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Angers, Katherine (BSMS)

De: Lac-Tremblant-Nord, Kimberly Meyer <maire@lac-tremblant-nord.qc.ca>

Envoyé: 14 juin 2019 14:45

À: Laferrière, Georges (14-15-UG/Laurentides)

Cc: Lac-Tremblant-Nord, Direction générale; MRC, Jean-Pierre Dontigny; MRC, Pierre Morin; 

Dufort, Pierre (14-15-UG/Laurentides); Lapalme, François (14-15-DGFo); Gingras, Martin 

(DGSSO-DG); Archambault, Chelsea (14-15-DGFo)

Objet: Re: Demande de prolongement d'un chemin multiusages Lac Bibite municipalité Lac-

Tremblant-Nord.

Merci M. Laferrière pour les informations. 

Bonne journée.  

Kimberly Meyer  
Mairesse, Lac Tremblant Nord 

Le 14 juin 2019 à 09:27, Laferrière, Georges (14-15-UG/Laurentides) <Georges.Laferriere@mffp.gouv.qc.ca> a écrit : 

Bonjour, 

Nous avons complété l’analyse du dossier de prolongement d’un chemin multiusages au Lac Bibites. 
Nous tenons à vous remercier pour votre participation et celle de votre personnel dans ce dossier. 
Ce courriel vise à vous informer que nous émettrons l’autorisation d’ici peu. 

Veuillez recevoir nos meilleures salutations. 

Georges Laferrière, ing. f., M. Sc. 
Chef de l’unité de gestion des Laurentides 
Direction de la gestion des forêts Lanaudière-Laurentides 
Direction générale du secteur Sud-Ouest 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
142, rue Godard  
Mont-Laurier (Québec)  J9L 3T7 
Téléphone : 819 623-5781, poste 222  
georges.laferriere@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca
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De : Dufort, Pierre (14-15-UG/Laurentides)  
Envoyé : 28 janvier 2019 09:00 
À :  

 
Cc : Laferrière, Georges (14-15-UG/Laurentides) <Georges.Laferriere@mffp.gouv.qc.ca>; Charette, Yanick (14-15-
UG/Laurentides) <Yanick.Charette@mffp.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Demande de prolongement de chemin multisuage Lac Bibite municipalité Lac-Tremblant-Nord 
Importance : Haute 

Bonjour à vous 
M Lefebvre, l’UG a bien reçu votre demande de permis d’intervention et les devis des travaux à réaliser, pour implanter 
un chemin forestier dans , dans le contour du permis de l’érablière . 
En consultation avec le MERN et la DG faune, l’UG procèdera à l’analyse de cette demande, puis vous fera part des 
préoccupations et recommandations prochainement. 
Merci à vous   
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Pierre Dufort, agent de recherche et de planification socio-économique 

Unité de gestion des Laurentides 
Direction de la gestion des forêts Lanaudière-Laurentides

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
142, rue Godard, Mont-Laurier(Québec) J9L 3T7 
Téléphone: 819 623-5781 poste 230 
Télécopieur: 819 623-5311 
pierre.dufort@mffp.gouv.qc.ca
www.mffp.gouv.qc.ca

Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. 
S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci! 

 Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!
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Angers, Katherine (BSMS)

De:

Envoyé: 19 juin 2019 17:38

À: Archambault, Chelsea (14-15-DGFo)

