
 
 

 

 

Registre des entreprises inscrites en date du 17 mars 2023 

REGISTRE D’INSCRIPTION DES ENTREPRENEURS QUANT À L’APPLICATION D’ENGRAIS ET/OU L’EXÉCUTION DE TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES, INCLUANT TOUS LES PESTICIDES (À FAIBLE IMPACT OU 

NON) SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LORRAINE 

 
Notes :  Cette liste est mise à jour tous les vendredis, à moins qu’aucune mise à jour ne soit nécessaire. 

Ce registre ne constitue pas un endossement de la part de la Ville de la qualité des services offerts par ces entreprises. 

 

Rappel 
Selon l’article 13.1.1 du Règlement 226-1, toute personne (physique ou morale) qui, dans le cadre d’une activité commerciale, souhaite procéder à l’application d’engrais et/ou à l’exécution de traitements phytosanitaires sur 
le territoire de la Ville de Lorraine, incluant tous les pesticides (à faible impact ou non), doit être inscrite au registre municipal prévu à cette fin.  
 
Article 13.1.4 : Le fait, pour toute personne, de procéder à l’application d’engrais et/ou à l’exécution de traitements phytosanitaires incluant tous les pesticides (à faible impact ou non) sur le territoire de la Ville de Lorraine, 
sans être inscrit au registre prévu à cette fin, constitue une infraction et est passible de peines prévues au règlement. 

 

Nom de l’entreprise No de téléphone Adresse courriel Site Internet 
Services d’entretien de la pelouse 

Service d’entretien de pelouse Pousse Vert Inc. 450-474-3977 info@pousse-vert.ca  www.pousse-vert.ca  

Pelouse Santé Inc. 450-623-6663 infos@pelousesante.ca  www.pelousesante.ca  

Gazon Solution 450-475-0111 marc@gazonsolution.com www.gazonsolution.com 

cVert 1-844-412-8378 client@cvert.ca www.cVert.ca 

Espaces verts 514-337-1060 fmailly@espacesverts.qc.ca www.espacesverts.qc.ca 

Experts Verts Inc. 514-447-8378 info@expertsverts.com  www.expertsverts.com  

Arbrevert Inc. 450-431-0754 arbrevert@videotron.ca www.arbrevert.ca 

WeedMan Montréal 514-337-1222 montreal.weedman@gmail.com www.weedman.com 

Arboriculture 

Service d’entretien de pelouse Pousse Vert Inc. 450-474-3977 info@pousse-vert.ca  www.pousse-vert.ca  

Pelouse Santé Inc. 450-623-6663 infos@pelousesante.ca  www.pelousesante.ca  

Entretien arboricole Marc Côté 514-838-1274 entretienarboricole@gmail.com  

Arbrevert Inc. 450-431-0754 arbrevert@videotron.ca www.arbrevert.ca 
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  Services d’extermination / gestion parasitaire 

Extermination Jalbert Div. Terrebonne 450-477-3932 chantal@exterminationjalbert.com www.exterminationterrebonne.com 

À bas prix extermination 450-433-2700 exterminateurs@live.com www.abasprixextermination.com 

Terminix Canada 1-866-226-3766 Patrick.jeffrey@terminixquebec.com www.terminix.ca 

Les exterminations Target Montréal Inc. 514-928-1611 info@exterminationtarget.com www.exterminationtarget.com 

Gazon Solution 450-475-0111 marc@gazonsolution.com www.gazonsolution.com 

Maheu&Maheu Inc. 1-800-463-2186 info@maheu-maheu.com www.maheu-maheu.com 

Nadeau extermination 450-439-8133 info@nadeauextermination.com www.nadeauextermination.com 

Experts Verts Inc. 514-447-8378 info@expertsverts.com  www.expertsverts.com  

Arbrevert Inc. 450-431-0754 arbrevert@videotron.ca www.arbrevert.ca 

Extermination SR inc. 514-651-1951 exterminationsr@gmail.com  

G.D.G. Environnement ltée :  
Contrôle biologique des insectes piqueurs. 

 
819-373-3097 

 
gdg@kersia-group.com 

 
www.gdg.ca 

  Aménagement paysager 

Gazon Solution 450-475-0111 marc@gazonsolution.com www.gazonsolution.com 

cVert 1-844-412-8378 client@cvert.ca www.cVert.ca 

Arbrevert Inc. 450-431-0754 arbrevert@videotron.ca www.arbrevert.ca 
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