Ville de Mont-Tremblant
Règlement (2019)-174 relatif à la collecte, au transport
et à la gestion des matières résiduelles

ANNEXE E
DEMANDE D’INTÉGRATION AU SERVICE DE COLLECTES MUNICIPALES POUR LES
INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS (ICI)

AVIS
 Toute demande est nulle et sans effet si l’aménagement, le lieu d’entreposage et les
contenants ne sont pas conformes.
 Toute demande incomplète et non signée est invalide et sera sans effet.
 Lorsque la demande sera jugée valide, la collecte municipale débutera selon le calendrier
de collecte de la Ville. Un avis d’intégration confirmant l’acceptabilité de la demande et la
date de la première collecte sera transmis au requérant et à l’entrepreneur de la Ville.

1)

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

Requérant* : _________________________

Téléphone : ____________________

Adresse : ___________________________

Local : ________________________

Ville : _______________________________

Code postal : ___________________

Courriel : ____________________________
Si le requérant n’est pas le propriétaire, titre en vertu duquel il fait la demande ** :

 Mandataire

 Locataire

 Gestionnaire

* Si le propriétaire est une personne morale, joindre une copie conforme de la résolution du
conseil d’administration

** Joindre une procuration du propriétaire


2)

COLLECTE(S) DEMANDÉE(S) :

 Résidus ultimes
3)

 Matières recyclables

 Matières organiques

IDENTIFICATION DU OU DES EMPLACEMENTS
Numéros civiques :

De _________ À _______

OU

Numéro lot ou phase : __________________
Rue ou Allée :

4)

____________________________

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS REQUIS
a) Nombre d’ICI :

_________________

b) Nom du ou des ICI :

_________________

c) Date de début de collecte souhaitée :

_________________

Prévoir un minimum de 3 semaines de délai après l’envoi du présent formulaire.
d) Type de collecte

 Collecte par bacs
 Collecte par conteneur(s)*
 Collecte mixte (bacs et conteneurs)*
*Joindre au formulaire la fiche technique ou autre document présentant les spécifications
du ou des conteneurs


Ville de Mont-Tremblant
Règlement (2019)-174 relatif à la collecte, au transport
et à la gestion des matières résiduelles

ANNEXE E
e) Capacités des contenants :
Matières recyclables

Matières organiques

Résidus ultimes

Nombre de bacs
Nombre de
conteneurs
Volume des
contenants (bacs
et conteneurs)
Type de
conteneurs
(régulier ou semienfouis)
f) Fréquence des collectes demandées :
Pour toute collecte supplémentaire à celles prévues au calendrier régulier, je
m’engage à acquitter les frais de collectes supplémentaires (coûts majorés en
fonction de la fréquence).

Calendrier
régulier

Matières recyclables
26 collectes/année
(bacs et conteneurs)
aux 2 semaines
toute l’année

Matières organiques
36 collectes/année
(bacs et conteneurs)
aux 2 semaines et à
chaque semaine
durant l’été

Résidus ultimes
26 collectes/année
(bacs)
aux 2 semaines
toute l’année

Nombre de
collectes/année
souhaitée (26, 36
ou 52)*
* 52 collectes/année = collecte à toutes les semaines toute l’année
g) Information sur l’aménagement et le lieu d’entreposage :
Joindre au formulaire les documents suivants :

1o Installation des conteneurs, si applicable :

Plan à l’échelle permettant de localiser l’emplacement des conteneurs 

Certificat d’autorisation pour l’installation des conteneurs émis par le Service de
l’urbanisme (numéro du certificat ______________)


2o Aménagement extérieur des contenants (bacs ou conteneurs)

Plan à l’échelle du bâtiment accessoire, de l’enclos ou de l’aménagement
paysager où les contenants seront entreposés


Photos des aménagements existants


5)

SIGNATURE

____________________________
Signature du requérant

_______________________
Date

Réservé à l’administration municipale
Réception de tous les documents requis
Conformité de l’aménagement, de lieu d’entreposage et des contenants
Avis donné au requérant et à l’entrepreneur : le ______________________
Transmission au Service des finances
Fonctionnaire désigné : ________________





Date : ____________________