Objet: Re: Chemin multiusage lac Bibite

Merci beaucoup et a bientot 

Envoyé de mon iPhone 

> Le 19 juin 2019 à 09:30, Archambault, Chelsea (14-15-DGFo) <Chelsea.Archambault@mffp.gouv.qc.ca> a écrit : 
>  
> Bonjour  
>  
> La demande a été analysée en portant une attention particulière aux milieux sensibles, notamment le lac Bibite. Le 
chemin devra respecter les dispositions règlementaires du Règlement sur l'aménagement durable des forêts (RADF) du 
domaine de l'État (en vigueur depuis le 1 avril 2018). Une des nouveautés majeures du RADF est le renforcement des 
exigences concernant les traverses de cours d’eau afin d'encadrer la protection des milieux aquatiques.  
>  
> Si vous constater des irrégularités n'hésitez surtout pas à nous en faire part. 
>  
> En espérant que ceci réponde à ta question, sinon c'est possible  
> m'appeler au 819-425-6375 poste 251 
>  
> Mes sincères salutations. 
>  
> Chelsea Archambault, biol., M.Sc. 
> Biologiste 
> Unité de gestion des Laurentides 
> Direction de la gestion des forêts Lanaudière-Laurentides Direction  
> générale du secteur Sud-Ouest Ministère des Forêts, de la Faune et des  
> Parcs 289, route 117, bureau 1 Mont-Tremblant (Québec)  J8E 2X4  
> Téléphone : 819 425-6375, poste 251  
> chelsea.archambault@mffp.gouv.qc.ca 
> mffp.gouv.qc.ca 
>  
>  
> -----Message d'origine----- 
> De :  Envoyé : 15 juin 2019  
> 16:38 À : Archambault, Chelsea (14-15-DGFo)  
> <Chelsea.Archambault@mffp.gouv.qc.ca> 
> Objet : Chemin multiusage lac Bibite 
>  
> Bonjour Chelsea,je vois ton nom au sujet du chemin multiusage.Et j aimerais savoir,Au contraire de la coupe de bois a l 
autre bout du lac, le lac Bleu se décharge dans le lac Bibite en avez vous tenu compte il se cree un delta au niveau du 
chemin?merci et au plaisir de se voir. 
>  
> Envoyé de mon iPhone 
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Angers, Katherine (BSMS)

De: Blais, Daniel (14-15-DGFo)

Envoyé: 28 mars 2017 14:23

À:

Cc: Dufort, Pierre (14-15-UG/Laurentides); Laferrière, Georges (14-15-UG/Laurentides)

Objet: TR: 6470 Rive du lac Bibite Municipalité lac Tremblant Nord

Pièces jointes: 162146805300000000.pdf; Plan.pdf; document2017-03-20-164703.pdf

Monsieur Lefebvre 

Objet :   Demande pour construction de chemins multiusages sur les terres du domaine de l’État 

Nous accusons réception votre demande de construction de chemin multiusages situés sur le domaine de l’État, 
plus précisément au Lac Bibitte dans la Mun. de Lac Tremblant Nord, MRC Laurentides. 

Soyez assuré que votre demande sera traitée avec diligence selon les procédures en vigueur pour le traitement 
de tels dossiers. Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec Pierre Dufort, 819-623-
5781 poste 230.

Nous vous reviendrons sous-peu avec le détail des informations que nous devrons obtenir pour notre première 
phase d’analyse et de consultation multi-secteurs (MERN, Faune, Forêt, etc) 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Daniel Blais 
Ingénieur forestier (96-025) 
Direction de la gestion des forêts Lanaudière-Laurentides 
Direction générale du secteur sud-ouest 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
289, route 117, bureau 1    
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 2X4 
téléphone  :  (819) 425-6375 poste 336
daniel.blais@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca

Notre expertise vaut plus!
Message important du personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation

Comme le souligne le Secrétariat du Conseil du trésor, préserver l’expertise de la fonction publique 
en misant sur les ressources internes est un enjeu capital pour l’accomplissement des missions 
publiques de l’État. Pour y parvenir, il s’avère essentiel d’offrir des salaires compétitifs. L’Institut de la 
statistique du Québec confirme que le personnel professionnel de l’administration publique québécoise 
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accuse un retard de rémunération globale de plus de 26 % par rapport aux autres professionnels du 
secteur public.

