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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS TEMPORAIRE 

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ○ MANDATAIRE (joindre une procuration) ○ PROPRIÉTAIRE

Nom : 

N° civique : Rue : Ville : 

Code postal : Province : N° téléphone : 

Courriel : 

2. IDENTIFICATION DE LA PROPRIÉTÉ

Nom du propriétaire : 

N° lot : N° civique : Rue : 

Ville : 

3. PROBLÉMATIQUES VISÉES

Insectes : 

Araignées : 

Plantes nuisibles (berce du Caucase, herbes à puce) : 

Champignons : 

Autres (précisez) : 

Endroit : ○ Avant ○ Côté ○ Arrière ○ Zone mitoyenne 

Espace 
visé : 

○ Arbres/arbustes ○ Pelouse ○ Maison ○ Bande 
riveraine 

○ Parcs et espaces verts publics ou communautaires privés 

○ Autres (précisez) : 

Près de :
○ Zone protégée ○ Lieu 

public 
○ École ○ Lac ou cours 

d’eau 

○ Autres (précisez) : 

Présence d’organismes qui constituent un danger pour les humains : 

○ Oui ○ Non ○ Autres (précisez) : 

Infestation ou carence : 

○ Oui ○ Non 

Aire (s) d’infestation ou de carence : 

Nombres : 

Aire moyenne : ○ < 1 m
2 ○ 1 m

2
-5 m

2 ○ 5 m
2
-10 m

2 ○ ≥ 10 m
2
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Description de la problématique 

4. IDENTIFICATION DE L’UTILISATEUR OU DE L’ENTREPRENEUR QUI EXÉCUTERA LES TRAVAUX

Nom de l’utilisateur ou de l’entreprise : N° permis, si entrepreneur : 

N° civique : Rue : Ville : 

Code postal : Province : N° téléphone : 

Courriel : 

5. TYPE DE PRODUIT

Produit(s) appliqué(s) : 

Numéro d’homologation (pesticide) : 

Ingrédient(s) actif(s) : 

Fréquence : 

Autres commentaires : 

6. DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES À JOINDRE

Pesticide 

Pour l’application de pesticides, vous devez fournir : 

 Une attestation d’un expert dûment qualifié confirmant l’infestation et qu’il a épuisé toutes les méthodes 
alternatives connues et respectueuses de l’environnement, y compris l’utilisation des pesticides à faible impact 
afin de prévenir une telle infestation. 

Fertilisant 

Pour l’application de fertilisants, vous devez fournir : 

 Une copie de l’analyse du sol ou la démonstration écrite de l’agronome ou autre spécialiste en la matière, 
démontrant l’existence de carences mettant en péril la santé ou la vigueur des végétaux. 

 Un plan d’application des fertilisants, incluant l’utilisation des méthodes alternatives telles que l’herbicyclage, 
l’application d’amendement du sol, l’aération, etc. 

7. SIGNATURE

Signature du propriétaire ou mandataire : 

Date : Lieu : 

8. PERMIS

Permis : ○ Accepté ○ Refusé 

Par : 

Date d’émission : Signature : 
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Procédures à suivre pour l’exercice du permis temporaire 

RAPPEL 

 La réglementation interdit l’application de fertilisants ayant une teneur en azote et en phosphore supérieure à
2 %, sauf pour les exceptions mentionnées au Règlement général 2489-2013. Ce règlement mentionne que la Ville
peut délivrer un permis temporaire permettant d’utiliser des fertilisants (ayant une teneur en azote et en phosphore
supérieure à 2 %) pour l’entretien des terrains de jeux, des parcs ou des espaces verts publics ou communautaires
privés.

 La réglementation interdit l’application de pesticides autres que ceux à faible impact, sauf pour les exceptions
mentionnées au Règlement général 2489-2013. Ce règlement mentionne que la Ville peut délivrer un permis
temporaire permettant d’utiliser des pesticides (autres que ceux à faible impact) lorsqu’il y a infestation reconnue par
la Division de l’environnement et que toutes les solutions possibles respectueuses de l’environnement ont été
épuisées.

 L’utilisation de tous les types de fertilisants et pesticides est interdite à l’intérieur de la rive applicable de tous les lacs
et cours d’eau et à l'intérieur de 3 mètres du haut d’un talus de fossé. Des exceptions s’appliquent lors de travaux de
renaturalisation de la rive et lors d’une infestation.

