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Objet du projet de règlement / Object of the by-law

La ville d'Hudson a adopté le règlement 270 sur les Pesticides en 1991, afin d'interdire l'utilisation des 
pesticides à des fins esthétiques et de limiter l’utilisation des pesticides aux endroits où l’application est 
jugée essentielle.

Le règlement 270 a été adopté il y a presque 30 ans et nécessite une mise à jour afin d'être adapté à la 
réalité d'aujourd’hui, les connaissances et la réglementation en matière de pesticides ayant beaucoup 
évolué depuis 1991.

Le projet de règlement 739 sur le contrôle des pesticides permettra a la ville d’être mieux outillée afin de 
gérer et de contrôler l’utilisation des pesticides sur son territoire.

Ce document de présentation présente les nouvelles dispositions proposées dans le règlement 739.  Le 
projet de règlement complet peut être consulté sur le site internet de la ville.

Nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires par courriel à:
environnement@ville.hudson.qc.ca

mailto:environnement@ville.hudson.qc.ca


Objet du projet de règlement / Object of the by-law

The Town of Hudson adopted Pesticide By-Law 270 in 1991 to prohibit the use of pesticides for cosmetic 
purposes and to limit the use of pesticides to areas where application is deemed essential.

By-law 270 was adopted almost 30 years ago and requires updating in order to be adapted to today's reality. 
Knowledge and regulations regarding pesticides have evolved considerably since 1991.

The draft by-law 739 on pesticides control will allow the town to be better equipped to manage and control 
the use of pesticides on its territory. 

This presentation document presents the new provisions proposed in by-law 739. The complete draft by-
law can be consulted on the Town of Hudson’s website.

We invite you to send us your comments by email to: 
environnement@ville.hudson.qc.ca

mailto:environnement@ville.hudson.qc.ca


Principales modifications apportées

Terrains de golf
• L’application de pesticide sur un terrain de golf devra être effectuée par une personne possédant un certificat

personnalisé valide adéquat émis par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques;

• Tout propriétaire de terrain de golf devra fournir avant le 31 janvier de chaque année un registre pour l’année
précédente indiquant pour chaque application la date et la raison de l’application, la description et la superficie
des zones traitées, la description du pesticide utilisé soit le nom commercial, la matière active, le numéro
d’homologation, la quantité de produits utilisés et le résultat de l’efficacité du traitement;

• Les clubs de golf devront joindre le programme Audubon Cooperative Sanctuary Program for Golf (ACSP) et
doivent obtenir leur certification avant le 30 avril 2023, puis maintenir cette certification à jour par la suite. Le
ACSP est une certification qui reconnaît les terrains de golfs qui effectuent des efforts de protection de
l’environnement. La certification ASCP contient 6 composantes environnementales clés:
• La réduction de l'utilisation des produits chimiques et la sécurité

• La planification environnementale

• La gestion de la faune et de l'habitat

• La conservation d'eau

• La gestion de la qualité de l'eau

• La sensibilisation et l’éducation



Main changes made

Golf courses
• The application of pesticides on a golf course will have to be carried out by a person with a personal certificate

issued by the Ministry of the Environment and the Fight against Climate Change;

• Every golf course owner will have to provide, before January 31st of each year a register for the previous year
indicating for each application the date and reason for the application, the description and area of the areas
treated, the description of the pesticide used, i.e. the trade name, the active ingredient, the registration;

• Golf clubs will have to join the Audubon Cooperative Sanctuary Program for Golf (ACSP) and obtain their
certification before April 30th, 2023, and then keep this certification up to date. The ACSP is a certification that
recognizes golf courses that make efforts to protect the environment. The ASCP certification contains 6 key
environmental components:

• Chemical Use Reduction and Safety

• Environmental Planning

• Wildlife and Habitat Management

• Water Conservation

• Water Quality Management

• Outreach and Education



Principales modifications apportées / Main changes made

Agriculteurs
• L’application de pesticides devra être effectuée par un utilisateur qui possède un certificat de compétences

reconnu du Ministère pour l’usage de pesticides ou par un tiers supervisé par un détenteur d’un certificat de
compétences;

• Tout producteur agricole devra fournir avant le 31 janvier de chaque année une copie du registre d’utilisation
des pesticides requis par le Ministère.

Farmers
• The application of pesticides will have to be carried out by a user who has a competency certificate recognized

by the Ministry for the use of pesticides or by a third party supervised by a competency certificate holder;

• All agricultural producers will have to provide before January 31st of each year a copy of the pesticide use
register required by the Ministry.