Au lieu de combler cet écart, le gouvernement vise à le creuser. Soucieux d’offrir aux citoyens des 
services publics de qualité, nous croyons que la pérennité des biens collectifs et la saine gestion des 
fonds publics exigent la reconnaissance des experts de l’État. L’expertise du personnel professionnel 
vaut plus!
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Angers, Katherine (BSMS)

De: Marc-André 

Envoyé: 5 avril 2017 20:18

À: Labelle, Stéphanie (14-15-UG/Laurentides)

Objet: Re: Demande aménagement chemin lac Bibite

Reçu  

Envoyé de mon iPhone

Le 4 avr. 2017 à 15:40, "Stephanie.Labelle@mffp.gouv.qc.ca" <Stephanie.Labelle@mffp.gouv.qc.ca> a écrit : 

Monsieur,  

Vous trouverez ci-joint une lettre concernant votre demande d’aménagement de chemin au lac Bibite. 

S’il vous plaît nous confirmer la réception du courriel d’ici 48 heures, merci. 

Salutations,  

Stéphanie Labelle
Agente de bureau
Unité de gestion des Laurentides
Direction de la gestion des forêts Lanaudière-Laurentides
Direction générale du secteur Sud-Ouest
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
142, rue Godard
Mont-Laurier (Québec)  J9L 3T7
Téléphone : 819 623-5781, poste 228
stephanie.labelle@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca

<UG064_MFFP_demande aménagement chemin Lac Bibite M-A Lefebvre.pdf> 
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Angers, Katherine (BSMS)

De: Archambault, Chelsea (14-15-DGFo)

Envoyé: 4 avril 2019 08:44

À: 'Lefebvre, Marc-André [3]'

Cc:

Objet: RE: Formulaire de demande de dérogation article 67 RADF; chemin Lac Bibite M-A 

Lefebvre UAF 06151

Bonjour Monsieur Lefebvre, 

Merci pour le suivi. Monsieur  m’a contacté par téléphone dernièrement. Il m’a informé que la documentation 
demandée dans mon courriel datant du 20 mars 2019 devrait suivre sous peu.  

N’hésitez pas à me contacter pour toutes demandes d’information. 

Bonne journée 

Chelsea Archambault, biol., M.Sc. 
Biologiste 
Unité de gestion des Laurentides 
Direction de la gestion des forêts Lanaudière-Laurentides 
Direction générale du secteur Sud-Ouest 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
289, route 117, bureau 1 
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 2X4 
Téléphone : 819 425-6375, poste 251 
chelsea.archambault@mffp.gouv.qc.ca 
mffp.gouv.qc.ca 
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M.  va vous transmettre le fichier de forme du cours d’eau.   
Nous allons vous répondre aux autres questions dès que possible, mais une vérification sur le terrain est nécessaire 
pour avoir des photos et points GPS. 

Merci beaucoup. 

Marc-André Lefebvre

De : Chelsea.Archambault@mffp.gouv.qc.ca [mailto:Chelsea.Archambault@mffp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 20 mars 2019 16:05 
À : Lefebvre, Marc-André [3]; 
Cc : Pierre.Dufort@mffp.gouv.qc.ca
Objet : TR: Formulaire de demande de dérogation article 67 RADF; chemin Lac Bibite M-A Lefebvre UAF 06151 

Courriel provenant de l’externe 
ATTENTION, avant d’accéder à une pièce jointe ou à un lien de ce courriel, 

assurez-vous que celui-ci provient d’un tiers de confiance.

Pour assurer une sécurité préventive, nous avons retiré le contenu potentiellement malveillant des pièces 
jointes de ce courriel pour fin d'analyse. Cette étape peut prendre de 5 à 15 minutes. 

Une fois l'analyse complétée, accédez à  pour obtenir vos pièces jointes 
originales.Cette opération permet de mieux protéger l'entreprise face aux courriels malveillants. Merci de votre 
compréhension. (Numéro de référence : ) 

IMPORTANT: vous avez 30 jours pour les récupérer.  

Bonjour Monsieur Lefebvre, 
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Suite à la consultation des documents reçus, il manque des informations pour compléter l’analyse de votre 
demande : 

Sur le formulaire de demande complété en date du 26 janvier dernier il est inscrit : 
 

 

Pourriez-vous, S.V.P, nous fournir les réponses/informations aux questions suivantes : 

• La localisation terrain du cours d’eau (fichier de forme). 