 L’entrepreneur procédant à une application de tous les types de pesticides, de fertilisants, d’agents de lutte
biologique, de biostimulants ou d’adjuvant, pour le compte d’autrui, doit détenir un certificat d’enregistrement annuel
valide délivré par la Ville à cet effet.

VALIDITÉ DU PERMIS TERMPORAIRE 

Le permis est valide 5 mois à compter de la date de délivrance. Le permis n’est valide que pour les fertilisants et les
pesticides et les lieux pour lesquels il a été émis. Lorsque, de l’avis d’un expert dûment qualifié, une application répétée 
est nécessaire pour la même condition, le permis pourra être renouvelé pour 10 jours. Un délai minimal de 7 jours doit 
séparer chaque application, à moins d’indications contraires sur l’étiquette du produit utilisé ou du plan d’application. 

APPLICATION DE FERTILISANTS 

L'application de fertilisants doit être suspendue s’il a plu à un moment ou l’autre durant les quatre dernières heures ou 
lorsque les prévisions météorologiques annoncent de la pluie dans les quatre heures qui suivent, à moins d’indications 
contraires sur l’étiquette du produit. Les conditions météorologiques de référence pour les conditions d’application sont 
celles enregistrées par le Service de météorologie du Canada d’Environnement Canada, pour le secteur couvrant la ville. 

APPLICATION DE PESTICIDES 

1. Avis de 24 heures

Il est de la responsabilité du propriétaire ou de l’occupant d’aviser par écrit, le cas échéant, les voisins adjacents aux 
terrains visés par l’application d’un pesticide autre qu’à faible impact, au moins 24 h avant l’application. Pour ce faire, une 
lettre type devra être obtenue auprès de la Division environnement. Cet avis doit être déposé dans la boîte aux lettres des 
voisins adjacents ou être remis en main propre. S’il y a absence de boîte aux lettres, il doit être apposé à un endroit 
apparent de la propriété. Dans le cas d’un édifice à logements, incluant les condominiums, le propriétaire doit aviser les 
occupants par écrit au moins 24 h à l’avance de la date et de l’heure de l’application des pesticides qui seront employés. 
L’avis doit être déposé dans la boîte aux lettres de chaque logement et/ou condominium ou être remis en main propre à 
au moins un occupant raisonnable. Toutefois, dans le cas d’un édifice comprenant plus de quatre logements, l’avis peut 
être affiché visiblement aux différentes entrées de l’immeuble. 

2. Affichage du permis

Pour l’application de pesticides concernant une infestation reconnue par la Division de l’environnement, tout propriétaire 
ou occupant qui obtient un permis temporaire doit, avant 16 h, la journée précédant l’application, apposer visiblement ledit 
permis dans une fenêtre en façade de la propriété concernée, et ce, pour toute la période de sa validité. Dans le cas d’un 
terrain vacant, il doit être installé visiblement sur le terrain concerné à l’aide d’un support adéquat, à une hauteur d’au 
moins 0,5 m du sol. Le permis doit être facilement visible de la voie publique et demeurer en place pour toute la période 
de validité. 

3. Application

Pluie 

L'application de pesticides doit être suspendue s’il a plu à un moment ou l’autre durant les quatre dernières heures ou 
lorsque les prévisions météorologiques annoncent de la pluie dans les quatre heures qui suivent, à moins d’indications 
contraires sur l’étiquette du produit. Les conditions météorologiques de référence pour les conditions d’application sont 
celles enregistrées par le Service de météorologie du Canada d’Environnement Canada, pour le secteur couvrant la ville. 

Température extérieure 

Aucune application de pesticides à l’extérieur des bâtiments ne doit être effectuée lorsque la température excède 25 °C, à 
moins d’indications contraires sur l’étiquette du produit. 
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Vent 

Aucune application de pesticides ne doit être effectuée lorsque la vitesse des vents excède 10 km/h tels qu’observés par 
le Service de météorologie du Canada d’Environnement Canada. 

Interdiction : 

 sur les arbres, durant leur période de floraison;

 lorsqu’il y a présence d’une personne ou d’un animal domestique.

