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Pourquoi réglementer?


Éviter l’usage abusif de l’eau, comme le fonctionnement des
gicleurs en temps de pluie



Limiter les coûts du traitement de l’eau potable et de
l’assainissement des eaux usées



Ne pas avoir à restreindre certains usages, tel que l’arrosage



Permettre la poursuite du développement des villes



L’eau est une ressource limitée!!
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Qui peut appliquer la réglementation?
 Patrouilleurs verts
 Enviro-conseillère
 Chargée de projet
 Coordonnateur
Article 406. Poursuites et procédure (Règlement général 0047-2007)
[…]
Extrait : Les membres de la patrouille verte, l’enviro-conseiller, les chargés de projets de la Division
environnement et le coordonnateur – Division environnement sont également autorisés à émettre
des constats d’infraction, les signer et entreprendre les procédures pénales appropriées pour une
infraction au présent règlement, conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q. c.
C.25) pour une infraction au chapitre II du titre VII, pour l’article 179 intitulé « Bruit causé par divers
travaux » du chapitre III du titre VIII, du titre X, du chapitre III du titre XV, de la section 3 du chapitre II
du titre XVII et des articles 309, 312, 320.0.1 et 388.
[…]
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Arrosage extérieur (entre le 1er mai et le 30 septembre)


L’arrosage extérieur de pelouses, jardins, fleurs, arbres,
arbustes et autres végétaux à l’aide d’un boyau d’arrosage, d’un
tourniquet, d’un système de gicleurs avec contrôle électronique ou
de tout autre dispositif, est permis une seule fois par jour :
 Les jours pairs pour les numéros civiques pairs et les jours
impairs pour les numéros civiques impairs
 Entre 6 h et 8 h le matin OU entre 19 h et 21 h le soir
 L’arrosage est également permis selon les heures autorisées les
31 mai, 31 juillet et 31 août pour toutes les propriétés
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Arrosage extérieur (entre le 1er mai et le 30 septembre)


Le propriétaire est responsable du bon fonctionnement de son
système de gicleurs



Le système de gicleurs doit être muni d’un détecteur d’humidité
automatique ou d’un interrupteur en cas de pluie empêchant les
cycles d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques
suffisent ou lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant



Le fait qu’un tel gicleur se mette en fonction, en dehors des heures
permises, accidentellement ou non, ou fonctionne alors qu’il
pleut, constitue une infraction au présent article
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Arrosage extérieur (entre le 1er mai et le 30 septembre)


L’arrosage extérieur est permis en tout temps dans les situations
suivantes :
 À l’aide d’un contenant
 Avec l’eau provenant d’un puits artésien
 Avec l’eau provenant d’un baril récupérateur d’eau de pluie

Pénalité :
Personne physique : 75 $ + les frais
Personne morale : 150 $ + les frais
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Lavage des véhicules (entre le 1er mai et le 30 septembre)


Le lavage des véhicules à l’aide d’un boyau muni d’une lance ou
tout autre dispositif est permis :
 Les jours pairs pour les numéros civiques pairs et les jours
impairs pour les numéros civiques impairs entre 19 h et 21 h
 Les samedis et dimanches entre 8 h et 18 h



Le lavage des véhicules est permis en tout temps s’il est effectué :
 À l’aide d’un contenant
 Avec l’eau provenant d’un puits artésien
 Avec l’eau provenant d’un baril récupérateur d’eau de pluie

Pénalité :
Personne physique : 75 $ + les frais
Personne morale : 150 $ + les frais
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Lavage des propriétés (entre le 1er mai et le 30 septembre)


Le lavage des propriétés, telles qu’une maison, un garage, une
remise, un gazebo, un patio et une allée de circulation piétonne,
n’est permis que les samedis et dimanches de 8 h à 18 h



Exception  le lavage des propriétés est permis :
 S’il est effectué par le propriétaire ou son mandataire dans le but
de préparer le bâtiment dans les 5 jours précédant l’exécution
de travaux relatifs au revêtement, tels que repeindre ou installer
un nouveau revêtement
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Lavage des propriétés (entre le 1er mai et le 30 septembre)


Le lavage des propriétés est permis en tout temps dans les
situations suivantes :
 À l’aide d’un contenant
 Avec l’eau provenant d’un puits artésien
 Avec l’eau provenant d’un baril récupérateur d’eau de pluie

