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Plan de la présentation du volet juridique
 En présence du capitaine de la police, de l’avocat et du
procureur
 Rôle de la patrouille verte
 Pouvoirs et devoirs
 Approche citoyenne
 Médias sociaux
 (Articles appliqués et libellés)
 Constat d’infraction
 Vos ressources : quand contacter qui?
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Rôle de la patrouille verte
 Informer les citoyens de la réglementation existante, des
bonnes pratiques environnementales et des programmes de
subventions
 Féliciter les citoyens qui adoptent de bonnes pratiques
 Avertir les citoyens qui semblent avoir commis ou s’apprêtent
à commettre une infraction
 Appliquer la réglementation (émettre des constats) lorsque
l’infraction est constatée de manière évidente
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Pouvoirs et devoirs
En tant que personne chargée de l’application de la loi,
vous avez certains pouvoirs :
 Pénétrer sur une propriété privée
 Demander à un citoyen de s’identifier
 Émettre des constats d’infraction
 Circuler à vélo dans les parcs
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Pouvoirs et devoirs
Vous avez également certains devoirs
 Respect des règles
 Politesse
 Représentation de la Ville
 Respect de votre assermentation
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Approche citoyenne
Pour chacune de vos interventions :
 Vous présenter
 Expliquer la raison de votre intervention
 Procéder à l’intervention
• Identifier le défendeur
• Rédiger le constat
• S’assurer que l’infraction est arrêtée
• Remettre le constat et la pièce
d’identité
• Faire part au citoyen de ses droits
 Saluer le citoyen à votre départ

TOUJOURS se présenter
Le vouvoiement et la
politesse sont essentiels
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Médias sociaux
 Chaque intervention est susceptible d’être
filmée
 Soyez conscients de la présence des médias
sociaux lors de vos interventions
 Spotted Granby est très actif!
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Constat d’infraction
 Identifier le défendeur
 Mesures de distanciation sociale
 À qui revient la faute?
 Rédiger un constat
 Signifier un constat
 Rédiger un backing
 Amendement et retrait
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Vos ressources : qui contacter?
Question sur la réglementation, question
environnementale, numéro de référence à
donner en cas de plainte
Identification d’une entreprise ou d’un
propriétaire absent
Affichage (chien) manquant ou inadéquat dans
les parcs ou pistes cyclables
Permis d’arrosage (vous n’êtes pas certain si le
propriétaire détient ou non un permis)
Confirmation de l’identité du défendeur (lors
d’une identification verbale)
Besoin d’assistance sur le terrain (ex. : refus de
s’identifier, situation d’injure)

Superviseure
Gabrielle Robert
450 361-6086

Service de police
450 776-3333
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Plan de la présentation du volet environnement
 Mesures d’hygiène et de distanciation sociale
 Réglementation en environnement
 Programmes de subvention
 Journée du patrouilleur
 Mises en situation
 Jeux de rôles
 Formation sur le règlement sur la gestion des
pesticides (1 journée)
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Programmes de subvention
 Arbre sur un terrain résidentiel
 Barils récupérateurs d’eau de pluie
 Borne de recharge électrique résidentielle
 Toilettes à faible débit
 Tondeuses écologiques et lames déchiqueteuses
 Produits d’hygiène féminine réutilisables et culottes
d’incontinence lavables pour adultes
 Appareil de chauffage au bois
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Journée du patrouilleur
1. Vérification de l’équipement
2. Vérification des courriels (permis
d’arrosage, tableau interventions
pesticides, toutes autres informations)
3. Attribution d’un secteur (au choix)
4. Patrouille
• Être attentif en ayant une vision
d’ensemble
• Respecter le Code de la sécurité routière
• Patrouiller lentement
• La patrouille d’un secteur s’effectue seul et
devrait prendre en moyenne 3 heures

Secteur 3

Secteur 4

Secteur 2

Secteur 5

Secteur 1
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Journée du patrouilleur
5. Interventions
6. Fin de la patrouille (rangement de l’équipement)
7. Rédaction des backings
8. Compilation des interventions (cartable jaune/ficher Excel)
9. Entrée des photos :
• constats
• affichettes de pesticide
10. Compilation des autres interventions (ficher Excel) :
• entrepreneurs pesticides
• avertissement tondeuse pour première infraction
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Mises en situation

1

2

3

L’utilisation du boyau d’arrosage est-elle permise
dans ces situations?
a) Oui, de 6 h à 8 h ou de 19 h à 21 h les jours pairs ou
impairs selon le numéro civique.
b) Oui, de 20 h à 22 h les jours pairs ou impairs selon
le numéro civique ou tous les jours de minuit à 7 h.
c) Oui, en tout temps, car l’utilisation de jeu d’eau pour
les enfants est tolérée tant qu’un enfant y joue.
d) Oui, en tout temps suite à l’obtention d’un permis.
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Jeux de rôles
 Citoyen qui arrose sa pelouse
 Citoyen qui lave son véhicule
 Citoyen âgé
 Citoyen qui connaît le maire
 Citoyen qui paye déjà assez cher de taxes
 Citoyen qui vous demande un avertissement au lieu d’un
constat
 Citoyen agressif
 Citoyen qui vous insulte
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Questions?

L’eau est source de vie, préservons-la pour notre survie.
- Monique Moreau

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

granby.ca

