
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS 
APPLICATION DE PESTICIDES ET DE 
MATIÈRES FERTILISANTES 
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En vertu du Règlement numéro 3500 

Renseignements sur l’entreprise : 

Nom de l’entreprise : 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :  

Adresse : 

Adresse postale si différente : 

Nom de la personne responsable : 

Téléphone : 

Courriel : 

Informations relatives aux véhicules : 

No Immatriculation Marque/modèle 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10* 
*Veuillez remplir un autre formulaire si plus de 10 véhicules sont utilisés.

Permis relatif à la vente de pesticides ou aux travaux comportant l’utilisation de pesticides émis 
par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques** : 

Numéro de permis :  

Date d’échéance : 
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Certificats de compétence relatifs à la vente de pesticides ou aux travaux comportant 
l’utilisation de pesticides émis par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques** : 

No Nom de l’employé Numéro de certificat 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10*** 
**Ne pas remplir si l’entreprise n’applique que des matières fertilisantes. ***Veuillez remplir un autre 
formulaire si plus de 10 employés sont certifiés. 

Documents à joindre : 

1) Permis relatif à la vente de pesticides ou aux travaux comportant l’utilisation de pesticides émis
par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour
chaque classe de pesticide utilisé (si applicable);

2) Certificat de compétence relatif à la vente de pesticides ou aux travaux comportant l’utilisation de
pesticides émis par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
détenu par chacun des utilisateurs de pesticides de l’entreprise (si applicable);

3) Preuve d’assurance indiquant que l’entreprise détient une assurance responsabilité civile et
professionnelle de 2 000 000 $ couvrant la durée du permis;

4) Preuves d’immatriculation de tous les véhicules utilisés pour l’application de pesticides et de
matières fertilisantes couvrant la durée du permis, les photos démontrant l’identification des
véhicules au nom de l’entreprise, ainsi que les photos des plaques d’immatriculation à l’arrière des
véhicules;

5) Registre des applications de l’année précédente exigé en vertu du Règlement numéro 3500 (si
applicable).

Toute demande incomplète nécessitera l’obtention de renseignements ou de documents complémentaires, ce 
qui retardera la délivrance du permis. 
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Tarif 

Le coût du permis est fixé à 250 $, comme prévu par le Règlement numéro 3500. Le montant doit être 
acquitté par chèque à l’ordre de la Ville de Drummondville avant la délivrance du permis. 

Numéro du chèque :  

Le permis est valide jusqu’au 31 décembre de l’année courante, et ce, à partir de sa date de délivrance. 

Date :   Signature du demandeur :  

Approuvé par (Ville) :  Date :   
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