur le terrain; 
(règ. 0196-2009, art.4), (règ. 0529-2014, art.6) 

7' Une enseigne de type sandwich d'une superficie maximale de 1 mètre carré est 
autorisée par kiosque temporaire laquelle ne peut être située à moins de 2 m de 
l'emprise d'une rue. En aucun cas, l'enseigne ne peut être située sur un terrain 
autre que celui où le kiosque temporaire est installé. 
(règ. 0529-2014, art.6) 

39. Conditions d'exercice particulières à une cantine mobile 

Il est interdit à toute personne d'opérer une cantine mobile dans les voies, places et lieux 
publics appartenant à la Ville. 
(règ. 0631-2016, art.14) 

De plus, toute personne qui possède une cantine mobile doit détenir un permis distinct 
émis en vertu du présent titre pour chaque véhicule servant de cantine mobile. 
(règ. 0631-2016, art.14) 

39.1 Condition d'exercice particulière à une cantine temporaire 
(règ. 0556-2015, art.3), (règ. 0631-2016, art.15) 

Dans le cas des événements publics, tenus sur des terrains de la Ville, la Politique 
alimentaire pour faciliter les choix santé à Granby devra être appliquée. 
(règ. 0477-2014, art. 11), (règ. 0631-2016, art.15) 

39.2 Conditions d'exercice particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue 

Dans le cadre de leurs activités, les détenteurs d'un permis de camion de cuisine de rue 
doivent respecter les conditions suivantes : 
(règ. 0611-2015, art.3) 

1° l'exploitant d'un camion de cuisine de rue doit respecter et faire respecter tous les 
règlements et les normes municipales et provinciales en vigueur; 

2° le camion de cuisine de rue est un véhicule mobile de type camion ou remorque, 
les kiosques de type comptoir fixe ou comptoir mobile ne sont pas autorisés; 
(règ. 0641-2016, art.?) 

3° les camions de cuisine de rue sont autorisés dans la partie nord-est du 
stationnement de la Place de la Gare, connu et désigné comme étant le lot numéro 
1 140 489 du cadastre du Québec, soit dans la zone délimitée au plan joint au 
formulaire de l'annexe « 1 », et à l'endroit indiqué par l'autorité compétente et en 
aucun cas ne sont autorisés dans le secteur du centre-ville, ni ailleurs sur le 
territoire de la Ville de Granby; 
(règ. 0641-2016, art.?) 
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4° l'aire de service à la clientèle doit être située du côté du lac Boivin et non pas vers 
le stationnement; 

5° l'exploitant gère son propre horaire d'exploitation et il est libre de se présenter sur 
le site attitré selon ses disponibilités et ce, entre le 1er mai et le 15 octobre; 
(règ. 0611-2015, art.4) 

6° l'exploitant ou un membre de son équipe doit être présent dans le camion à tout 
moment pendant les heures d'exploitation; 

7° le camion doit être en arrêt complet lors des heures d'exploitation et il est interdit 
de le surélever ou l'abaisser à l'aide d'un objet ou équipement mobile; 

8° le camion doit être fonctionnel et avoir un éclairage adéquat pour assurer le service 
d'aliments et à moins d'indications contraires, l'éclairage d'appoint est interdit; 

go l'exploitant doit maintenir l'apparence du camion tel qu'elle l'était lors de l'émission 
du permis à tout moment à l'intérieur et à l'extérieur et ne peut y apporter aucun 
changement sans l'autorisation de la Corporation de développement commercial 
et touristique de Granby et région; 
(règ. 0641-2016, art.7) 

10° à moins d'indications contraires, toute publicité, affichage ou bannière autre que 
l'affichage suivant est formellement interdit : 

1) affichage obligatoire sur un camion de cuisine de rue : 

i) le menu et la liste de prix; 

2) affichage autorisé sur un camion de cuisine de rue : 

i) le nom (la raison sociale) ainsi que le logo du camion; 
ii) le nom (la raison sociale) du restaurateur associé (le cas échéant); 
iii) le nom (la raison sociale) du site de production associée; 
iv) les coordonnées téléphoniques ainsi que le site web (le cas échéant) de 

la raison sociale du camion. 

11 o le camion doit être alimenté en eau chaude et froide et posséder un lavabo et des 
installations adéquates conformément aux normes d'hygiène et de salubrité en 
vigueur par le MAPAQ. Les eaux usées ne doivent en aucune façon être rejetées 
sur le terrain; 
(règ. 0641-2016, art.7) 

12° le camion doit être alimenté en électricité par une génératrice qui ne contrevient 
pas aux règlements municipaux en matière de bruit, et doit être installée selon les 
normes d'installation applicables et selon les recommandations et/ou exigences 
du fabricant. 
(règ. 0838-2019, art. 3) 
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13° Abrogé (règ. 0641-2016, art?) 

