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Nous vous
v
informons par les présenntes que la Dirrection de la luutte contre les insectes du Seervice
mes
des travaux publics dde la Ville de W
Winnipeg a l’inntention d'applliquer, en 20155, les programm
indiquéés ci-après.
1.

Lutte contre less larves de mouustiques dans lles eaux stagnaantes dans les llimites de Winnnipeg
L
ett dans un rayonn de 15 km au-delà de ces lim
mites, tant sur les propriétés publiques quee
prrivées. Les dattes d’applicatioon prévues s'éttendront du 155 avril au 1er occtobre 2015. Seront
uttilisés notamm
ment les insectiicides indiquéss ci-après :
- VectobaacMD (Bacillus thuringiensis iisraelensis – B
Bti)
- VectolexxMD (Bacillus ssphaericus - B
Bsph)
MD
- AltosidM
(méthoprènne)

2.

Lutte contre less moustiques addultes le long des rues ainsi que dans les ruuelles, les parccs de la
L
V
Ville,
les terrainns de golf, les cimetières et les emprises à ll'intérieur des limites de la V
Ville.
L dates d’appplication prévuues s'étendront du 15 mai au 1er octobre 20115. Seront utiliisés
Les
no
otamment les iinsecticides inndiqués ci-aprèès :
- Pro Mallathion ULVMDD (malathion)
- PyrocideeMD 7067 ULV
V (pyréthrine aavec butoxyde de pipéronyle))
- PermanooneMD (permétthrine)
- DragnettMD (perméthrinne)

3.

Lu
utte contre les chenilles arpeenteuses, les livvrées des forêtts et les morioss dans les arbrees
ap
ppartenant à laa Ville. Les daates d’applicatiion prévues s’éétendront du 1er mai au
e
er
1 août 2015. S
Sera utilisé l’innsecticide biologique appelé ForayMD 48B (Bacillus
th
huringiensis vaar. kurstaki – B
Btk).

4.

Lu
utte contre le sscolyte de l’orm
me, porteur dee la maladie hoollandaise de l’’orme, par la
pu
ulvérisation dee PyrateMD 4800 EC (chlorpyrrifos) sur les 500 cm inférieurs des ormes see
trrouvant tant suur les propriétés publiques quue privées, et cce, à partir apprroximativemennt du
1ere juin jusqu’auu 15 octobre 2015.

5.

Lutte contre less guêpes et les fourmis sur les propriétés puubliques. Les ddates d’applicaation
L
prrévues s’étenddront du 14 avrril au 31 octobrre 2015. Seronnt utilisés notam
mment les
in
nsecticides inddiqués ci-après :
- Pulvérissateur de moussse KonkMD (pperméthrine)
- Destruccteur anti-frelons et anti-guêppes KonkMD (téétraméthrine/dd-phénothrine)
MD
- DrioneM
(pyréthrine avec butoxydee de pipéronylee)

6.

Lutte contre divvers insectes nuuisibles. Les ddates d’applicaation prévues s''étendront du
L
14
4 avril au 31 octobre 2015. S
Seront utilisés notamment less insecticides iindiqués ci-aprrès:
- ForayMDD (Bacillus thuuringiensis var.. kurstaki – Btkk)
- SevinMDD (carbaryl)
- Safer's IInsecticidal SooapMD (sel de ppotassium)

peut,, dans les 15 joours suivant laa publication dee l’avis, faire pparvenir à
Toute personne
p
Conserrvation Manitooba et Gestion des ressourcess hydriques dees représentatioons écrites au ssujet
gramme de luttte ou remettree par écrit au m
ministère leur oopposition à l’uutilisation de
du prog
pesticides sur une proopriété adjacennte à la leur, à l’adresse suivvante :
Conservation M
Manitoba et Gesstion des ressoources hydriques
Section des pesticidess et déchets danngereux
123, rue Mainn, bureau 160
W
Winnipeg (Mannitoba) R3C 1A
A5

Les personnes qui veeulent, selon lee cas :
oit interdire auu personnel de la Ville de pénnétrer dans leuur propriété pouur y appliquer les
• so
nsecticides sussmentionnés,
in
oit s’opposer à l’utilisation dd’insecticides, à proximité dee leur résidencee principale, pour la
• so
utte contre les m
moustiques addultes, les chennilles arpenteusses et divers auutres insectes,
lu
peeuvent signifieer leur refus ouu leur oppositioon soit par écrrit à la Directioon de la lutte coontre
lees insectes, 3, rrue Grey, Winnipeg (Manitooba) R2L 1V2, soit par télécoopieur au 311, soit
paar courrier élecctronique au 311@winnipegg.ca, soit en perrsonne au 15399 de la rue
Waverley.
Ces ppersonnes doivvent inscrire leeur nom, la datte et l’adresse de leur résidennce
W
mis de conduiree, facture d'un service public, etc.)
prrincipale et unne preuve d'occcupation (perm
mes elles s'oppoosent ou à qui eelles veulent innterdire l'accèss.
ett indiquer à quuels programm
urs d’un prograamme de lutte contre les mouustiques adultees, des avis puublics et des
Au cou
gnements seronnt publiés touss les jours par lles médias et aaffichés sur le ssite Web de laa Ville
renseig
nipeg.ca/buglinne. Les résidennts et les résideentes peuvent également dem
mander à recevvoir
à Winn
par télééphone ou par courrier électrronique, au mooins huit heurees avant les opéérations, des aavis
diquant dans qquels secteurs dde la Ville on pprévoit mener la lutte contree les moustiquees
leur ind
adultess.
• Les
L personnes qqui désirent êtrre informées par téléphone ddoivent faire paarvenir leur nom, la
daate, l’adresse dde leur résidennce principale eet le numéro dde téléphone auuquel elles veuulent
êttre informées, et ce, soit par écrit au 3, rue Grey, Winnippeg (Manitoba)) R2L 1V2, soiit par
téélécopieur au 3311, soit en s'innscrivant par lee truchement ddu site Web dee la Ville de
Winnipeg
à winnnipeg.ca/buglline.
W
• Les
L personnes qqui préfèrent qque l'on commuunique avec elles par courrieer électronique plutôt
ue par téléphone doivent fairre parvenir leuur nom, la date et l’adresse dee leur résidencce
qu
@winnipeg.ca. C
Ce courriel doit être envoyé à
prrincipale par ccourrier électroonique à 311@
paartir de l’adressse électroniquue à laquelle ellles désirent recevoir leur nottification.

Pour asssurer le traitement approprié des demandees d’exemptionn, l’avis écrit ddoit nous parveenir au
moins 14 jours ouvraables avant le ddébut du progrramme de luttee visé. Les insccriptions faitess en
nne seront traittées dans les 24 heures qui suuivent. Veuilleez noter que l’éétendue de la zzone
person
n de pulvérisattion varie en foonction du type de programm
me de lutte et ddu matériel de
tampon
pulvériisation utilisé. Les demandess d’exemption doivent être reenouvelées chaaque année.
Conforrmément au Rèèglement sur lees déclarationss d’incident reelatif aux prodduits antiparasiitaires
(www..hc-sc.gc.ca/cpps-spc/pest/parrt/protect-proteeger/incident/inndex-fra.php) de l’Agence de
mentation de la lutte antiparassitaire, les incidents relatifs aaux pesticides qu’utilise le
réglem
Prograamme de lutte ccontre les insectes de la Villee de Winnipegg peuvent être ssignalés en
uniquant avec cette dernière au 311.
commu
par : Brad Sacher, direecteur du Servvice des travauxx publics
Avis délivré
d

