Reset / Effacer
Department of Environment and Local Government
Ministère de l'Environnement et Gouvernements locaux

APPLICATION FOR
PROVISIONAL LANDSCAPE PESTICIDE APPROVAL

PLU 805006

DEMANDE D'APPROBATION PROVISOIRE DE PESTICIDES L′AMÉNAGEMENT PAYSAGER

PLU 805006

The Provisional Landscape Pesticide Approval is issued by the
Department of Environment and Local Government as an
amendment to the Landscape Pesticide Permit authorizing the
application of insecticide above the 50% total lawn / turf area per
property per season authorized in the Landscape Pesticide Permit.

L′approbation provisoire de pesticides l′aménagement paysager sont délivrée
par le ministère de l'Environnement et Gouvernement locaux, étant donné
qu'une modification du permis de pesticides l′aménagement paysager permet
l'application d'insecticide sur plus de la moitié de la surface totale de la
pelouse prévue par le permis.

Provisional Landscape Pesticide Approval (Amendment) Fee:
$50

Droits associés à l'approbation provisoire de pesticides l′aménagement
paysager (modification) : 50 $

Please submit online through Service New Brunswick at https://
www. pxw1.snb.ca/snb9000/product.aspx?productid=A001P391
000&SMLOCALE=US-EN&l=e or complete the following and
submit (along with the fee) to the Pesticide Program (Unit) Officer
via email: (pesticides@gnb.ca) or fax (506.453.7128).

Veuillez remplir ce formulaire en ligne sur le site de SNB à
https://www.pxw1.snb.ca/snb9000/product.aspx?ProductID=A001P39100
000&l=f ou le remplir et le soumettre (avec les droits) à l'Agent du
programme de (l'Unité des) pesticides par courriel à pesticides@gnb.ca ou
par télécopieur au 506.453.7128.

Date of application for provisional approval:

Date de la demande d'approbation provisoire :

1

Property owner(s) name:

1

Nom des propriétaires :

2

Property identification (Civic address and PID):

2

Identification du bien (adresse de voirie et NID) :

3

Pesticide Operator's Legal/Operating Name:

3

Nom légal de l'exploitant :

4

Pesticide Applicator's name and certification number:

4

Nom de l'applicateur et numéro de certificat :

5

Percent of property treated to date:

5

Pourcentage du bien traité jusqu'à présent :

6

If approved, approximate date (YYYY/MM/DD) property will
be treated:

6

Si le traitement est approuvé, date approximative (AAAA/MM/JJ) du
traitement :

7

Identified insect, numbers per square meter (m2) and
monitoring method:

7

Insecte identifiés, nombres par mètre carré (m2) et méthode de
surveillance :

8

Total lawn/turf area in square meters (m2) to be treated
under the provisional approval:

8

Surface totale du gazon ou de la pelouse en mètres carrés (m2) qui
sera traitée dans le cadre de l'approbation provisoire :

9

Percent (%) of total lawn/turf area of the property to be
treated under the provisional approval:

9

Pourcentage de la surface du gazon ou de la pelouse qui sera
traitée dans le cadre de l'approbation provisoire :

10 Pest Control Product Trade Name and Registration Number
(PCP) to be used under this provisional approval:

10 Marque et numéro d'enregistrement du produit antiparasitaire qui
sera utilisé :

11 Mix volume in kilograms (kg) or liters (L) of active ingredient
to be used in this treatment:

11 Volume du mélange en kilogrammes (kg) ou en litres (l) de
l'ingrédient actif qui sera utilisé dans le traitement :

