
Formulaire de demande de  
permis temporaire pour l’application 
d’un pesticide de synthèse 
Règlement L-12824 concernant l’utilisation des pesticides  
sur le territoire de la Ville de Laval

Veuillez sauvegarder ce formulaire sur votre ordinateur avant de le remplir. 

Nom, Prénom :  

Adresse civique :  

Ville :    Code postal :  

Téléphone :    Cellulaire :  

Courriel :  

Seul le propriétaire du terrain à l’autorisation de faire une demande

Adresse civique (si autre que celui-ci haut mentionné) :  

Secteur :    Code postal :  

1. Informations relatives au requérant 

2. Informations relatives à la propriété visée 

Nom de l’entreprise :  

Numéro du certificat d’enregistrement annuel émis par la Ville de Laval :  

Téléphone :  

3. Informations relatives à l’entrepreneur effectuant le traitement 
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Date prévue de l’application  :  

Historique de la problématique : 

4. Informations relative à l’infestation Toute utilisation d’un pesticide autorisée suite à la délivrance d’un permis temporaire doit obligatoirement 
respecter les conditions suivantes :

1.  À plus de trente (30) mètres d’une zone sensible incluant un centre de la petite enfance, une garderie, un 
service de garde en milieu familial, un établissement d’enseignement, un établissement de santé et de service 
sociaux, une résidence pour personne âgée, une aire de jeux ou un terrain sportif d’un parc municipal;

2. à plus de quinze (15) mètres d’un cours d’eau ou d’un milieu humide;
3. à plus de trente (30) mètres d’un puits; 
4. à plus de trois (3) mètres d’un fossé de drainage; 
5. à plus de cinq (5) mètres d’un abri d’autobus; 
6.  lorsqu’il n’y a eu aucune précipitation dans les quatre (4) dernières heures et qu’aucune précipitation  

n’est prévue dans les quatre (4) prochaines heures; 
7. lorsque les vents n’excèdent pas dix kilomètres-heure (10 km/h); 
8. lorsque la température est inférieure à vingt-cinq (25) degrés Celsius; 
9.  lorsqu’il n’y a pas de situation de smog déclarée par le Service météorologique du Canada d’Environnement Canada.

Pour votre information :   
Pour la section 4 du présent formulaire, vous pouvez joindre une attestation d’un expert dûment qualifié 
confirmant l’infestation. Ce document doit décrire les éléments demandés ci-dessous. 

Veuillez également inclure à votre envoi électronique des photos de l’infestation, une photo aérienne  
(Google Map) indiquant l’endroit de l’infestation, des croquis ou tous autres documents expliquant la 
problématique observée.

Problématique

 Insectes (précisez) :  

 Araignées (précisez) :  

 Plantes indésirables (précisez) :  

 Maladie (précisez) :  

 Autre(s) (précisez) :  

Emplacement de l’infestation 

 En façade

 Cour arrière

 Cour latérale gauche

 Cour latérale droite

Espace à traiter

 Arbres/arbustes

 Pelouse

 Fondations du bâtiment

 Autre(s) 

 Précisez :  

Superficie à traiter

 Moins de 1 m2 

 1 à 5 m2

 5 à 10 m2

 Plus de 10 m2
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5. Signature électronique

   Je déclare que seuls les produits mentionnées sur le permis seront utilisés conformément aux dispositions du 
règlement L-12824 concernant l’utilisation des pesticides sur le territoire de la Ville de Laval, et ce, seulement aux 
endroits indiqués et pendant la période de validité inscrite sur le permis. 

Signature :  

Signé à  :    Date :  

6. Autorisation (réservé à l’administration)

Infestation :   Oui      Non   art. 2          art. 4          art 5          art. 6

   art. 7          art. 13.3       art 13.4       art. 16

Commentaires : 

Émission du permis temporaire d’application :   Oui      Non

Si oui, numéro du permis :    Date de délivrance :  

Coût du permis : 25,00 $, non remboursable   Mode de paiement :  

Signé par :    Le :   
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Lesquelles de ces méthodes de contrôle avez-vous déjà appliquées ? (Ces méthodes de lutte intégrées doivent 
avoir été essayées avant la délivrance du permis.)

1. Agronomique (aération, terreautage, sursemis, etc.) Précisez :  

2. Mécanique (arrachage, etc.). Précisez :  

3. Physique (savon, eau bouillante, etc.). Précisez :  

4. Biologique (nématodes, etc). Précisez :  

5. Chimique à faible impact (biopesticides, etc.). Précisez :  

Produit utilisé pour lutter contre l’infestation

Nom commercial du produit :  

Numéro d’homologation :    Ingrédient actif :  
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