Principales modifications apportées
Main changes made

Oiseaux migrateurs
• L'application et l’épandage d’engrais, de pesticides ou d’herbicides sera interdite pendant les périodes de

nidification dans tout milieux humides, forêts, boisés ou friches, afin de réduire le risque d’effets néfastes sur les
oiseaux migrateurs;

Migratory birds
• The application and spraying of fertilizers, pesticides or herbicides will be prohibited during nesting periods 

in any wetland, forest, woodland or wildland, in order to reduce the risk of harmful effects on migratory birds.;



Principales modifications apportées

Exceptions et pesticides à faible impact
• L’usage de pesticides est interdit sur l’ensemble du territoire de la ville d’Hudson. Néanmoins certaines exceptions

ainsi que l’application de certains pesticides à faible impact seront autorisés. Le règlement 270 prévoyait certaines
exceptions et le nouveau règlement ajoutera les exceptions suivantes:

• L’utilisation d’insectifuges, de raticides et de boites d’appâts scellées d’usage domestique ou commercial pour
éliminer les fourmis;

• L’utilisation de pesticides ou d’engrais de synthèse pour les commerces exerçant comme activité principale
l’usage « jardinerie », et ce, seulement où est établi leur établissement d’affaires;

• L’utilisation de colliers insectifuges pour les animaux;

• L’utilisation localisée d’insecticide dans le but spécifique de détruire des nids de guêpes.

• L’utilisation de pesticides par la Ville, ainsi que ses mandataires pour des motifs de sécurité, de santé publique
et de prévention;

• L’application de pesticides à faible impact dans le respect des directives d’application prévues sur l’étiquette du
produit. Sont considérés des pesticides à faible impact: Les huiles minérales, l’azadirachtine et les ingrédients
actifs, autres que l’acétamipride, autorisés à l'Annexe Il du Code de gestion des pesticides du Québec;

• L’utilisation de pesticides dans un rayon de 5 m autour des entrepôts et des usines de produits alimentaires ou
pharmaceutique afin d’assurer la maîtrise de la vermine, conditionnellement à l’obtention d’un permis
temporaire.



Main changes made

Exceptions and low-impact pesticides
• The use of pesticides is prohibited throughout the Town of Hudson. However, certain exceptions as well as the

application of certain low-impact pesticides will be authorized. By-law 270 provided for certain exceptions and the
new by-law will add the following exceptions:

• The use of insect repellents, rat repellents and sealed bait boxes for domestic or commercial use to control
ants;

• The use of synthetic pesticides or fertilizers for businesses whose principal activity is "garden center" use, and
this, only where their place of business is established;

• The use of insect repellent collars for animals;

• Localized use of insecticide for the specific purpose of destroying wasp nests;

• The use of pesticides by the Town as well as its agents for reasons of safety, public health and prevention;

• The application of low-impact pesticides in accordance with the application instructions provided on the
product label. Are considered low-impact pesticides: Mineral oils, azadirachtin and active ingredients, other
than acetamiprid, authorized in Appendix II of the Quebec Pesticides Management Code;

• The use of pesticides within a radius of 5 m around warehouses and food or pharmaceutical plants to ensure
the control of vermin, subject to obtaining a temporary permit.



Principales modifications apportées

Infestations
Le règlement 270 permettait l’utilisation de pesticides pour contrôler ou détruire les
insectes qui ont infesté une propriété.

Le règlement 739 propose également de permettre l’utilisation de pesticides dans le cas
d’infestations, mais ajoute certaines conditions:
• L’utilisation de pesticides ne pourra pas être faite dans les zones sensibles, soit toute propriété

utilisée par un établissement de santé et des services sociaux, un centre de la petite enfance, une
garderie, halte-garderie, un établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de
l’enseignement de niveau primaire ou secondaire régi par la Loi sur l’instruction publique, un
hôpital, une clinique de santé, un lieu de culte, une résidence privée pour personnes âgées, une
propriété publique, un parc (incluant les camps de jour, les aires de jeu, les terrains récréatifs et
sportifs).

• L’utilisation de pesticides sera autorisée seulement lorsque toutes les alternatives respectueuses de
l’environnement et de la santé auront été tentées sans succès, en incluant les pesticides à faible
impact;

• Un permis temporaire devra être obtenu.



Principales modifications apportées

Infestations

Permis temporaire requis

• Un permis temporaire pour l'application des pesticides devra être obtenu préalablement à
l’application;

• Pour l’obtention du permis temporaire, le demandeur devra notamment fournir une attestation
d’un expert dûment qualifié confirmant l’infestation ainsi que décrire l’historique du problème et la
démarche utilisée pour prévenir et/ou contrer le problème d’infestation;

• Le permis devra être affiché dans une fenêtre en façade de la propriété concernée au moins 24
heures avant l’application et pout toute la durée de validité;



Main changes made

Infestations

By-law 270 allowed the use of pesticides to control or destroy insects that infested a 
property.

