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Particularité relative à l’alimentation en eau à Granby
1960 : Création du réservoir Lemieux
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Particularité relative à l’alimentation en eau à Granby
1977 : Rivière Yamaska Nord régulée par le barrage Choinière

Réservoir Choinière

Granby

Parc National de la Yamaska
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Approche globale d’économie d’eau « gagnant-gagnant »
 Volonté politique
 Programmes de subvention offerts aux citoyens
 Réglementation efficace encadrant l’arrosage
 Patrouille verte
 Stratégie de communication
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Programmes de subvention en lien avec l’économie d’eau
 Barils récupérateurs
d’eau de pluie
(50$)
 26 demandes (2020)
 1 500 $ de remise
 Économie de
182 000 L/an

 Toilettes à
faible débit
(60$-75$)

 118 demandes
(2020)
 10 260 $ de remise
 Économie de
4 millions de L/an
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Réglementation municipale en vigueur (1er mai au 30 sept.)
 Arrosage de pelouses, jardins, fleurs, arbustes, arbres et végétaux : 6 h à 8 h
ou 19 h à 21 h (jours pairs ou impairs/n° civique)
 Lavage des véhicules : 19 h à 21 h (jours pairs ou impairs/n° civique) et
8 h à 18 h (samedi et dimanche)
 Lavage des propriétés, bâtiments, allées de circulation piétonne, patios,
gazébos : 8 h à 18 h (samedi et dimanche)
 Lavage des biens meubles : autorisé en tout temps
 Remplissage des piscines et spas : 20 h à 22 h (jours pairs ou impairs/n°
civique) et minuit à 7 h (tous les jours)
 Lavage des entrées et aires de stationnement : interdit en tout temps, sauf si
effectué suite à une installation ou la veille d’un traitement de protection
 Arrosage et lavage à l’aide d’un contenant ou avec l’eau provenant d’un baril
récupérateur d’eau de pluie : autorisés en tout temps
Permis d’arrosage disponible au coût de 60 $ pour arrosage de pelouses,
lavage de bâtiments et propriétés, tourbage et ensemencement.
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Rôle de la Patrouille verte
 Sensibiliser les citoyens à
l’économie d’eau
 Présenter les programmes de
subvention (toilette à faible
débit et baril récupérateur
d’eau de pluie)
 Appliquer la réglementation sur
l’arrosage et la présence des
chiens dans les parcs
 Assister l’enviro-conseillère dans
l’application de la réglementation
sur les pesticides et les engrais
 Toutes autres tâches connexes
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Rôle de la Patrouille verte et tâches en temps de pluie
 Collaboration indispensable du Service de police
 Sélection des candidats

(étudiants en Technique policière)

 Formation axée sur l’approche
citoyenne

 Mises en situation
 Cellulaire (communication +
photos)

 Pad de constats

 Tâches en temps de pluie





Inspections de la conformité des gouttières
Contrôle de l’herbe à poux
Patrouille en véhicule
Photos d’affichettes d’application de pesticides, en support à
l’enviro-conseillère
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Statistiques sur les interventions de la Patrouille verte
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Données sur la consommation d’eau à Granby
 Approche globale « gagnant-gagnant »
 Programmes de subvention offerts
 Réglementation adéquate
 Sensibilisation par la Patrouille verte
 Campagne de communication
 Présence de compteurs d’eau dans les ICI
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Données sur la population à Granby
 Résultats :
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Données sur la consommation d’eau à Granby
 Résultats :
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Questions?

L’eau, tu es la plus grande richesse qui soit au monde
et tu es la plus délicate, toi si pure au ventre de la terre.
Antoine De SAINT-EXUPÉRY
(Le Petit prince)

Hôtel
de ville
Division
environnement
de
Granby
POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS
O U P O U R FO R M U L E R D E S C O M M E N TA I R E S ,
N'HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS.

450 776-8232
361-6000
87, rue
100,
ruePrincipale
Mountain
Granby
J2G
6S1
Granby, (Québec)
Québec, J2G
2T8

environnement@granby.ca
infos@granby.ca
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