• La largeur du cours d’eau mentionnée ci haut, a-t-elle été mesurée à la limite supérieure des berges 
(voir définition, article 2 du RADF)?  

• La nature de l’écoulement du cours d’eau, est-il permanent ou intermittent? (voir définition, article 2 
du RADF)? Expliquer votre la caractérisation de l’écoulement de l’eau. 

• Transmettre le détail du calcul de débit (fichier Excel). Nous avons déjà les fichiers de forme du bassin 
et de la goutte.  

• Le ponceau doit-il assurer le libre passage du poisson (voir article 103 du RADF). Sinon, démontrer 
(point GPS et photographie à l’appui) l’élément le déclassant. 

• La dimension du ponceau conformément au RADF (voir notamment les articles 95 à 109 du RADF). 

https://mffp.gouv.qc.ca/RADF/guide/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66586.pdf

Tel que demandé dans le courriel précédent de Monsieur Dufort, S.V.P, transmettre les formulaires de demande 
de dérogation dûment complété. 

N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions et/ou demande d’information. 

Au plaisir, 
Chelsea Archambault, biol., M.Sc.
Biologiste
Unité de gestion des Laurentides
Direction de la gestion des forêts Lanaudière-Laurentides
Direction générale du secteur Sud-Ouest
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
289, route 117, bureau 1
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 2X4
Téléphone : 819 425-6375, poste 251
chelsea.archambault@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca

De : Dufort, Pierre (14-15-UG/Laurentides)  
Envoyé : 13 mars 2019 10:02 
À :
Cc : Archambault, Chelsea (14-15-DGFo) <Chelsea.Archambault@mffp.gouv.qc.ca>; Blais, Daniel (14-15-DGFo) 
<Daniel.Blais@mffp.gouv.qc.ca>; Laferrière, Georges (14-15-UG/Laurentides) 
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<Georges.Laferriere@mffp.gouv.qc.ca> 
Objet : Formulaire de demande de dérogation article 67 RADF; chemin Lac Bibite M-A Lefebvre UAF 06151 

Bonjour à vous 
Pour finaliser l’analyse de votre demande de permis d’intervention pour le projet de construction d’un chemin 
en terre publique,  il faudra au préalable svp remplir le formulaire ci-joint, pour les dérogations à l’article 67 du 
RADF. Le projet comporte de l’implantation de chemin en terre publique à moins de 60 mètres d’un lac et 
ruisseau permanent ou à moins de 30 mètres d’un cours d’eau intermittent et milieu humide fermé. Svp 
transmettre le formulaire pour analyse à la biologiste du MFFP, Mme Chelsea Archambault. Par la même 
occasion, je sollicite votre approbation M Lefebvre, afin de transmettre à la municipalité de LTN, les fichiers de 
forme associées au projet de tracé du chemin projeté. 
Merci et mes salutations  

Pierre Dufort, agent de recherche et de planification socio-économique

Unité de gestion des Laurentides 
Direction de la gestion des forêts Lanaudière-Laurentides 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
142, rue Godard, Mont-Laurier(Québec) J9L 3T7 
Téléphone: 819 623-5781 poste 230 
Télécopieur: 819 623-5311 
pierre.dufort@mffp.gouv.qc.ca
www.mffp.gouv.qc.ca

Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire.
S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci!

 Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!
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Angers, Katherine (BSMS)

De: Labelle, Stéphanie (14-15-UG/Laurentides)

Envoyé: 4 avril 2017 15:38

À:

Cc: Dufort, Pierre (14-15-UG/Laurentides); Charette, Yanick (14-15-UG/Laurentides)

Objet: Demande aménagement chemin lac Bibite

Pièces jointes: UG064_MFFP_demande aménagement chemin Lac Bibite M-A Lefebvre.pdf

Importance: Haute

Monsieur,  

Vous trouverez ci-joint une lettre concernant votre demande d’aménagement de chemin au lac Bibite. 

