FORMULAIRE POUR ENTREPRISE

Formulaire certificat d’enregistrement annuel
A. RENSEIGNEMENTS
Nom de l’entreprise : ______________________________________________
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : ______________________________
Nom du représentant : _____________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Ville : ______________________________ Code postal : ________________
Numéro de téléphone : _____________________________________________
Numéro de télécopieur : ____________________________________________
Courriel : ________________________________________________________
B. DOCUMENTS NÉCÉSSAIRES
1. Le permis du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques pour l’entreprise ;
2. Les certifications de compétence pour l’application de pesticides reconnue par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour tous les employés qui travailleront sur le territoire de la
Ville de L’Île-Perrot ;
3. Une preuve de détention d’une d’assurance responsabilité civile d’un minimum de 2
000 000 $;
4. Les certificats d’immatriculation de tous les véhicules utilisés de l’entreprise sur le
territoire de la Ville de L’Île-Perrot.

C. PRODUITS
Veuillez remplir le tableau suivant en y inscrivant TOUS les produits que vous pourriez utiliser sur le
territoire de la Ville de L’Île-Perrot incluant les pesticides à faible impact, les biopesticides et les engrais.

I : Insecticide
Numéro
F : Fongicides
d’homologation H : Herbicide
A : Acaricide
E : Engrais

Biopesticide ou
huile horticole

Ingrédient actif

De synthèse

Nom commercial

Faible impact

Type de produit

D. Déclaration
Je ________________ (nom du requérant) déclare être dûment autorisé à agir pour l’entreprise désignée
à la section A du présent formulaire.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement sur l’utilisation des pesticides et engrais de la Ville de
L’Île-Perrot et bien le comprendre. L’entreprise que je représente s’engage à le respecter, à collaborer,
et à fournir sur demande tout document, renseignement, ou échantillon demandé par un employé du
service de l’urbanisme et de l’environnement de la Ville.
Je comprends qu’une infraction au règlement de la Ville pourrait entraîner à révocation du certificat
annuel d’enregistrement et l’émission de constats d’infractions.
Signature : ____________________________

Date : ___________

E. AUTORISATION
La Ville de l’Île-Perrot autorise l’entreprise désignée à la section A du présent formulaire à faire
l’application d’engrais et de pesticides dans les limites de son territoire selon les conditions et
renseignement inclus ci-haut.
Signature : ___________________________

Date : ____________

