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  SAVIEZ-VOUS QUE...

Le Règlement concernant l’épandage de pesticides et d’engrais numéro 904 de la Municipalité 
du canton d’Orford est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Celui-ci a pour objectifs de protéger 
l’environnement, la biodiversité et la santé humaine.

  INTERDICTION GÉNÉRALE D’UTILISER DES PESTICIDES DE SYNTHÈSE

L’utilisation de pesticides de synthèse est interdite sur tout le territoire tandis que l’utilisation de pesticides 
à faibles impacts et d’engrais est autorisée conditionnellement au respect des normes d’épandage au 
Règlement numéro 904. 

  EXISTE-IL DES EXCEPTIONS À CETTE INTERDICTION GÉNÉRALE 

Oui. Pour connaître ces exceptions et savoir si un permis temporaire d’épandage est requis, il faut se référer 
à l’article 6 de notre règlement. Le plus important à retenir est que :

• l’épandage de pesticides de synthèse en milieu agricole ou sur les terrains de golf peut être réalisé sans 
permis municipal, puisque celui-ci est déjà encadré par le Code de gestion des pesticides;

• l’application de pesticides de synthèse pour les plantes et animaux qui constituent une nuisance ou un 
danger et pour les cas d’infestations, est autorisée sous réserve de l’obtention d’un permis municipal 
octroyé lorsqu’il est démontré par un expert que tous les autres moyens de lutte ont été épuisés.

  OBTENTION D’UN PERMIS

Un permis pourra être délivré lorsque tous les documents mentionnés à l’article 7 du règlement 
auront été fournis. 

Petit conseil : Assurez-vous que l’attestation de l’expert est jointe et que l’historique de la problématique et 
les moyens de lutte proposés sont bien détaillés pour un traitement rapide de votre demande de permis. 

• Les conditions d’épandage des pesticides au permis et doivent être respectées par le requérant.
• Tout épandage pour le compte d’autrui doit être exécuté par un entrepreneur possédant les permis et 

certificats nécessaires émis par le MDDELCC. 

FAITES VOTRE DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE EN CLIQUANT ICI! 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/ORF_reg-904-ue_pesticides-engrais_20170413.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/ORF_reg-904-ue_pesticides-engrais_20170413.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/ORF_reg-904-ue_pesticides-engrais_20170413.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/ORF_reg-904-ue_pesticides-engrais_20170413.pdf
https://permis.infotechdev.com/permiswebclient/CityNumber/45115
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  FAVORISEZ DES MÉTHODES D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE 

La prévention est la meilleure stratégie pour avoir une pelouse en santé. Une pelouse saine et diversifiée, 
dont les racines sont profondes, est plus résistante aux maladies et aux insectes ravageurs.

Pour plus d’informations sur notre règlement, l’obtention d’un permis ou pour des trucs et astuces pour une 
pelouse « verte », veuillez consulter notre site Internet : https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/
fertilisants-et-pesticides/.

  OBTENTION D’UN PERMIS

Votre permis municipal doit être affiché et visible à partir de la rue lorsque celui-ci est requis.

Une affichette conforme au Code de gestion des pesticides doit aussi être posée sur le terrain après toute 
application d’un pesticide sur une surface gazonnée, pavée ou sur des arbres ou arbustes d’ornementation 
ou d’agrément : 

Les informations données dans cette fiche vous sont fournies à titre indicatif seulement. Pour obtenir plus amples 
renseignements, contactez la Municipalité d’Orford à  permis @canton.orford.qc.ca ou au 819 843-3111. Version du 18-02-2022

https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/fertilisants-et-pesticides/
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/fertilisants-et-pesticides/