Pénalité :
Personne physique : 75 $ + les frais
Personne morale : 150 $ + les frais
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Lavage des entrées et aires de stationnement


Le lavage des entrées et des aires de stationnement est interdit
en tout temps (toute l’année), à l’exception des situations suivantes :
 Le lavage est effectué par son propriétaire ou son mandataire
suite à l’installation d’une surface en asphalte, béton ou pavé uni
 Le lavage est effectué la veille de l’installation d’un traitement de
protection de surface

Pénalité :
Personne physique : 75 $ + les frais
Personne morale : 150 $ + les frais
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Permis spécial pour l’ensemencement, le tourbage et le
lavage des propriétés (entre le 1er mai et le 30 septembre)


Permis pour Tourbage : 60 $ pour 7 jours



Permis pour Ensemencement : 60 $ pour 15 jours



Permis pour Lavage des propriétés : 60 $ pour 7 jours



Permis pour Traitement aux nématodes : gratuit pour 10 jours



Maximum de 2 permis délivrés par résidence par année



Le permis doit être affiché en façade bien en vue pendant toute la
durée de sa validité



La liste des permis d’arrosage
est transmise quotidiennement
à la Patrouille verte
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Permis spécial pour l’ensemencement, le tourbage et le
lavage des propriétés (entre le 1er mai et le 30 septembre)


Particularité : lorsqu’un patrouilleur vert constate une infraction
concernant l’arrosage pour une tourbe fraîchement installée ou de
l’ensemencement récent et que le citoyen ne connaît pas la
réglementation en vigueur, le patrouilleur offre un délai de 24 h au
citoyen pour se procurer un permis au coût de 60 $ à la place du
constat d’infraction
Le patrouilleur vert fait la vérification
après 24 h, si aucun permis n’a été
demandé, un constat d’infraction est
délivré au citoyen
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Lavage des biens meubles (entre le 1er mai et le 30 septembre)


Le lavage des biens meubles à l’aide d’un boyau muni d’une
lance ou tout autre dispositif est permis en tout temps



On entend par « biens meubles » des biens qui peuvent être
déplacés, tels que :
 Une poubelle
 Une brouette
 Un vélo
 Une chaise
 Une table
 Une échelle
 Un moustiquaire
 Des outils
 Etc.
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Jeux d’eau (entre le 1er mai et le 30 septembre)


Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement sur appel



L’alimentation continue en eau potable est interdite



Toutefois, lorsque le jeu d’eau n’est pas muni d’un système de
déclenchement sur appel, il doit être interrompu dès qu’aucun enfant n’y
joue



Cette exigence ne s’applique pas en milieu résidentiel



Un arrosoir oscillant, rotatif, à disque, etc. pour l’arrosage de pelouse est
considéré comme un jeu d’eau lorsqu’un enfant l’utilise comme tel (ce
n’est plus un jeu d’eau lorsque l’enfant n’y joue plus)

Pénalité :
Personne physique : 75 $ + les frais
Personne morale : 150 $ + les frais
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Remplissage des piscines, spas, bassins et réservoirs
(entre le 1er mai et le 30 septembre)


Le remplissage des piscines, spas et bassins à l'aide d'un boyau relié
de quelque manière que ce soit à l'aqueduc municipal est permis :
 De minuit à 7 h chaque jour de la semaine
 Les jours pairs pour les numéros civiques pairs et les jours impairs pour
les numéros civiques impairs entre 20 h et 22 h



Le remplissage de réservoirs à l’aide d’un boyau relié à la conduite d’eau
potable municipale est interdit en tout temps sauf s’il s’agit d’un immeuble
commercial ou industriel muni d’un compteur d’eau



Les restrictions ne s’appliquent pas aux pataugeoires pour enfants

Pénalité :
Personne physique : 75 $ + les frais
Personne morale : 150 $ + les frais
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Article de règlement surprise!


Article 375. Neige (Règlement général 0047-2007)
Il est interdit de procéder à l’arrosage de la neige afin de la faire
fondre

Pénalité :
Personne physique : 75 $ + les frais
Personne morale : 150 $ + les frais
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Questions?

Avoir une réglementation sur l’arrosage, c’est bien!
Appliquer la réglementation sur l’arrosage, c’est beaucoup mieux!!

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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