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L’entrepreneur doit compléter toutes les sections du présent document. Seules les fiches dûment complétées seront traitées. 
 
1. Renseignements sur l’entreprise. 
 
Nom de l’entreprise (joindre la copie de la fiche informatique à jour de l’IGIF (Registre des entreprises du Québec)) : 

_________________________________________________________________________________________________ 

Autres noms utilisés par l’entreprise : ___________________________________________________________________ 

Représentant de l’entreprise :   ___________________________________________________________________ 

Titre du représentant :  ___________________________________________________________________  

Adresse de l’entreprise :  ___________________________________________________________________  

  ______________________________________   Code postal : _________________ 

 

Numéro de téléphone : (______) _______ - ___________ Numéro de cellulaire : (______) _______ - ___________ 

 

Numéro de télécopieur : (______) _______ - ___________ Courriel : ______________________________________  

 
2. Fournir les renseignements demandés et joindre une photocopie à jour en annexe du permis MDDEP 
(Loi sur les pesticides) détenu par votre entreprise. 
  
Nom du détenteur No du permis Catégorie de pesticides Date d’expiration 
 
__________________________ ______________________ ___________________________ __________________ 
 
__________________________ ______________________ ___________________________ __________________ 
 

3. Indiquez les noms, adresses et numéros des certificats des utilisateurs/applicateurs à votre emploi 
et joindre, en annexe, une photocopie de tous les certificats de compétence émis par le MDDEP.  Si 
l’espace fourni n’est pas suffisant, prière de compléter les informations et de les annexer à votre demande. 
 
 
Nom _______________________________________________ 
 
Adresse No téléphone No. Certificat 
 
_______________________________________________ (______) _______ - ___________ __________________ 
 
Nom _______________________________________________ 
 
Adresse No téléphone No. Certificat 
 
_______________________________________________ (______) _______ - ___________ __________________ 
 
Nom _______________________________________________ 
 
Adresse No téléphone No. Certificat 
 
_______________________________________________ (______) _______ - ___________ __________________ 
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4. Identifiez les véhicules de service que vous entendez affecter à des travaux d’applications (engrais, 
pesticides, pratiques culturales) dans les limites de la ville en indiquant la marque et l’immatriculation 
de ces derniers.  
 

Marque                  Immatriculation                                     Véhicule identifié     Photo 

 ___________________________         ____________________________            oui      non          

  

 ___________________________         ____________________________            oui      non          

 

 ___________________________         ____________________________            oui      non          

  

 ___________________________         ____________________________            oui      non          

 

 
5. Joindre en annexe une preuve que vous détenez une assurance responsabilité civile et 
professionnelle d’un minimum de 2 000 000 $  
 
 

Déclaration de l’entrepreneur : 
 

6. J’ai personnellement ou par le biais de mon entreprise actuelle ou antérieure, fait l’objet d’une 

infraction au règlement régissant les pesticides d’une ville ou d’une municipalité du Québec.    

 Oui     Non    Si oui, en quelle année ? ________________ Dans quelle ville ? _____________________________.   

 

7. Je soussigné _________________________________déclare être dument autorisé à agir pour l’entreprise 

désignée à titre d’entrepreneur au paragraphe 1 des présentes. L’entreprise que je représente s’engage à 

respecter la réglementation municipale relative à l’utilisation extérieure des pesticides et des engrais et à 

collaborer à cette fin avec les inspecteurs et autres personnes mandatés par la Ville, pour veiller à son 

application et notamment à veiller à ce que tous mes employés/techniciens œuvrant dans les limites du 

territoire de la Ville fournissent, sur demande aux inspecteurs de la ville, tout document, renseignement et/ou 

échantillon convenable.   

Enfin, je comprends que toute infraction à la réglementation municipale concernant l’utilisation extérieure de 

pesticide ou d’engrais pourra entrainer la révocation du dit certificat annuel d’enregistrement.  

 
Signé à : _______________________________________ le ______________________________________________ 

_______________________________________________ _______________________________________________ 
Signature du représentant autorisé Nom en caractère d’imprimerie 
 
 


