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Pour une deuxième année consécutive, la municipalité de Sainte-Julienne a reconduit
le projet de Patrouille verte en collaboration avec Conseil régional de l’environnement
de Lanaudière (CREL). Elle également a agrandi l’éventail des déchets récupérés à
l’Éco-Centre.

Dans le présent document, il sera question de la structure et des objectifs de la
Patrouille verte, qui en était à sa seconde année d’activité, de même que des résultats
de son travail et de quelques recommandations afin d’améliorer le projet pour les
années futures.



P
A
R
T
E
N
A
I
R
E
S

Plusieurs partenaires ont contribué à faire de cette édition de la Patrouille verte de Sainte-
Julienne un franc succès et nous aimerions les en remercier.

Merci à la municipalité de
Sainte-Julienne qui a eu
l’audace de se doter
d’une Patrouille verte en
plus d’avoir été proactive
dans le domaine de
l’environnement, autant
avec l’instauration de la
collecte du compostage,
il y a plusieurs années
déjà, qu’avec l’ouverture
récente de l’Écocentre.

Merci au Groupe EBI-Environnement pour la
visite guidée de ses installations et la
documentation fournie de même que son
appui financier.

Merci au Conseil régional de l’environnement de
Lanaudière (CREL) d’offrir son expertise aux
municipalités de la région souhaitant lancer un projet
de Patrouille verte sur leur territoire.
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Merci à Desjardins Caisse de

Montcalm pour son appui financier
important.

Merci à Bécik Jaune de nous avoir permis de
sillonner les rues de Sainte-Julienne à vélo, de
nous avoir fait visiter leur atelier, en
plus d’avoir procédé à l’entretien et
la réparation de nos vélos.
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Cet été, la Patrouille verte de Sainte-Julienne s’est concentrée sur deux objectifs.

Le premier objectif était d’améliorer la qualité du compostage en s’attaquant à une
problématique importante dans la municipalité. En effet, les matières compostables
collectées sur le territoire sont contaminées, c’est-à-dire qu’on y retrouve des
produits non-désirés.

Le deuxième objectif était de faire connaître le service aux citoyens offert par la
municipalité : l’Écocentre. En effet, bien que ce service ait été lancé début juillet de
l’an passé, tout en étant accompagné d’une importante campagne publicitaire, une
partie de la population n’était pas au courant qu’elle avait accès à l’Écocentre, et ce,
tout à fait gratuitement et avec des heures d’ouverture plus amples.
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La Patrouille verte de Sainte-Julienne est entrée en poste le 2 juillet et son mandat
s’est terminé le 22 août 2014. L’horaire de travail était principalement du mardi au
vendredi, de 11h30 à 19h30 et le samedi de 9h00 à 17h00.

La première semaine de travail a été consacrée à la formation des patrouilleurs. Par
la suite, l’horaire était consacrée presque exclusivement au porte-à-porte.
Considérant le vaste territoire à couvrir et les moyens de transport limités, la
Patrouille verte a préparé un itinéraire des secteurs à visités à chaque semaine afin
de s’assurer de couvrir un maximum de terrain tout en étant aussi efficace que
possible. En effet, une part importante du territoire pouvait être couverte à vélo,
tandis que, pour les secteurs les plus éloignés, les patrouilleurs faisaient affaire avec
le service de voirie pour se rendre plus facilement sur les lieux.

À la fin de chaque quart de travail, les patrouilleurs devaient rédiger un journal de
bord détaillant l’activité réalisée, les statistiques, de même que les questions et les
commentaires des citoyens.
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Pour cette deuxième année, la Patrouille verte de Sainte-Julienne était composée de
deux patrouilleurs : Marie Lansiaux et Esteban DeFrance. De plus, Alexandre Désy,
chargé de projet pour le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière, était en
charge de la coordination de la patrouille verte. Sébastien DeGarris, chef de section
Horticulture et environnement, a été la personne ressource attitré par la
municipalité pour toute la durée du projet.

Formation
En début de mandat, les membres de la Patrouille verte ont reçu plusieurs
formations afin d’approfondir leurs connaissances sur divers enjeux
environnementaux.

