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RAPPORT MENSUEL 
CONTRÔLE BIOLOGIQUE  
DES INSECTES PIQUEURS 

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints 
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Introduction 

La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints a mandaté GDG Environnement pour exécuter le 
contrôle biologique des insectes piqueurs sur son territoire. 

Ce rapport vous informe sur le déroulement des opérations des mois d’avril et de mai 2020. Le 
mandat consiste à réduire la nuisance causée par les moustiques et les mouches noires, en 
effectuant le contrôle des larves à l’aide de larvicide biologique avec un taux d’efficacité de plus 
de 80%. La période de protection débute le 15 avril, et se poursuit durant la période estivale 
jusqu’au 15 août. 

Le printemps 2020 a connu un déroulement exceptionnel compte tenu des événements reliés à 
la pandémie de Covid-19. Dès le début des évènements, GDG Environnement a entrepris les 
démarches auprès des autorités ministérielles compétentes pour assurer le bon déroulement des 
opérations printanières. Ainsi, selon le ministère de l’Économie et de l’Innovation, GDG 
Environnement fait partie des entreprises prioritaires pouvant continuer à fournir ses services, 
tout en favorisant le télétravail et en mettant en place toutes les précautions nécessaires liées à 
la Covid-19. 

Avancement des opérations 

Le certificat d’autorisation a été délivré le 30 mars 2020, nous avons donc pu commencer le 
traitement dans les temps. 

Le coordonnateur et les membres de l’équipe permanente se sont installés dans la région le 30 
avril, afin de préparer le début des opérations. Le premier traitement pour la mouche noire a 
débuté le 4 mai, et s’est poursuivi jusqu’au 21 mai. Le traitement de la rivière Matawin a été 
effectué le 15 mai. Le traitement de la rivière du Milieu a été effectué le 16 mai. 

Les prospections pour suivre l’évolution du moustique ont débuté dès la première semaine. Le 
traitement printanier pour le moustique s’est déroulé du 14 mai jusqu’au 21 mai. Des équipes 
mobiles étaient présentes sur le terrain pour prêter main-forte à l’équipe permanente. Le 
traitement aérien a été effectué le 17 et 18 mai. 

Un second traitement pour la mouche noire a débuté le 25 mai, et s’est poursuivi jusqu’au 6 juin. 
Le traitement de la rivière Matawin a été effectué pour une deuxième fois le 29 mai. La rivière du 
Milieu a également été traitée à nouveau le 29 mai. 
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Sommaire des traitements 

Moustiques 
Traitement Début Fin 

1 14 mai 21 mai 
 
Mouches noires (ruisseaux) 

Traitement Début Fin 
1 4 mai 21 mai 
2 25 mai 6 juin 

 
Mouches noires (rivière Matawin) 

Traitement Date 
1 15 mai 
2 29 mai 

 
Mouches noires (rivière du Milieu) 

Traitement Date 
1 16 mai 
2 29 mai 

 

Avis fauniques et exclusions 

Aucun traitement n’est effectué sur les terrains privés lorsqu’un citoyen a signifié son refus pour 
le traitement biologique sur sa propriété. 

Résultats des tests de nuisance 

Les premiers tests de nuisance seront effectués au début du mois de juin. 
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Demandes d’inspection/appel des citoyens  

GDG Environnement a mis en place une ligne Info-moustique qui permet à tout résident ayant 
des questions de communiquer directement avec le coordonnateur du programme. Neuf 
demandes d’inspection ont été reçues depuis le début des opérations. Les citoyens ont été 
recontactés par le coordonnateur en moins de 48h et une visite a été effectuée. 

Appels reçus sur la ligne Info-moustique depuis le début des opérations 
Date Adresse Motif 
24 février 2131 chemin du Lac à la Truite Demande de traitement 
7 mai 5080 chemin St-Ignace Nord Demande de traitement 
13 mai 60 chemin de la Péninsule Demande de traitement 
13 mai 2800 chemin du Lac Azarie Demande d’information 
14 mai 270 rue Chagnon Demande de traitement 
22 mai 66 chemin Louise Demande de traitement 
26 mai 90 chemin Louise Demande de traitement 
29 mai 500 chemin St-Joseph Nuisance 
29 mai 201 Chemin de la Presqu’Île Nuisance 

 
 
 
 
 
 
 
Richard Vadeboncoeur, biologiste 
Responsable de contrat 
 
Luc Lavoie, biologiste 
Directeur de projet 


