
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS DÉROGATOIRE 
POUR APPLICATION D’UN PESTICIDE DE SYNTHÈSE 
Si vous effectuez une demande de permis dérogatoire en vue de faire appliquer un pesticide de 
synthèse sur votre propriété, c’est que vous avez déjà testé toutes les possibilités respectueuses 
pour la santé publique et pour l’environnement qui sont énoncées sur le site Web de la Ville 
(drummondville.ca/pesticides) et que celles-ci ont été sans succès. Nous nous réservons le droit 
de refuser votre requête si nous jugeons que d’autres possibilités peuvent être tentées pour enrayer 
votre problématique.  
 
Afin de protéger au maximum la santé des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées ainsi 
que des personnes souffrant d’une condition physique quelconque, certaines zones sensibles ont été 
établies. Aucune dérogation ne sera accordée aux zones sensibles ainsi qu’aux terrains adjacents à 
celles-ci : 
  

• Propriétés publiques; 
• Pharmacies et cliniques de santé; 
• Établissements et terrains dédiés aux enfants et aux jeunes; 
• Terrains récréatifs et sportifs; 
• Établissements d’enseignement;  
• Résidences pour personnes âgées; 
• Lieux de culte; 
• Milieux protégés. 

 
En signant cette demande de permis dérogatoire, vous acceptez qu’un employé de la Ville de 
Drummondville se rende physiquement sur votre propriété afin d’évaluer les dommages et la 
nécessité de considérer votre demande. Vous vous engagez également à débourser les frais de 
25 $ lorsque vous viendrez récupérer votre permis dérogatoire à l’hôtel de ville si ce dernier 
vous est accordé. Prévoyez un délai minimum de 10 jours ouvrables avant que votre demande soit 
traitée. 
 
  

https://www.drummondville.ca/projets-majeurs/bannissement-des-pesticides/


Page 2 sur 5 
 

 

COORDONNÉES DU DEMANDEUR 
 
Nom :              Prénom : 
 
Adresse :        Ville :           Code postal : 
 
Téléphone :    Téléphone cellulaire :     
 
Courriel : 

COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN 
 
Nom :              Prénom :   
 
Adresse :        Ville :             Code postal : 
 
Téléphone :    Téléphone cellulaire :     
 
Courriel : 

NATURE DE LA PROBLÉMATIQUE (ORGANISME NUISIBLE)   
 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

  



Page 3 sur 5 
 

 

EMPLACEMENT DE LA PROBLÉMATIQUE  
(devant de la propriété, arrière de la propriété, arbres, platebandes, haies de 
cèdres, etc.) 
 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

AVEZ-VOUS DÉJÀ FAIT TRAITER VOTRE PELOUSE, VOS 
ARBRES OU VOS AUTRES VÉGÉTAUX AU COURS DES 
DERNIÈRES ANNÉES?  
OUI _____    
NON _____  
Si oui, expliquez en quelques lignes les raisons pour lesquelles vous faisiez traiter votre pelouse, vos 
arbres ou vos autres végétaux : 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 
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FACE À LA PROBLÉMATIQUE POUR LAQUELLE VOUS 
EFFECTUEZ UNE DEMANDE DE PERMIS DÉROGATOIRE, 
QUELLES TECHNIQUES AVEZ-VOUS ESSAYÉES AFIN DE 
DIMINUER LES DÉGÂTS?  
 

1) __________________________________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________________________________________ 

 
Veuillez joindre les attestations des différentes techniques que vous avez essayé jusqu’à maintenant 
qui se sont avérées sans succès (reçus, factures, contrat d’un entrepreneur offrant des biopesticides, 
photos de votre terrain). 
 

ENTREPRISE QUI EFFECTUERA LES TRAVAUX (SI CONNUE) 
 
Nom de l’entreprise :      Numéro de téléphone : 

 
DATE DÉSIRÉE DU PREMIER ÉPANDAGE DE PESTICIDES 
 
______________________ 



Page 5 sur 5 
 

 

SIGNATURES 
 
Je soussigné(e) _________________________________ déclare par la présente que les renseignements 
donnés ci-contre sont complets et exacts et que, si le permis m’est accordé, je me conformerai aux 
conditions du présent permis de même qu’aux dispositions des lois et règlements pouvant s’y 
rapporter. 
 
Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce présent formulaire sont exacts et complets. 
 
 
__________________________________________   _______________________________________
 Signature du demandeur     Signature du propriétaire 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
Prénom, nom, adresse et signature du propriétaire voisin (dans le cas de demande d’épandage de 
pesticides sur les haies mitoyennes)       
 
____________________________________________________________________________________________________ 
Prénom, nom, adresse et signature du propriétaire voisin (dans le cas de demande d’épandage de 
pesticides sur les haies mitoyennes) 
 
Signé à Drummondville le  _________ _______  ______ 
              Année      Mois   Jour  
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