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Commission des trois 
collectivités

Division Nom du service Sous service Clients visés Définition du service Volet du service Niveau de service actuel
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2021
Cible atteinte 

2020
Cible atteinte 

2019
Résultats/commentaires

Surveiller la densité des larves selon 
une rotation de 10 à 14 jours dans 
les trois collectivités.

Nombre de larves (par 
échantillon de 250 ml)

• Surveiller les sites du domaine public (environ 190 sites) 
tous les 14 jours.
• Cible = 100 % des cas

100 % Non Oui
On a embauché tout le personnel voulu pour surveiller suffisamment la 
densité des larves dans les trois collectivités.

Épandre des insecticides biologiques 
(Bti).

Épandage de larvicides (Bti) 
• Épandre des insecticides biologiques quand il y a 10 larves 
ou plus dans l’échantillon prélevé de 250 ml.
• Cible = 100 % des cas

100 % Non Oui

On a épandu un larvicide sur tous les sites dans lesquels on a relevé plus de 
10 larves dans un échantillon de 250 ml. La saison a été prolongée et les 
opérations d'épandage du larvicide se sont poursuivies jusqu'au 30 
septembre 2021.

Surveiller la densité des larves après 
l’épandage des insecticides 
biologiques.

Nombre de larves (par 
échantillon de 250 ml)

• Surveiller les résultats dans les 48 heures de l’épandage.
• Cible = 100 % des cas

100 % Oui Oui
On a surveillé attentivement les résultats dans les zones dans lesquelles le 
larvicide a été épandu. 

Piéger les maringouins adultes.
Nombre de moustiques par 
piège

• Surveiller les résultats chaque semaine et recenser les 
adultes en vol.
• Cible : Seuil inférieur à la norme nord américaine de six 
piqures par minute.

Oui Oui Oui Six sites de piégeage (deux dans chaque municipalité)

Informer le grand public. Population informée Visite communautaire et site Web Partiellement Oui Oui

On a apporté cette année certaines modifications au site Web après la 
transition entre la CDGM et la CSRSE. On a supprimé toute l'information qui 
n'était pas pertinente et téléversé une nouvelle section pour la FAQ. On 
ajoutera d'autres éléments d'information pour 2022. On a commencé à 
travailler à une campagne sur les réseaux sociaux pour l'an prochain. On n'a 
pas monté de kiosques d'information cette année en raison des précautions 
sanitaires.

Commission de 
services régionaux du 
Sud-Est

S.O. Démoustication

Service externe offert dans les 
trois collectivités (d’avril à août) 
aux résidants pour maîtriser les 
moustiques afin d’en réduire la 
population

Commission de désinsectisation du Grand Moncton (niveau de service indépendant offert au public) : résultats de 2021
Santé communautaire

Environnement

Veiller à ce que les 
résidants de Moncton 
soient protégés contre 
les répercussions de la 
présence de moustiques 
et d'autres insectes 
comparables.

Citoyens et 
touristes
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