14° Abrogé (règ. 0641-2016, art.7) 

15° le camion ainsi qu'aucun équipement ou objet utilisé pour l'exploitation du camion 
ne doit être laissé sur le site désigné en dehors des heures d'exploitation; 

16° aucun filage, boyau ou autre équipement ne doit parcourir le sol, aux alentours du 
camion, sans être protégé par un équipement sécuritaire approuvé et conçu à 
cette fin; 

17° aucun élément ou équipement coupant, tranchant ou produisant ou dégageant de 
la chaleur ne doit se situer à la saillie du camion; 

18° la nourriture offerte est « pour emporter » et aucune place assise installée par 
l'exploitant n'est permise au-delà d'un rayon de 2,5 mètres autour du camion; 
(règ. 0641-2016, art. 7) 

19° Abrogé (règ. 0641-2016, art.7) 

20° l'exploitant doit respecter dans son choix de menu la Politique alimentaire pour 
faciliter les choix santé à Granby, adoptée par la Ville; 

21° Abrogé (règ. 0641-2016, art.7) 

22° le menu doit offrir de la nourriture préparée et non pas seulement des boissons 
chaudes ou froides ou des fruits et légumes entiers; 

23° Abrogé (règ. 0641-2016, art.7) 

24° la vente de toute boisson alcoolisée est interdite; 

25° le camion doit servir des aliments préparés et transformés en cuisine de production 
commerciale. Le camion n'est utilisé que pour réchauffer et assembler les 
aliments. Si le camion est utilisé pour la cuisson par grill ou autre appareil 
dégageant de la chaleur, il doit être muni d'une hotte de ventilation fonctionnelle 
et des installations adéquates en ce qui a trait aux valves de sécurité et au système 
de protection contre les incendies, le tout en conformité aux exigences du Service 
des incendies de la Ville et à toute réglementation municipale en vigueur; 

26° il est de la responsabilité de l'exploitant du camion ou son représentant d'assurer 
en tout temps, à ses frais, le maintien en bon état et de la propreté des lieux, 
notamment de ramasser les déchets aux alentours; 

27° l'exploitant doit disposer de contenants à déchets et à recyclage à l'usage exclusif 
de sa clientèle et il doit favoriser le développement durable (recyclage, 
compostage, gestion des déchets et des eaux usées) et le respect de 
l'environnement tant au niveau des produits alimentaires, des emballages et 
autres fournitures qu'au niveau de la disposition des déchets; 
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28° Le titulaire du permis doit obligatoirement détenir en tout temps dans le camion les 
documents suivants : Certificats d'hygiène et salubrité (volets «Gestionnaire 
d'établissement alimentaire» et «manipulateur d'aliments») émis par le MAPAQ; 
Permis émis par la Ville de Granby; Permis de restaurant («Permis de restauration 
et de vente au détail» - Préparation générale sans buffet), émis par le MAPAQ; 
Présentation du menu et du concept; Présentation du camion et photos de celui-ci; 
Plan de gestion des déchets; Preuve d'assurance en vigueur; Preuve 
d'immatriculation du camion par la SAAQ. 
(règ. 0544-2015, art. 11), (règ. 0641-2016, art.7) 

40. Conditions d'exercice particulières au distributeur de prospectus 
(règ. 0556-2015, art.3) 

Il est interdit à toute personne de distribuer ou de faire distribuer des prospectus 
publicitaires qui ne mentionnent pas les nom et adresse du distributeur qui détient le 
permis émis conformément au présent titre. Dans le cas où le distributeur utilise un 
emballage, il peut apposer les mentions exigées sur ledit emballage. 

Il est interdit à toute personne distribuant des prospectus publicitaires d'emprunter une 
allée autre que celle spécifiquement aménagée pour l'accès à la propriété. 

Il est interdit de déposer des prospectus publicitaires dans les endroits autres que ceux 
ci-après énumérés: 

1 o dans une boîte ou une fente à lettres; 

2° dans un réceptacle prévu à cet effet; 

3° sur un porte-journaux. 

41. Distribution dans les immeubles à logements 

Dans le cas d'un immeuble à logements, le distributeur doit s'assurer du nombre d'unités 
de logement et y déposer un nombre équivalent de prospectus publicitaires moins le 
nombre de pictogrammes apposés conformément à l'article suivant. 