� Formation sur les changements climatiques et sur l’impact des gaz à effet de
serre (Alexandre Désy)

� Visite des installations du Groupe EBI Environnement

• Centre de tri
• Site d’enfouissement
• Plateforme de compostage

� Visite de l’atelier du projet Bécik Jaune
� Formation sur la mécanique des vélos chez Bécik Jaune
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Cet été, la Patrouille verte avait à sa disposition les ressources matérielles nécessaires à
l’atteinte de ses objectifs.

La municipalité a fourni aux patrouilleurs un local multifonctionnel servant à la fois de bureau
et de lieu de rangement au matériel et à l’équipement nécessaire lors des tournées de porte-
à-porte.

Matériel et équipement :
� Ordinateur portable avec connexion internet (Ethernet & Wi-Fi)
� Matériel de bureau (calepin, crayons, ruban adhésif, etc.)
� Téléphone
� Bureau de travail
� Outils de sensibilisation
� Vélos (casques, sacs de transport, bouteilles d’eau, remorque)
� Trousse de réparation
� 2 Cartes de la ville
� Chandails identifiés au projet (quatre par patrouilleur)
� Imperméables (un par patrouilleur)
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Cet été, la Patrouille verte en était à sa seconde année d’activité. Par contre, les
activités réalisées n’étaient pas très variées et étaient donc en très grande majorité
orientées vers le porte-à-porte. Cela n’a toutefois pas empêcher la Patrouille verte de
rencontrer bon nombre de citoyens, en plus de visiter la majorité des domiciles de la
municipalité, comme vous pourrez le constater à la page suivante.

Lors des séances de porte-à-porte, la très grande majorité des déplacements se sont
faits à vélo. Au total, ce sont donc plus de 218,5 kilomètres qu’ont parcourus chacun
des patrouilleurs sur leur bicyclette, pour un total de plus de 437 kilomètres. Cela a
permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la patrouille de 63
kilogrammes d’équivalent en CO2.

Comme la Patrouille de l’année précédente n’a malheureusement pas pu couvrir la
totalité des rues de Sainte-Julienne, la Patrouille Verte s’est concentrée sur les secteurs
incomplets ou manquants du territoire.

Dans le graphique suivant, vous remarquerez que la patrouille a réussi à dépasser les
statistiques de l’an dernier. Cette performance est en partie attribuable au mandat qui
a débuté plus tôt qu’en 2013.
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Porte-à-porte

Cet été, plus de 50% des domiciles de la municipalité ont été visités par les patrouilleurs, soit 2769
sur 4000. Lors de ces visites, 1716 citoyens ont été rencontrés directement, ce qui donne un ratio
supérieur à un citoyen rencontré pour deux domiciles visités. De plus, les patrouilleurs ont remis
quelques 2403 documents aux citoyens au cours de la saison.

2013

2014

Citoyens rencontrés Domiciles visités Ménages

1064

2069

4000

1716

2769

4000

NOMBRE DE CITOYENS RENCONTRÉS PAR RAPPORT AU 
DOMICILES VISITÉS ET AUX NOMBRE TOTAL DE MÉNAGES 

À SAINTE-JULIENNE

2013 2014
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Changements recommandés dans la liste de matériel des Patrouilleurs:

1. La remorque s’est avéré être une source de ralentissement de la productivité des
Patrouilleurs en ce sens que le poids de cette dernière et de son chargement sont
lourds et la maniabilité du vélo en est ainsi réduite. Grâce aux sacoches, le matériel
devant être transporté ne pause pas de problème d’espace. La remorque se trouve
donc à être d’une utilité moindre si ce n’est nulle.

2. Pour ce qui est des sacoches, le modèle fourni cette année n’est pas adapté aux
besoins des patrouilleurs. En effet, les sacoches se sont coincées dans les rayons des
roues arrières à plusieurs reprises, bloquant ainsi la roue et risquant de faire chuter le
Patrouilleur. Des réparations ont du être faites pendant les jours de pluies.

3. Il serait judicieux d’ajouter une trousse de premiers soins à l’équipement des
patrouilleurs.

4. installer des lumières de signalisation sur les vélos. Lors des soirées, le code de la
route oblige les vélos à être visibles dès que le soleil se couche.

