
Aménagement d’un ouvrage de captage 2 
 
 

Veuillez nous transmettre cette déclaration accompagnée de votre demande par le biais d’une des manières suivantes : 
En personne : en vous présentant à nos bureaux du 1145, rue de Saint-Jovite ; 
Par courriel : urbanisme@villedemont-tremblant.qc.ca ; 
Par la poste : 1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant (Québec)  J8E 1V1. 
 
Merci de votre collaboration. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de 
l’urbanisme au 819-425-8614. 
 
La Ville de Mont-Tremblant ne garantit pas que le présent formulaire soit à jour en tout temps et elle n’assume aucune 
responsabilité quant aux différences qu’il peut y avoir entre le présent formulaire et le texte officiel. 
 

SECTION 1 : INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Nom du propriétaire :    

Adresse postale :    

Numéro de téléphone :    

Adresse électronique :   
 
 
SECTION 2 : RÉFÉRENCE  
 

Emplacement du projet / de la propriété :   

Numéro de lot :     

Numéro de matricule :     

Nature de l’activité (projet) :    

 
 
SECTION 3 : DÉCLARATION 
 

 
 J’atteste, en tant que propriétaire, avoir pris connaissance du : 

Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) 
(RAMHHS). Ce règlement peut être consulté à : 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/reafie/  

Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement  
(chapitre Q-2, r. 17.1) (REAFIE). Ce règlement peut être consulté à : 
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/Q-2,%20r.%200.1%20/  

(Assurez-vous de consulter la dernière version en vigueur de ces règlements) 

 J’atteste, en tant que propriétaire, de la conformité de mon activité aux conditions applicables 
et prévues aux règlements susmentionnés.  

 J’atteste, en tant que propriétaire, que tous les renseignements et les documents fournis sont 
complets et exacts. 

  
Signature du propriétaire _________________________ Date _________________________________ 
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