42. Endroit interdit à la distribution 

Il est interdit à toute personne de distribuer ou de faire distribuer iout prospectus 
publicitaire: 

1 o en un lieu arborant un avis mentionnant des expressions telles que «PAS DE 
PROSPECTUS PUBLICITAIRE», <<PAS DE PUBLI-SAC» ou toute autre mention 
semblable; 

2o sur les rues, avenues, ruelles, terrains et places publiques de la Ville; 

3o aux portes des églises; 

4 o sur les véhicules routiers. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE GRANBY 

ANNEXE 1 

Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement 
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une 
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne 
Municipalité du Canton de Granby 

Formulaires 

1. Formulaire pour la tenue d'une vente temporaire; 
(règ 0838-2019, art. 6) 

2. Formulaire pour une vente sous la tente; 
(règ 0838-2019, art. 7) 

3. Formulaire pour une vente à l'encan ou aux enchères; 
(règ 0838-2019, art. 8) 

4. Formulaire pour une vente de produits saisonniers; 
(règ 0838-2019, art. 9) 

5. Formulaire pour la distribution de prospectus publicitaires; 
(règ 0838-2019, art. 10) 

6. / Fomi~daire rufur l'a6ératï.6. d'u_...;.:: com_111'1l erce de/cantfue ntby/; 
(règ n477-201.{ ~rt.32( .- c ?" - { { z-·· 
(règ 0838-2019, art. 11) 

7. Formulaire pour une cantine temporaire; 
(règ 0477-2014, art.32) 
(règ 0838-2019, art. 12) 

8. Formulaire pour vente itinérante; 
(règ 0477-2014, art.32) 
(règ 0838-2019, art. 13) 

9. Formulaire pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue. 
(règ 0544-2015, art.15) 
(règ 0611-2015, art.5) 
Règ 0631-2016, art.26) 
(règ 0641-2016, art.8) 
(règ 0838-2019, art. 14) 

10. Formulaire pour une demande de licence pour la garde de poules pondeuses en 
milieu résidentiel; 
(règ 0694-2017, art. 3) 
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Formulaire pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue 

,, 
Granby il!. 1\Ji, Pnn.JpJI•? 

(;.ranby, (.luti"''' 
J2(, 1T<l 

T~l,,pr,on<i· i,v,m 7h>s;c;c, 
TAI>> <:Of;-1' ur j-1.'1•' 1 /t' ~·'.'0 . ·' .'•i 1"·.-·~ Demande de nermis 

Demande débutée le: Demande complétée Je: No demande l 
Saisie par: 

Type de permis: CAMION CUISINE DE RUE 

Nature: 

1~ 
r Nom: Nom: 

1 
Adresse: Adresse: 

1 

Ville: Ville: 

Code postal: Code postal: 

1 

Téléphone: Téléphone: 

Matricule: Code d'ututsatlon: 

Adresse: Code d'utilisation projetée: 

Zones: Front age: 

Lot distinct D Profondeur: 

SUperficie: 
Nombre de logements: 

Année construction: 

Code de zonage: Nombre d'étages: 
Secteur d'inspection: Aire de plancher m~: 

Service: Nombre d'unités touchées: 

Cadastre: 

1 
des travaux ! 

Nom: Nom: 
Adresse: Tél.: 

Ville: 

Code postal: 

Tél.: Date début des travaux: 

Têlêc.: Date prévue fin des travaux: 

NoRBO: 
Date fin des travaux: 

NoNEO: Valeur des travaux: 

~ Ce formulaire n'a aucune valeur légale 113 
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!camion cuisine de rue 

Identification du demandeur 

Nom 

Date de naissance· 

ldenllflcallon de l'entreprise 

Nom 

Adresse· 

Ville. 