5. Les pneus ne sont pas appropriés pour le type de terrain qui doit être couvert
(sablonneux).



11

R
E
C
O
M
M
A
N
D
A
T
I
O
N
S

(suite)

Municipalité de Sainte-Julienne :
1) Mettre en place un programme de distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie;
2) Distribuer à la population, en favorisant les citoyens se procurant un nouveau bac de

compostage, un outil d’information expliquant le principe et les avantages du compostage,
les matières acceptées et refusées dans le bac, des conseils pour éviter les mouches et les
odeurs, de même que la marche à suivre pour bien entretenir son bac brun;

3) Étudier la possibilité que la collecte du recyclage passe à chaque semaine. Plusieurs familles
remplissent leur bac en moins de deux semaines et doivent donc jeter des matières
recyclables directement à la poubelle;

4) Installer des bacs de recyclage, de compostage et de poubelles près des boîtes aux lettres;
5) Rendre disponible plusieurs formats de bacs bruns et bleus, les personnes seules veulent des

bacs de compostage plus petits et donc plus facilement déplaçables et certaines familles ou
garderies en milieu familiales demandent plus de bacs bleus;

6) Étudier la possibilité d’un service de ramassage sur demande de matières allant à
l’Écocentre;

7) Penser à réduire les ramassages du bac brun plus tard l’automne et plus tôt au printemps
pendant les périodes de ramassages de feuilles et de jardinage;

8) Procurer aux patrouilleurs un système informatique et internet fonctionnel;
9) Attitrer un seul répondant de la municipalité pour la patrouille a été facilitant (Sébastien

DeGarris);
10) Pour la fin de mandat, prévoir la plantation d’arbres et/ou l’achat de crédit carbone pour

compenser les émissions de GES lors du transport des patrouilleurs
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Prix de l’entretien et des réparations vélo :

Au cours du mandat de cette année, de nombreuses réparations ont du être effectuées. Étant
donné l’expertise limitée des patrouilleurs, les réparations ont été longues et on finit par
nécessiter une réparation professionnelle opérée par l’atelier régional Bécik Jaune à Joliette.

Le coût de la révision s’élèverait approximativement à 35$ par vélo, mais ne comprendrait pas
les pièces de rechange.

Voici une liste des principales pièces pouvant nécessiter un entretien rigoureux au cours des
prochaines années de la Patrouille Verte :