S’il vous plaît nous confirmer la réception du courriel d’ici 48 heures, merci. 

Salutations,  

Stéphanie Labelle
Agente de bureau
Unité de gestion des Laurentides
Direction de la gestion des forêts Lanaudière-Laurentides 
Direction générale du secteur Sud-Ouest
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
142, rue Godard 
Mont-Laurier (Québec)  J9L 3T7
Téléphone : 819 623-5781, poste 228
stephanie.labelle@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca
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Angers, Katherine (BSMS)

De: Lefebvre, Marc-André [3] 

Envoyé: 21 juin 2019 14:37

À: Labelle, Stéphanie (14-15-UG/Laurentides)

Objet: RE: Permis d'intervention 3024723 - Construction chemin lac Bibite

Bonjour Mme Labelle  
Je vous confirme la réception du courriel. 

Merci 
Marc-André Lefebvre  

 

Marc-Qndé
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Angers, Katherine (BSMS)

De: Lefebvre, Marc-André [3] 

Envoyé: 25 juin 2019 11:27

À: Dufort, Pierre (14-15-UG/Laurentides); Archambault, Chelsea (14-15-DGFo)

Cc: Laferrière, Georges (14-15-UG/Laurentides)

Objet: Permis d'intervention 3024723 - Construction chemin lac Bibite Remerciements

Importance: Haute

Bonjour M. Dufort et Mme Archambault 

Je veux prendre quelques minutes pour vous remercier de votre aide et d’avoir pris le temps de répondre à toutes mes 
questions.  
Je suis conscient que notre dossier n’a pas été simple à gérer et que vous avez passé plusieurs heures à travailler dessus. 
Nous sommes bien contents d’avoir obtenu le permis pour la réalisation du chemin multiusage. 
Soyez assuré que nous allons respecter tous les règlements du RADF et nous allons réaliser exactement ce qu’il a été 
demandé dans le permis. 

Un énorme MERCI 

Marc-André Lefebvre 

De : Labelle, Stéphanie (14-15-UG/Laurentides) [mailto:Stephanie.Labelle@mffp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 21 juin 2019 10:36 
À : Lefebvre, Marc-André [3] 
Cc : Archambault, Chelsea (14-15-DGFo); Dufort, Pierre (14-15-UG/Laurentides); Laferrière, Georges (14-15-
UG/Laurentides); Lapalme, François (14-15-DGFo); Ouellet, Yanick (DGSSO-DG); Carignan, Richard (14-15-
UG/Laurentides) 
Objet : Permis d'intervention 3024723 - Construction chemin lac Bibite 
Importance : Haute 

Courriel provenant de l’externe 
ATTENTION, avant d’accéder à une pièce jointe ou à un lien de ce courriel, assurez-vous 

que celui-ci provient d’un tiers de confiance.

Pour assurer une sécurité préventive, nous avons retiré le contenu potentiellement malveillant des pièces jointes 
de ce courriel pour fin d'analyse. Cette étape peut prendre de 5 à 15 minutes. 

Une fois l'analyse complétée, accédez à  pour obtenir vos pièces jointes originales.Cette 
opération permet de mieux protéger l'entreprise face aux courriels malveillants. Merci de votre 
compréhension. (Numéro de référence : ) 

IMPORTANT: vous avez 30 jours pour les récupérer.  
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Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint le permis d’intervention pour le projet : Construction_chemin_Marc-
André_Lefebvre_Lac_Bibite_Lac_Tremblant_Nord_contour_permis_érablière_151039. 

S’il vous plait, me confirmer la réception du courriel d’ici 48 heures, merci. 