Note : tout utilisateur désirant appliquer un pesticide autre ou à un endroit autre que ceux mentionnés dans la demande
de permis, en vertu de laquelle celui-ci a été émis, doit préalablement demander et obtenir un nouveau permis à cet effet. 

En cas de doute, vous pouvez communiquer avec l’inspecteur en environnement au 819 843-3333.

Pour plus d’information, veuillez consulter le Règlement général 2489-2013 et la fiche d’information n
o
 57.





 


 


FERTILISANTS, PESTICIDES ET 


MAUVAISES HERBES 
57 


IMPORTANT : tous les types de fertilisants et de pesticides 


sont interdits aux endroits suivants : 


 à l’intérieur de la bande de protection riveraine applicable, 


consultez la fiche Rive et littoral no 50; 


 à moins de 3 mètres du haut d’un talus de fossé. 


 à l’intérieur des limites d’un milieu humide ou d’un milieu 


naturel protégé; 


FERTILISANT 


Un fertilisant est une substance destinée à la fertilisation des végétaux, à l’amélioration du sol ou au soutien de la croissance et 


la santé des végétaux. Sur tout le territoire de la ville de Magog, il est permis d’utiliser du compost domestique ainsi que des 


fertilisants ayant une teneur en azote (N) et en phosphore (P) inférieure ou égale à 2 % tels qu’engrais, compost, fumier 


composté, chaux, poudre de roche de basalte, rognures de gazon, feuilles mortes broyées, mélanges de cendres de bois, gypse, 


soufre, marc de café et autres. 


Exceptions 


Il est permis d’appliquer des fertilisants ayant une teneur en azote (N) et en phosphore (P) supérieure à 2 % sans qu’un 


permis soit nécessaire pour : 


 l’entretien des végétaux dans les plates-bandes, les plantes en pot et les potagers. Aucun potager ou aucune plate-bande 


ne doit se retrouver à l’intérieur de la bande de protection riveraine de tout cours d’eau;  


 la plantation ou l’entretien des arbres dans le cas de carence ou de besoins nutritionnels apparents; 


 l’implantation d’une nouvelle pelouse, et ce, dans les soixante (60) jours suivant son implantation. 


Un permis temporaire est nécessaire pour utiliser un fertilisant ayant une teneur en azote et en phosphore 


supérieur à 2 % :  


 l’entretien des terrains de jeux, des parcs ou d’espaces verts publics ou communautaires privés, lorsqu’un agronome ou 


autre spécialiste en la matière démontre l’existence de carences ou de conditions pouvant mettre en péril la santé ou la 


vigueur des végétaux.  


D’autres exceptions peuvent s’appliquer. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Internet de la Ville. 


PESTICIDE 


Un pesticide est une substance destinée à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser un organisme nuisible, nocif ou 


gênant l’être humain, la faune, la végétation, etc. On retrouve dans cette catégorie les herbicides, fongicides, insecticides et 


autres biocides. À Magog, il est permis d’appliquer des pesticides à faible impact qui ont un impact minimal sur l’environnement 


et la santé humaine. Il est important de respecter les directives d’application prévues sur les fiches signalétiques et sur l’étiquette 


du produit. 


Exceptions 


Il est permis d’appliquer un pesticide autre qu’un pesticide à faible impact sans qu ’un permis soit nécessaire pour : 


 l’application localisée d’insecticides dans le but spécifique de détruire un nid de guêpes; 


 l’application de produits destinés au traitement de l’eau potable, des piscines, des étangs décoratifs, du bois traité et des 


bassins artificiels en vase clos dont le contenu ne se déverse pas dans un cours d’eau ou un fossé; 


 l’utilisation d’insectifuges et de colliers insecticides pour animaux. L’utilisation de raticides et de boîtes d’appâts scellées 


d’usages domestiques. 


Un permis temporaire est nécessaire pour utiliser un pesticide autre qu’à faible impact : 


 lors d’une infestation reconnue par la Division de l’environnement et lorsque toutes les solutions possibles respectueuses 


de l’environnement ont été épuisées.  


 dans le cas de travaux de contrôle des espèces végétales exotiques nuisibles. 


 


D’autres exceptions peuvent s’appliquer. Pour plus d’information, veuillez consulter le site 


Internet de la Ville. 
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Pour que votre demande soit traitée, vous 


devez déposer les documents suivants : 


Demande de permis temporaire 


 Formulaire de demande de permis 


temporaire dûment rempli;  


 Une procuration autorisant les démarches 


en vue d'obtenir le permis, si le demandeur 


n'est pas le propriétaire. Consultez la fiche 


Procuration no 70. 