Numero d'Entreprise du Québec <NEQ)· 

Code postal· 

Type de restauratiM 0 Cuisine de production 

Autre· 

D Sevice de traiteur 0 Restaurant fixe 

r·· ~ .... - ........... ~.~ .... ~ .... ~" 
~~~.~~~~~~~~!''.~ 
'Attestation de conformite de la COCTGR 

i Copie d'assurance responsB~Ilité civile 2 000 000 $mm. 

l:opie de l'immatriculation du véhicule 

'Copie du menu offert 
1··· 

Documents transmis é. la CDCTGR 

et de vente au detail (MAPAO) 

Plans ou photos du camion (2 exemplaires) 

de compagnie 

*Ce formulaire n'a aucune valeur légale 

N' d'lmmatrict.~lation· 

[~açu ~~.]o;;~,,;~;,;u;,~~············· 
. [J 

2/3 
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!Description des travaux 

l. 
\Signature du demandeur 

Signature du demandeur Date· 

······---------·-··-········· ···········-·· ----· 

.. Ce formulaire n'a aucune valeur légale 3/3 
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date 
d'adoption 

2015 03 02 

2015 05 04 

20150519 

date de mise 
en vigueur 

2015 03 07 

2015 05 09 

2015 05 23 

commentaires 

280 pour le coût visant le permis de feu de 
souches, modifier l'article 281 pour clarifier 
certains alinéas visant les permis au 
Service des Incendies, modifier l'article 
367.4 visant les sources d'énergie et 
modifier l'article 418 pour certaines 

1 pénalités. 
Modifier l'article 10 (définitions) pour établir 
de nouvelles définitions « ARRQ », 
<< camion de cuisine de rue », << MAPAQ », 
<< secteur centre-ville » et remplacer la 
définition << cantine mobile »,modifier 
l'article 22, ajouter un article 27.1 << Camion 
de cuisine de rue », modifier l'article 30, 
ajouter un article 30.2 << Conditions pour 
l'exploitation d'un camion de cuisine de 
rue », ajouter un paragraphe 6° à l'article 
31 visant le coût du permis, ajouter un 
paragraphe 7° à l'article 33 visant la durée 
du permis, ajouter un 3• alinéa à l'article 34 
visant le nombre et la validité du permis, 
modifier l'article 36, ajouter un article 39.2 
<< Conditions d'exercie particulières à 
l'exploitation d'un camion de cuisine de 
rue », modifier l'article 268 visant le 
stationnement hors rue, modifier l'article 
418 pour ajouter un nouvel alinéa visant les 
pénalités pour l'article 27.1, remplacer le 
chiffre 39.1 par 39.2 au 3• alinéa de l'article 
418, ajouter un formulaire à l'annexe « 1 » 
intitulé<< Formulaire pour l'exploitation d'un 
camion de cuisine de rue ». 
Modifier l'article 17 (injures) pour y faire 
une précision concernant les réseaux 
sociaux, modifier les articles 37, 38, 39.1 et 
40 pour apporter les corrections aux titres, 
modifier l'article 167 pour y ajouter une 
précision visant les chiens sur les pistes 
multifonctionnelles, modifier l'article 173.1 
(champ de tir) pour interdire l'opération du 
champ de tir durant les vacances de la 
construction, modifier les articles 279 et 
280 pour enlever les mots << feu de ioie ». 
Modifier l'article 387 pour y ajouter 
différentes normes techniques sur le 
contrôle des eaux pluviales dans le secteur 
Bousquet du parc industriel et ajouter une 
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date date de mise 
commentaires d'adoption en vigueur 

421 en ajoutant 421.0.1 quant aux 
pénalités particulières relativement aux 
événements publics et à l'utilisation d'un 
bien municipal. Modifier l'annexe 1 en 
remplaçant les formulaires pour cantine 
mobile, pour cantine temporaire et pour 
l'exploitation d'un camion de cuisine de 
rue. Modifier l'annexe 12 en remplaçant le 
formulaire de demande de permis 
d'utilisation d'un bien municipal ou pour la 
tenue d'un événement public. 
Ajouter à l'article 130 un nouveau 

2016 05 02 2016 05 14 
paragraphe 4° pour établir des règles sur 
l'utilisation du Skatepark 

Modifier les articles 1 O. 30.2, 31, 34, 36, 

2016 05 16 2016 05 21 
39.2 et l'annexe 1 pour modifier certaines 
conditions pour l'émission des permis pour 
les camions de cuisine de rue 
Modifier l'article 150 afin de permettre la 

2016 07 04 2016 07 06 consommation de boisson alcoolisée dans 
le parc Daniel-Johnson. Victoria et Pelletier 
Modifier l'article 10 pour ajouter la 
définition << Partie non aménagée . de 
l'emprise de la voie publique ». Modifier 
l'article 109 (service 9-1-1) pour y ajouter 
l'interdiction de déclencher volontairement 

2016 07 04 2016 07 09 le système d'alarme. Ajouter un article 