Meilleures salutations, 

Stéphanie Labelle
Agente de bureau
Unité de gestion des Laurentides
Direction de la gestion des forêts Lanaudière-Laurentides
Direction générale du secteur Sud-Ouest
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
142, rue Godard
Mont-Laurier (Québec)  J9L 3T7
Téléphone : 819 623-5781, poste 228
stephanie.labelle@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca
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Angers, Katherine (BSMS)

De: Piché, Johanne (14-15-UG/Laurentides)

Envoyé: 15 mars 2019 14:26

À: maire@lac-tremblant-nord.qc.ca; jpdontigny@mrclaurentides.qc.ca

Cc: Lapalme, François (14-15-DGFo); Blais, Daniel (14-15-DGFo); Dufort, Pierre (14-15-

UG/Laurentides); Laferrière, Georges (14-15-UG/Laurentides)

Objet: Chemin multiusages en terre publique

Pièces jointes: CheminMultiusages_Érablière_061-039.pdf; Chemin_Lac_Bibite_M-A_L.zip; 

cheminmultiusages_erabliere_061-039.pdf

Madame la Mairesse, 
Monsieur le Directeur, 

Vous trouverez ci-joints une lettre ainsi que le plan et les fichiers de formes concernant votre demande d’obtenir le 
tracé du chemin projeté,  déposé par le promoteur Marc-André Lefebvre.  

Meilleures salutations, 

Johanne Piché, agente de secrétariat

Unité de gestion des Laurentides 
Direction de la gestion des forêts Launaudière-Laurentides 
Direction générale du secteur sud-ouest
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
142, rue Godard
Mont-Laurier (Québec)  J9L 3T7 
Tél. : 819 623-5781, poste 0
johanne.piche@mffp.gouv.qc.ca
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Lefebvre, Marc-André [3]

De: Pierre.Dufort@mffp.gouv.qc.ca
Envoyé: 15 janvier 2018 14:03
À: Lefebvre, Marc-André [3]
Objet: Aire confinement cerf Virginie vs TR: Demande de prolongement d'un chemin multiusage Lac

Bibite municipalité Lac-Tremblant-Nord.

Courriel provenant de l’externe 
ATTENTION, avant d’accéder à une pièce jointe ou à un lien de ce courriel, assurez-vous 

que celui-ci provient d’un tiers de confiance. 

Bonjour M Lefebvre 
Une étape de moins à faire valider ; pas besoins de consulter la Direction Générale de la faune, pour faire l’analyse de 
votre projet de construction d’un nouveau chemin,  en aire de confinement du cerf de Virginie, seul le respect des 
principes et règlements ci‐dessous, par votre consultant ing.f. et son entrepreneur spécialisés en travaux en terre 
publique; 
J’ai vérifié avec Sébastien Auger du secteur Faune pour la nécessité de les consulter pour ce projet. Le RHF réfère 
automatiquement au RNI‐RADF maintenant pour tout ce qui concerne les travaux dans des habitats fauniques ou 
presque. Comme la construction de chemin est une activité d’aménagement forestier encadrée par notre règlement, 
nous n’avons pas besoin de les consulter si le projet cadre dans les exigences du règlement. 
 
Chemin vs Aire de Confinement du cerf de Virginie: 
1‐            Largeur totale de l’emprise 20m maximum (idem dans une érablière) et largeur de surface de roulement ne 
peut excéder 7.5 m. 
2‐            Les travaux devront être fait entre le 1 mai et le 1 décembre. 
3‐            Nous fournir les calculs de débit pour les ponceaux à installer sur les ruisseaux s’il y a lieu. 
4‐            Respect de tous les autres articles (drainage naturel  et contrôle des eaux de ruissellement) 
5‐            Les travaux devraient être supervisés par quelqu’un qui connait les lois et règlements applicables et nous 
devrions exiger un rapport de conformité des travaux finaux approuvés par un ing F. 
Svp conserver ce courriel du biologiste du MFFP M Yanick Charrette. Me tenir au courant des conclusions des autres 
exigences à me fournir.  
Mes salutations 
 
 

Pierre Dufort, agent de recherche et de planification socio‐économique 

Unité de gestion des Laurentides 
Direction de la gestion des forêts Lanaudière‐Laurentides 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
142, rue Godard, Mont‐Laurier(Québec) J9L 3T7 
Téléphone: 819 623‐5781 poste 230 
Télécopieur: 819 623‐5311 
pierre.dufort@mffp.gouv.qc.ca 
www.mffp.gouv.qc.ca 
 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. 
S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci! 

     Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso! 
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Angers, Katherine (BSMS)

De: Lefebvre, Marc-André [3] 

Envoyé: 26 janvier 2019 21:52

À: Dufort, Pierre (14-15-UG/Laurentides)

Cc:

Objet: Demande de prolongement de chemin multisuage Lac Bibite municipalité Lac-

Tremblant-Nord

Pièces jointes: Demande prolongement chemin multiusage Lac Bibite.zip

Bonjour M. Dufort. 

Voici la demande de permis pour le prolongement du chemin multiusage pour les résidences  
 

Vous avez dans le dossier .zip tous les documents que vous m’avez demandé. 
Vous pouvez me contacter pour toutes questions. 

Merci 

Marc-André Lefebvre 
 

53-54
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De : Chelsea.Archambault@mffp.gouv.qc.ca [mailto:Chelsea.Archambault@mffp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 4 avril 2019 08:44 
À : Lefebvre, Marc-André [3] 
Cc :
Objet : RE: Formulaire de demande de dérogation article 67 RADF; chemin Lac Bibite M-A Lefebvre UAF 06151 

Courriel provenant de l’externe 
ATTENTION, avant d’accéder à une pièce jointe ou à un lien de ce courriel, assurez-vous 

que celui-ci provient d’un tiers de confiance.

Bonjour Monsieur Lefebvre, 

Merci pour le suivi. Monsieur  m’a contacté par téléphone dernièrement. Il m’a informé que la documentation 
demandée dans mon courriel datant du 20 mars 2019 devrait suivre sous peu.  

N’hésitez pas à me contacter pour toutes demandes d’information. 

Bonne journée 

Chelsea Archambault, biol., M.Sc. 
Biologiste 
Unité de gestion des Laurentides 
Direction de la gestion des forêts Lanaudière-Laurentides 
Direction générale du secteur Sud-Ouest 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
289, route 117, bureau 1 
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 2X4 

53-54
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Téléphone : 819 425-6375, poste 251 
chelsea.archambault@mffp.gouv.qc.ca 
mffp.gouv.qc.ca 

De : Chelsea.Archambault@mffp.gouv.qc.ca [mailto:Chelsea.Archambault@mffp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 20 mars 2019 16:05 
À : Lefebvre, Marc-André [3]; 
Cc : Pierre.Dufort@mffp.gouv.qc.ca
Objet : TR: Formulaire de demande de dérogation article 67 RADF; chemin Lac Bibite M-A Lefebvre UAF 06151 

53-54



4

Courriel provenant de l’externe 
ATTENTION, avant d’accéder à une pièce jointe ou à un lien de ce courriel, 

assurez-vous que celui-ci provient d’un tiers de confiance.

Pour assurer une sécurité préventive, nous avons retiré le contenu potentiellement malveillant des pièces 
jointes de ce courriel pour fin d'analyse. Cette étape peut prendre de 5 à 15 minutes. 

Une fois l'analyse complétée, accédez à  pour obtenir vos pièces jointes 
originales.Cette opération permet de mieux protéger l'entreprise face aux courriels malveillants. Merci de votre 
compréhension. (Numéro de référence : ) 

IMPORTANT: vous avez 30 jours pour les récupérer.  

Bonjour Monsieur Lefebvre, 

Suite à la consultation des documents reçus, il manque des informations pour compléter l’analyse de votre 
demande : 

Sur le formulaire de demande complété en date du 26 janvier dernier il est inscrit : 
 

 

Pourriez-vous, S.V.P, nous fournir les réponses/informations aux questions suivantes : 

• La localisation terrain du cours d’eau (fichier de forme). 

• La largeur du cours d’eau mentionnée ci haut, a-t-elle été mesurée à la limite supérieure des berges 
(voir définition, article 2 du RADF)?  