 Le coût du permis temporaire de 32 $ doit 


être défrayé au dépôt de la demande. 


Celui-ci ne sera pas remboursé lors d’une 


annulation ou d'un refus. 


Demande de certificat d’enregistrement 


annuel de l’entrepreneur 


 Formulaire de demande de certificat 


d’enregistrement annuel de l’entrepreneur 


dûment rempli;  


 Paiement de 32 $ pour un renouvellement 


ou 105 $ pour un nouvel enregistrement; 


 Copie du permis en vertu de la Loi sur les 


pesticides délivré par le ministère 


responsable; 


 Copie des certificats de compétence 


reconnus par le ministère responsable de 


chaque personne chargée de l'application; 


 Preuve d'assurance responsabilité civile et 


professionnelle de 1 000 000 $ ou plus; 


 Rapport annuel des applications de 


fertilisants et de pesticides  


 


Où trouver les formulaires? 


Les formulaires de demande peuvent être 


obtenus sur le site Internet de la Ville de 


Magog dans la section Environnement, 


sous-section Engrais et pesticides. 


MAUVAISES HERBES 


Le propriétaire, l’usager ou l’occupant d'un terrain doit détruire les herbes à 


puces, berces du Caucase ou autres mauvaises herbes à déclaration obligatoire 


si elles menacent la sécurité des gens à proximité des infrastructures publiques 


et il doit aussi, en tout temps, maintenir ce terrain libre de telles herbes. 


Lorsque vous croyez avoir une infestation de mauvaises herbes sur votre 


terrain, contactez immédiatement un inspecteur en environnement. 


L’inspecteur en environnement vous proposera des mesures à mettre en 


place en fonction de la plante. Lorsque toutes les alternatives respectueuses 


de l’environnement auront été épuisées, un permis temporaire pour 


l’application d’un pesticide pourra alors être délivré. 


HERBES À PUCE 


Il faut être vigilant quant à l’herbe à puce puisqu’on peut la retrouver sous 


formes buissonnante, rampante ou grimpante. La 


sève contenant un allergène appelé urushiol se 


retrouve dans la résine qui est sécrétée par les 


feuilles, la tige, les racines et les fruits de l’herbe à 


puce. L’urushiol est un allergène très puissant qui 


cause une dermatite lorsqu’il entre en contact avec la 


peau causant une douloureuse inflammation chez 


environ 85 % de la population. Il faut donc minimiser 


sa prolifération et éviter tout contact. 


BERCE DU CAUCASE 


Cette plante exotique envahissante contient des toxines activées par la lumière 


et peut causer de graves lésions à la peau lors de contact 


avec la sève. Il faut éviter tout contact avec la berce du 


Caucase, parce qu’elle produit une très grande quantité de 


graines qui se dispersent rapidement. Il est donc important 


de la contrôler dès son apparition au printemps. Chaque 


ombelle contient 60 000 graines qui peuvent s’envoler 


facilement au vent et se propager vers les cours d’eau. 


PERMIS TEMPORAIRE 


Pour l’obtention d’un permis temporaire, le propriétaire ou 


l’occupant doit remplir le formulaire de demande de permis 


temporaire et fournir les documents et informations requis.  


ENTREPRENEUR 


Les entrepreneurs œuvrant sur le territoire de la ville de Magog doivent avoir 


obtenu leur certificat d’enregistrement annuel pour appliquer des fertilisants et 


des pesticides. Pour cela, ils doivent remplir le formulaire de demande de 


certificat d’enregistrement annuel de l’entrepreneur et remplir les conditions 


préalables à l’obtention du certificat annuel.  


Téléphone : 819 843-3333 


Courriel : receptionpermis@ville.magog.qc.ca 
 


520, rue Saint-Luc 


Magog, Québec 


J1X 2X1 


Mise en garde 


Le présent document est un instrument d’information. Son contenu ne 


constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux 


règlements. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux 


règlements ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant. 


Pour consulter la réglementation, visitez le www.ville.magog.qc.ca Janvier 2019 


Documents et 


informations requis 
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