By-law 739 also proposes to allow the use of pesticides in the case of infestations, but adds 
certain conditions:

• The use of pesticides cannot be done in sensitive areas, which is any property used by a health and
social services establishment, daycare center, day nursery, preschool establishment, primary or
secondary school governed by the Education Act, hospital, health clinic, place of worship, private
residence for the elderly, public property, park (including day camps, playgrounds, recreational and
sports fields).

• The use of pesticides will be permitted only when all environmentally and health friendly
alternatives have been tried without success, including low-impact pesticides;

• A temporary permit will be required.



Main changes made

Infestation

Temporary permit required

• A temporary permit for the application of pesticides will have to be obtained prior to application;

• To obtain a temporary permit, the applicant must provide a certificate from a duly qualified expert
confirming the infestation, describe the history of the problem and the approach used to prevent
and/or control the infestation problem;

• The permit must be visibly posted in a window in the front of the property at least 24 hours
preceding the application and for the entire period of validity;



Principales modifications apportées
Main changes made

Entrepreneurs
• Tout entrepreneur désirant procéder à l’application de pesticides, de pesticides à faible impact, d'engrais de

synthèse, d'agents de lutte biologique ou de suppléments devra obtenir un certificat d’enregistrement annuel;
• Les entrepreneurs devront également tenir un registre annuel de toutes les applications de pesticides sur le

territoire de la Ville;
• Tout entrepreneur et ses employés qui procèdent à l’application de pesticides ou d’engrais de synthèse devront

utiliser un véhicule dûment identifié au nom de l’entreprise;
• À la fin de l’application des pesticides, l’entrepreneur devra afficher des affiches conformément au Code de

gestion des pesticides du Québec. Les affiches devront rester en place une période minimale de 72 heures
suivant l’application des pesticides et de 24 heures pour les applications d’engrais de synthèse, d’agents de lutte
biologique ou de suppléments.

Contractor
• Any contractor whishing to proceed with the application of pesticides, low impact pesticides, synthetic

fertilizers, biological control agents or supplements will have to obtain an annual registration certificate;
• The contractors will have to keep an annual register of all pesticides applied within the town;
• Any contractor and his employees who apply pesticides or synthetic fertilizers must use a vehicle duly identified

with the name of the company;
• At the end of the application of pesticides, the contractor will have to install posters in accordance with the

Quebec Pesticide Management Code. Posters must remain in place for a minimum period of 72 hours following
the application of pesticides and 24 hours for applications of synthetic fertilizers, biological control agents or
supplements.



Principales modifications apportées
Main changes made

Avis au voisinage
• Le propriétaire ou l’occupant devront aviser de l’application de pesticides par écrit les voisins adjacents au

terrain visé, au moins 24 heures à l’avance. Ledit avis devra mentionner la date d’application, la catégorie de
pesticide appliqué, les noms et coordonnées de l’entrepreneur ainsi que le numéro de téléphone du Centre
antipoison du Québec;

Notice to Neighbors
• The owner or occupant will have to notify the neighbors adjacent to the property in question of the application

of pesticides in writing at least 24 hours in advance prior to application. Said notice must mention the date of
application, the category of pesticide applied, the name and contact details of the contractor as well as the
phone number of the Quebec poison control center;



Principales modifications apportées

Bandes de protection

Toute application de pesticides sera interdite à moins de:

• 2 mètres des lignes de propriétés adjacentes;

• 2 mètres d'un fossé de drainage;

• 15 mètres d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’un lac;

• 3 mètres d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’un lac pour les terres en culture dans la zone
agricole;

• 30 mètres d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 3;

• 100 mètres d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2;

• 30 mètres d’une zone sensible;

• 20 mètres des lignes d’une propriété, à même le terrain de golf et le terrain d’exercice pour
golfeurs, sauf pour les surfaces des verts ou les tertres de départ situés dans la bande de
protection;



Main changes made

Bandes de protection

Any application of pesticides will be prohibited within :

• 2 meters from adjacent property lines;

• 2 meters from a drainage ditch;

• 15 meters from a watercourse, wetland or lake;

• 3 meters from a watercourse, wetland or lake for cultivated land in the agricultural zone;;

• 30 meters from a category 3 water withdrawal site;

• 100 meters from a category 1 or 2 water withdrawal site;

• 30 meters from a sensitive area;

• 20 meters from the lines of a property within the golf course and golf driving range, except for the
surfaces of greens or tee boxes located in the protective strip;



Merci
Thank you