• Câbles de freins ou de dérailleur
• Pneus
• Manettes de freins
• Capuchons de poignées de vélos
• Béquille
• Dérailleur
• Protège pédalier
• Pédales
• Patins de freins
• Roue
• Sacoches
• Support à bouteille
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Cartier à Chemin du Gouvernement, Albert, Édouard, Napoléon, Oscar, Sainte-julienne,  Gilles-Venne, Mini, Aumont, victoria, 
Eugène-Marsan, Dufour, Desroches, Dom. Paquette, place de L'esplanade, Hétu, Saint-joseph, Volets, Havre, Domaine-Malo,  
Mont-rose, Étoile et 1/2 Monté Duquette, Des Pigeons, Des Pinsons, Des Merles, Des hirondelles,Des Alouettes, des Pelouses, 
du Chevreuil, des Oiseaux, Benoît, Prévert, Landry, Charleroi, Normandie, Mnt St-François, Cartier (portion sous le pont), Jetté, 
Joséphine, rang St-François, pl Chayer, ch. De la mine, pl Jolibois, pl Pépin, cougar, rio, lion, de l'horizon, du Premier-Colon Av. 
Mont-Rouge, Av. Mont-Blanc, de l'étoile, Montrose,Roy, Alcide, Murielle, Sébastien, pl Benjamin, Benjamin, Robillard, du pont, 
de l'étoile, du rivage, Turret, place Lapointe, fin montrose, de la clairière, du midi, cometto, pl bourgogne, pl Marseille, pl de 
l'esplanade, paquette, du gouvernement, Gouvernement, dufour, de l'étang, Adolphe, Forget, Hardel, Domaine du Lac-des-
Pins, Rang 2, Des Hauteurs, Depairon, Lynx, gazelles, Pic-bois, ch. Vue-du-lac, du Lac, Acadie, Véga, Legoff, de la Victoire, 
Faisan, un peu chemin de la Fourche, Chemin McGill, Montée Christian, Prieur, du Gouvernement, Chemin du lac, Gagné, 
gagnon, Dubé, 1ère avenue à 4ème avenue, Drouin, Chemin McGill Gaetan, Martine, Marylin, Julie Girard, Montée St-François, 
des Canaris, Des Noyers, De la haie, Des Érables, Des Ormes, Des Saules, Du Galais, Du Rocher ch. Du Lac Maurice, Lilas, Des 
Sapins, Royer, Florence, Armand, Hélène, Anita, Du Morse, Rang du Cordon, Loutre, Mireault, Claude, Pauline, Jean-Paul, 
Raymond, Denise, Madeleine, Un peu du chemin Lamoureux, Brie, Arbres, Maurice, Cèdres, Bosquet, Bouleaux Section du rang 
du cordon entre le Domaine Patenaude et Daviau, Morin, De la Loutre, Lamoureux, 1e Rue, 2e rue, Mario, Maurice, Fourgères, 
Mimosa, Champdoré, Karine, Rang St-François, Pékan, Bocage, Quatre-Saisons, Tourbillion, Gros-Bois, Tournesol, Bord-de-
l'eau, Lacs, bout du Rang Saint-François, Pékan, Vallon, une partie Cédreraie, Du-Bocage, Flamand, Ombre, Olympia, Château, 
2e avenue du Lac-Quinn à la 7e avenue du Lac-Quinn, Condor, Castel, Des sportifs, Des moustiques, Val-des-bois, Des Métiers, 
Trois-sœurs, De la Dame, De la pointe, Rang 4, Thibodeau, Du Muguet, Du buisson, Du Potager,  Rang 4. Aquillon, Nanok Drive, 
Chamboisé, des Melezes, Bison, Des berges, Des Trembles, Du Cerf, du Potager, Des Écureils, De la Roseraie (Saucier), Des 
Rosiers, Thibodeau, Forêt, Leblanc, Épervier, Cygne, Saint-Gabriel, Vondrejs, Lachapelle, Sapinière, Eugénie-Vigneault, Coda, 
Delphis-Wolfe, Bellefeuille, Lucerne, Aram, un peu de la route 337, Rang 3, Perreault, Aime Geoffrion, Rue Émile, Des Soeurs, 
Cédraie, Hameau, Relief, Peupliers, Merisier, Ostryers, Frênes, Hêtre, Fleuris, Champfleuris, Vallon, Coteau, Plateau, Aram, 
Dublin, Des Sucres, Erin, St-Patrick, Domaine, Monjeon, McKay, Isabelle, Des Sables, Bellerive, Labossière, Brunelle, Route 337, 
Joël-Saint-Laurent, Lapierre, Des Érables, Archambault, De la Montagne, Réjean, Rouet, Léopold, Élan, Danis, Du Morier, 
Grande Allée, Une section de la Montée Hamilton, Beaudoin, Tilleuil, 2e avenue, Villa des Pins, Grand Champ, L'érablière, 
Lafrenière, Marce, Carmen, Claude, France, Johanne, Guillaume, François, Moncharme, Paix, George, Joseph, Paul, Bélisle, 
Jean, René, Marcel, Clément, Denis, Alexis, Télesphore, Manolito, Stanislas, Bon-air, Lison, Arlane, Laberge, Saint-Jean, Des 
Sapins, Rosa, 1e à la 8e Avenue, Robert, Jean-marc, Patry, Chemain, Langlais, Walter, Des Amis, De la Joie, Beaumont, Goyer, 
Bruyère, De la Brise, Champagne, Mont-Clair, Claire,  Clarence, Rosario, L'Héritage
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«La Patrouille verte est une bonne idée!»

«Serait-il possible que le recyclage passe plus souvent ? Après une semaine, 
mon bac est plein et tout doit aller à la poubelle.»

«L’Écocentre est un très bon service qui m’évite de passer par Rawdon et 
d’avoir à débourser un prix exagéré.»

«Serait-il possible d’avoir une formation  sur  le compostage domestique?»

«Il serait intéressant de pouvoir amener nos batteries à un endroits tel que la 
bibliothèque.»

«Vous êtes une belle source d’informations !»

«Je trouve que l’Écocentre devrait offrir un service de transport pour les grosses 
pièces aux personnes qui ne peuvent pas aller porter ce genre de choses seuls 
faute de moyens de transport ou de forme physique nécessaire.»

«Pourrait-il y avoir une personne pour répondre aux questions sur 
l’environnement, recyclage, compostage et l’Éco-centre

à la ville?»



Ce document a été rédigé en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) dans le 
cadre de son projet Patrouille Verte. Pour de plus amples informations: www.crelanaudiere.ca

Vos patrouilleurs pour 2014:
Esteban Defrance

&
Marie Lansiaux


