Ville de Sainte-Adèle
Service de l’urbanisme et de l’environnement
1381, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, Québec, J8B 1A3
Tél : (450) 229-2921, poste 1114
Courriel : urbanisme@ville.sainte-adele.qc.ca

UTILISATION DE PESTICIDES OU D’ENGRAIS
DEMANDE DE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT ANNUEL DE L’ENTREPRENEUR
1. Renseignement sur l’entreprise
Nom de l’entreprise
Représentant(e) de l’entreprise

Titre

Adresse de l’entreprise
Ville

Code postal

Téléphones
Courriels
2. Permis relatif aux pesticides (MELCC) détenu par votre entreprise, en vertu de la Loi sur les pesticides.
Joindre une photocopie du permis
Nom du détenteur
No du permis

Valide jusqu’au

3. Certificat relatif aux pesticides (MELCC). Nom et adresse des utilisateurs à votre emploi et ayant un certificat émis par le
MELCC. Joindre les photocopies de tous les certificats. Joindre une feuille supplémentaire s’il y a plus de 4 utilisateurs.
Nom

No du certificat

Téléphone

Valide jusqu’au

Nom

No du certificat

Téléphone

Valide jusqu’au

Nom

No du certificat

Téléphone

Valide jusqu’au

Nom

No du certificat

Téléphone

Valide jusqu’au

4. Nombre de véhicule de service que l’entreprise possède afin de réaliser les travaux d’épandage de pesticides et d’engrais.
Fournir la preuve à l’aide de photos, que votre véhicule est bien identifié au nom de l’entreprise. L’identification est obligatoire.
Nombre de véhicule :
5. Formation spécifique. La personne chargée de faire le diagnostic d’une infestation a-t-elle été formée?
Oui

Non

Spécifiez :

En lutte intégrée
En gestion environnementale des espaces verts
Autres : ___________________________________________________

6. Liste des associations professionnelles auxquelles vous êtes membres (ASHOQ, Ordre des Agronomes, ASHEQ, SIAQ, etc.)
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7. Méthode utilisée pour mesurer la :
Vitesse du vent

Température

8. Assurance responsabilité civile et professionnelle d’un minimum de 2 000 000$. Joindre copie de la preuve d’assurance.
Compagnie d’assurance

Montant

Valide jusqu’au

9. PESTICIDES : Complétez l’annexe 1 en prenant soin de compléter toutes les cases. Déclarez tous les pesticides de synthèse et
les pesticides à faible impact que vous allez utiliser pendant la saison.
DÉCLARATION : Dans le cadre de notre travail, nous utilisons SEULEMENT des pesticides à faible
impact, peu importe la ville. Si vous répondez oui à cette question, cela veut dire
que vous n’offrez aucun service d’application de pesticide de synthèse.

Oui

Non

10. ENGRAIS et AMENDEMENTS : Complétez l’annexe 2 en prenant soin de compléter toutes les cases. Déclarez tous les engrais et
amendements que vous allez utiliser pendant la saison.
DÉCLARATION : Dans le cadre de notre travail, nous utilisons SEULEMENT des amendements ou
engrais naturels, peu importe la ville.

Oui

Non

11. Quelles techniques ou services offrez-vous pour prévenir les problèmes horticoles?
Oui Non
Aération du sol
Ensemencement
Utilisation de semences avec endophytes
Utilisation de semences de trèfle
Mycorhizes
Vérification du taux d’acidité (pH)

Oui Non
Épandage d’engrais 100% naturel
Épandage de compost
Épandage de chaux
Épandage d’engrais de synthèse
Tonte de gazon à 8 cm (3 pouces)
Le gazon est laissé sur place (herbicyclage)

Autres méthodes. Spécifiez :
Utilisation de pesticides à faible impact et agent de lutte
Oui Non
Savons insecticides
Nématodes (lutte biologique)
Btk
Bti
Spinosad
Huile de dormance

Oui Non
Fongicide naturel
Acide acétique, fer chélaté, autres herbicides naturels
Gluten de maïs contre les mauvaises herbes
Pyréthrine naturelle
Prédateurs (insectes)

Autres méthodes. Spécifiez :

12. Déclaration
J’ai personnellement, ou par le biais de mon entreprise actuelle ou antérieure, fait l’objet d’une infraction au règlement régissant les
pesticides d’une ville ou d’une municipalité du Québec.
Non

Oui

En quelle année?

Dans quelle(s) ville(s)?

En présentant cette demande, nous convenons avoir lu et compris le règlement municipal no 1202 concernant l’utilisation
extérieure des pesticides et des engrais sur le territoire de Sainte-Adèle et nous nous engageons à le respecter et à
transmettre les informations requises par ce règlement.
Signature
Date

2/4

ANNEXE 1 – LISTE DES PESTICIDES UTILISÉS (SYNTHÈSE et FAIBLE IMPACT)
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Fongicide

Numéro
d’homologation

Herbicide

Matière active

Insecticide

Nom commercial

Pesticide
Synthèse

Faible
impact

Forme

Application

Granulaire Liquide

Intérieure Extérieure

ANNEXE 2 – LISTE DES ENGRAIS et AMENDEMENTS UTILISÉS
(Engrais – naturel et de synthèse / Amendements – compost, chaux, etc.)
Concentration ou proportion des composantes nutritives
Produit
Exemple

Nom commercial

Algue

Produit de Produit
synthèse naturel

Nourri-Algues Plus

N

P

K

Ca

1

0,5

4

0,5

Fe

Mg

23

15

ppm

ppm

Matière
Autres
organique

AIDE MÉMOIRE - DOCUMENTS À JOINDRE POUR L’ÉTUDE DE VOTRE DEMANDE
Formulaire complété
Annexe 1 complété
Annexe 2 complété
Certificat du ministère de l’environnement (MELCC)
Tous les permis du ministère de l’environnement (MELCC) des utilisateurs à votre emploi.
Photos – preuve d’identification des véhicules
Assurance responsabilité civile
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12 %

Cu, Zn

Forme
Granulaire

Liquide

Autre

