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Règlement numéro 198 

 
 

Règlement sur l’utilisation des pesticides et des fertilisants 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l’alinéa 7.1 de l’article 555 du Code municipal permet à 
toute corporation locale d’adopter des règlements visant à réglementer l’usage 
des matières toxiques ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité 
publique dans les limites municipales; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est essentiel et impératif de protéger la santé de ses 
citoyens, la qualité de son milieu hydrique ainsi que celle de ses eaux souterrai-
nes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge à propos de réglementer 
l’utilisation des pesticides et des fertilisants sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance du 13 août 2001; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur Thomas F. Lee 
appuyé par Madame Andrée Cousineau 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le règlement numéro 198 intitulé « Règlement sur 
l’utilisation des pesticides et des fertilisants » soit adopté et qu’il soit statué et 
décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
   Le préambule fait partie intégrante du présent règle 
  ment. 
 
ARTICLE 2  DÉFINITIONS 
 

Épandage : Tout mode d’application de pesticides et de 
fertilisants notamment, et de façon non limitative, la pulvé-
risation, la vaporisation, l’application gazeuse, granulaire, 
en poudre ou en liquide. 
 
Cours d’eau :Tout cours d’eau ayant un débit annuel ou 
saisonnier. 

 
Expert: Toute personne possédant le titre d’ingénieur 
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forestier, d’agronome, de technicien forestier, de 
technicien en agriculture, de biologiste et 
d’entomologiste. 

 
Fertilisant : Apport artificiel de nourriture chimique ou or-
ganique pour favoriser la croissance des plantes. 

 
Amendement organique : Sont reconnus comme amen-
dement organique les composts et les fumiers d’origine 
animale ou végétale. 

 
Lac  : Pour les fins du présent règlement, « lac » signifie : 
Toute étendue d’eau ayant une surface égale ou supé-
rieure à 4 000 mètres carrés. 

 
Pesticide :Toute substance, matière ou micro-organisme 
destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repous-
ser, directement ou indirectement un organisme nuisible, 
nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végéta-
tion, les récoltes ou pouvant contaminer la nappe phréati-
que ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur 
de croissance de la végétation, à l’exclusion d’un médi-
cament ou d’un vaccin. Le chlore n'est pas considéré 
comme pesticide ou insectiside. 
 
Puits : Tout point servant à l’approvisionnement en eau. 

 
Utilisateur : Toute personne morale ou physique qui 
exécute des travaux d’épandage de pesticides et/ou de 
fertilisants. 
 
Municipalité : La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. 

 
ARTICLE 3  TERRITOIRE ASSUJETTI 
 

Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire sous la 
juridiction de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. 

 
ARTICLE 4  INTERDICTION D’ÉPANDAGE 
 

Il est interdit à tout utilisateur ou toute personne de procé-
der ou faire procéder à l’épandage de pesticides et de ferti-
lisants dans la municipalité, sauf le répulsif pour usage per-
sonnel.  Sont exclus de cette interdiction les amendements 
organiques. 
 
Nonobstant le paragraphe précédent, un épandage ou uti-
lisation de pesticides pourra être autorisé : 
 
1. Dans les cas d’infection mettant en péril la santé 

des végétaux et ce, aux conditions suivantes : 
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a) Obtenir un certificat d'autorisation de la Municipali-
té; 
 

b) Présenter à la Municipalité un avis d'expert dé-
montrant la nécessité de l'épandage;  
 

c) Respecter une distance de prohibition de 15 mè-
tres (50 pieds) de tout lac, cours d'eau ou puits. 

 
2. À l'intérieur d'un bâtiment.  
Il est permis d'utiliser un pesticide biologique pour contrô-
ler ou enrayer les insectes qui constituent un danger ou 
qui incommodent les humains. 

 
ARTICLE 4.1   UTILISATION D’AMENDEMENT ORGANIQUE 
 

L’utilisation d’amendement organique est permise pour les 
plates-bandes, les jardins et les potagers.  Cette utilisation 
doit respecter une distance de prohibition de 15 mètres (50 
pieds) de tout lac, cours d’eau ou puits. 

 
 
ARTICLE 5    APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 

L'Inspecteur municipal ou toute autre personne 
mandatée par la Municipalité par résolution, est 
chargé de l’application du présent règlement et peut 
émettre un avis d’infraction dont une copie doit être 
remise au secrétaire-trésorier.  Le Conseil est autori-
sé à émettre les constats d’infraction ou à signer tout 
autre document afin de donner effet au présent rè-
glement. 

 
ARTICLE 6  SANCTIONS ET PÉNALITÉS 

 
Toute personne qui contrevient au présent règlement 
commet une infraction et est passible d’une amende 
minimale de cent dollars (100$) pour une première 
infraction si le contrevenant est une personne physi-
que et de trois cents dollars (300$) si le contrevenant 
est une personne morale.  En cas de récidive, la per-
sonne qui contrevient au présent règlement commet 
une infraction et est passible d’une amende minimale 
de trois cents dollars (300$) si le contrevenant est 
une personne physique et de cinq cents dollars 
(500$) si le contrevenant est une personne morale.  
L’amende maximale pour le présent règlement est de 
mille dollars (1 000$) pour une personne physique et 
de deux mille dollars (2000$) pour une personne mo-
rale. 
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Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 

Les délais pour le paiement des amendes et des frais im-
posés en vertu du présent règlement et les conséquences 
du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les 
délais prescrits, sont établis conformément au Code de 
procédure pénale du Québec. 

 
ARTICLE 7  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 
la loi. 

 
 
 
 
 
 

____________________ _______________________ 
Claude Boyer   Lisette Claveau 
Maire    Secrétaire-trésorière 
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