
  
RÈGLEMENT MUNICIPAL POUR L’UTILISATION DES PESTICIDES — MARS 2005 1 

RÈGLEMENT MUNICIPAL POUR L’UTILISATION DES PESTICIDES 
 
 
 

Lors de sa session régulière du 7 mars 2005, le conseil municipal de Val-des-Monts a adopté 
un règlement pour l’utilisation des pesticides sur son territoire afin de protéger la santé publique 
et l’environnement.   

 
« Pesticides » signifie toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, 

détruire, amoindrir, attirer ou repousser, directement ou indirectement, un organisme nuisible, 
nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ou 
destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation.  Les pesticides comprennent, de 
façon générale et non limitative, tous les herbicides, fongicides, insecticides et ou biocides.  

 
L’application de pesticides est interdite sur l’ensemble du territoire de la Municipalité.  Le 

règlement régit l’application des pesticides autant sur les propriétés publiques que privées sur 
l’ensemble du territoire de la Municipalité.  Le règlement ne régit pas l’application des pesticides 
à l’intérieure des bâtiments.  Le règlement ne s’applique pas aux fermes qui utilisent des 
pesticides sur un immeuble exploité à des fins d’agriculture ou d’horticulture. 

 
L’application d’un pesticide est permise afin de contrôler ou de détruire les insectes lorsqu’il 

y a infestation d’une propriété, en autant que cette infestation ait été confirmée par écrit par un 
inspecteur de la Municipalité.  Toutefois, toute application de ce genre doit être limitée à la partie 
du lot pour laquelle l’infestation a été confirmée. 

 
L’application de pesticides est permise sur un terrain de golf, pour une période de cinq (5) 

ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.  À compter du jour suivant 
immédiatement la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du règlement, le 
règlement régira l’application des pesticides sur les terrains de golf de la même façon qu’il régit 
l’application des pesticides sur toutes autres propriétés situées sur le territoire de la Municipalité. 

 

APPLICATION AUTORISÉE DE PESTICIDES 
 

Avant de procéder à l’application d’un pesticide, le propriétaire doit obtenir un permis de la 
Municipalité et doit se conformer à la politique et aux procédures concernant l’utilisation des 
pesticides.  Le propriétaire doit installer des affiches, facilement visibles de toutes rues ou 
sentiers publics adjacents à la propriété traitée.  De plus, chaque affiche doit être apposée sur la 
propriété traitée pour une période minimale de 24 heures avant l’application d’un pesticide et 
doit demeurer en place pour une période minimale de 24 heures suivant l’application du 
pesticide. Chaque affiche doit mesurer au moins 12 cm par 17 cm, être fabriquée, installée et 
supportée par des matériaux résistants aux intempéries.   
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LES INTERDICTIONS DE PESTICIDES 
 

Aucune application de pesticide n’est permise à l’intérieure d’une zone de deux (2) mètres de 
toute ligne de propriété, à moins d’obtenir l’assentiment écrit au préalable du propriétaire du lot 
adjacent. 

 
Aucune application de pesticide n’est permise à l’intérieure d’une zone de quinze (15) mètres 

d’un puits de surface ou d’une zone de trois (3) mètres d’un puits artésien. 
 
Aucune application de pesticides n’est permise à l’intérieure d’une zone de dix (10) mètres 

des éléments suivants : 
 
� rivière, lac, ruisseau, étang ou plan d’eau; 
� cuvette créée par des talus définis et pouvant recueillir de l’eau; 
� tout canal ou conduit pouvant recueillir les eaux de ruissellement provenant des terrains 

adjacents; 
� marais. 

 
Aucune application de pesticides n’est permise lorsqu’il pleut ou que les services 

météorologiques prévoient de la pluie dans les délais nécessaires à une application efficace. 
 
Aucune application de pesticides n’est permise lorsque la température extérieure excède 

27oC, à  moins d’indications contraires sur l’étiquette des pesticides. 
 
Aucune application de pesticides n’est permise sur les arbres durant leur période de floraison. 
 

RESPONSABILITÉS ET DISPOSITIONS PÉNALES 
 
La Municipalité est responsable de l’application du règlement et ses inspecteurs ou officiers 

désignés sont autorisés à émettre des constats d’infraction. 
 
Pour une première infraction, l’amende est fixée à un minimum de 500 $ et un maximum de 

2 000 $ pour une personne physique ou un minimum de 2 000 $ et un maximum de 5 000 $ pour 
une entreprise. 

 
Pour toute récidive, l’amende est fixée à  un minimum de 1 000 $ et un maximum de 5 000 $ 

pour une personne physique ou un minimum de 3 000 $ et un maximum de 10 000 $ pour une 
entreprise. 

 
De plus, si une infraction s’échelonne sur plus d’une journée, elle constituera une infraction 

distincte pour chaque journée durant laquelle elle se poursuit. 
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