148.1 pour l'entretien de l'emprise. Modifier 
l'article 165 pour y ajouter des interdictions 
diverses concernant le CINLB. Modifier les 
paragraphes 6° et 7° de l'article pour .. 

des règles visant les prec1ser 
branchements 
Modifier l'article 160 en ce qui concerne les 
embarcations pour le faucardage, modifier 
l'article 320.1 visant les conteneurs de 

2016 09 06 2016 09 10 récupération de denrées (changer 
organisme pour OBNL). ajouter un nouvel 
article 389.1 intitulé << Puisard », modifier 
l'article 373 concernant l'utilisation de l'eau 

1 pour les piscines. 
Modifier à l'article 406 intitulé << Poursuites 
et procédure » en remplaçant au 1er alinéa 

2016 09 19 2016 09 24 les mots << et l' enviro-conseiller » par les 
mots << • l'enviro-conseiller, les chargés de 

1 projets de la Division environnement et le 
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alinéa du paragraphe 5) de l'article 2.4.5.1 
de la division B de la partie 2, le mot 
« foyer »par le mot« four ». 
Remplacer à l'article 350.1 
<< surpressseur » par le 
<< surpresseur ». 

le mot 
mot 

Ajouter au deuxième alinéa de l'article 406 
les mots << pour l'article 179 intitulé << Bruit 
causé par divers travaux » du chapitre Ill 
du titre VIII, » après les mots << au chapitre 
Il du titre VIl, >>. 
Remplacer dans le premier alinéa de 
l'article 413.1, au chapitre Il intitulé 
<< Dispositions pénales >> du TitreXVIII, les 
mots << l'article 11 du présent règlement >> 
par les mots << l'article 12 du présent 
règlement >>. 
Modifier l'article 21.1 intitulé << Autorité 
compétente >> en ajoutant un deuxième 
alinéa. 
Modifier le paragraphe 12' de l'article 
39.2 intitulé << Conditions d'exercice 
particulières à l'exploitation d'un camion de 
cuisine de rue >> en ajoutant après les mots 
<< de bruit; >> le texte suivant : 
<< , et doit être installée selon les normes 
d'installation applicables et selon les 
recommandations eUou exigences du 
fabricant. >>. 

0838-2019 2019-04-01 2019-04-06 

Modifier le sous-paragraphe a) du 
paragraphe 4 de l'article 354 intitulé 
<< Responsabilités du propriétaire >> en 
ajoutant un alinéa à la fin de ce sous
paragraphe. 
Modifier l'article 37 4 intitulé << Remplissage 
des piscines, spas et bassins à partir d'un 
réseau privé >> en ajoutant au titre après les 
mots << réseau privé >> les mots << ou d'un 
puits municipal >> et en remplaçant l'alinéa 
de cet article. 
Modifier l'annexe 1 en remplaçant les 
formulaires suivants par des nouveaux 
formulaires : 
Formulaire 1 intitulé << Formulaire pour la 
tenue d'une vente temporaire >>; 
Formulaire 2 intitulé<< Formulaire pour une 
vente sous la tente >>; 
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Formulaire 3 intitulé « Formulaire pour une 
vente à l'encan ou aux enchères »: 
Formulaire 4 intitulé « Formulaire pour une 
vente de produits saisonniers »: 
Formulaire 5 intitulé « Formulaire pour la 
distribution de prospectus publicitaires »; 
Formulaire 6 intitulé « Formulaire pour 
l'opération d'un commerce de cantine 
mobile »: 
Formulaire 7 intitulé« Formulaire pour une 
cantine temporaire »; 
Formulaire 8 intitulé << Formulaire pour 
vente itinérante »; 
Formulaire 9 intitulé << Formulaire pour 
l'exploitation d'un camion de cuisine de 
rue »; 
Modifier l'annexe 3 en remplaçant le 
formulaire intitulé « Formulaire de 
demande de permis pour un commerçant 
itinérant » par un nouveau formulaire. 
Modifier l'annexe 4 en remplaçant le 
formulaire intitulé << Formulaire de 
demande de permis pour un colporteur 
sans but lucratif » par un nouveau 
formulaire. 
Modifier l'annexe 5 en remplaçant le 
formulaire intitulé << Formulaire de 
demande de permis pour un solliciteur » 
par un nouveau formulaire. 
Modifier l'annexe 6 en remplaçant le 
formulaire intitulé << Formulaire de 
demande de permis de regrattier, prêteur 
sur gages, marchand de bric-à-brac ou 
d'effets d'occasion et marchand de bijoux 
usagés » par un nouveau formulaire. 
Modifier l'annexe 12 en remplaçant le 
formulaire intitulé << Formulaire de 
demande de permis d'utilisation d'un bien 
municipal ou pour la tenue d'un événement 
public » par un nouveau formulaire. 
Modifier l'annexe 22 intitulée << Devis de 
creusement dans les rues de la Ville de 
Granby » en remplaçant le point 1 
(Conduite d'eau potable - Devis 
techniques généraux) et le point 2 (Égouts 
- Devis techniaues oénéraux\. 