• La nature de l’écoulement du cours d’eau, est-il permanent ou intermittent? (voir définition, article 2 
du RADF)? Expliquer votre la caractérisation de l’écoulement de l’eau. 

• Transmettre le détail du calcul de débit (fichier Excel). Nous avons déjà les fichiers de forme du bassin 
et de la goutte.  

• Le ponceau doit-il assurer le libre passage du poisson (voir article 103 du RADF). Sinon, démontrer 
(point GPS et photographie à l’appui) l’élément le déclassant. 

• La dimension du ponceau conformément au RADF (voir notamment les articles 95 à 109 du RADF). 

https://mffp.gouv.qc.ca/RADF/guide/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66586.pdf

Tel que demandé dans le courriel précédent de Monsieur  S.V.P, transmettre les formulaires de demande 
de dérogation dûment complété. 

N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions et/ou demande d’information. 

Au plaisir, 

53-54
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Chelsea Archambault, biol., M.Sc.
Biologiste
Unité de gestion des Laurentides
Direction de la gestion des forêts Lanaudière-Laurentides
Direction générale du secteur Sud-Ouest
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
289, route 117, bureau 1
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 2X4
Téléphone : 819 425-6375, poste 251
chelsea.archambault@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca

De : Dufort, Pierre (14-15-UG/Laurentides)  
Envoyé : 13 mars 2019 10:02 
À :
Cc : Archambault, Chelsea (14-15-DGFo) <Chelsea.Archambault@mffp.gouv.qc.ca>; Blais, Daniel (14-15-DGFo) 
<Daniel.Blais@mffp.gouv.qc.ca>; Laferrière, Georges (14-15-UG/Laurentides) 
<Georges.Laferriere@mffp.gouv.qc.ca> 
Objet : Formulaire de demande de dérogation article 67 RADF; chemin Lac Bibite M-A Lefebvre UAF 06151 

Bonjour à vous 
Pour finaliser l’analyse de votre demande de permis d’intervention pour le projet de construction d’un chemin 
en terre publique,  il faudra au préalable svp remplir le formulaire ci-joint, pour les dérogations à l’article 67 du 
RADF. Le projet comporte de l’implantation de chemin en terre publique à moins de 60 mètres d’un lac et 
ruisseau permanent ou à moins de 30 mètres d’un cours d’eau intermittent et milieu humide fermé. Svp 
transmettre le formulaire pour analyse à la biologiste du MFFP, Mme Chelsea Archambault. Par la même 
occasion, je sollicite votre approbation M Lefebvre, afin de transmettre à la municipalité de LTN, les fichiers de 
forme associées au projet de tracé du chemin projeté. 
Merci et mes salutations  

Pierre Dufort, agent de recherche et de planification socio-économique

Unité de gestion des Laurentides 
Direction de la gestion des forêts Lanaudière-Laurentides 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
142, rue Godard, Mont-Laurier(Québec) J9L 3T7 
Téléphone: 819 623-5781 poste 230 
Télécopieur: 819 623-5311 
pierre.dufort@mffp.gouv.qc.ca
www.mffp.gouv.qc.ca

Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire.
S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci!

 Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!

53-54
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Angers, Katherine (BSMS)

De: Lac-Tremblant-Nord, Kimberly Meyer <maire@lac-tremblant-nord.qc.ca>

Envoyé: 18 mars 2019 22:25

À: Piché, Johanne (14-15-UG/Laurentides)

Cc: MRC, Jean-Pierre Dontigny; Lapalme, François (14-15-DGFo); Blais, Daniel (14-15-

DGFo); Dufort, Pierre (14-15-UG/Laurentides); Laferrière, Georges (14-15-

UG/Laurentides)

Objet: Re: Chemin multiusages en terre publique

Merci! 

Kimberly Meyer  
Mairesse, Lac Tremblant Nord 

Le 15 mars 2019 à 14:25, "Johanne.Piche@mffp.gouv.qc.ca" <Johanne.Piche@mffp.gouv.qc.ca> a écrit : 

<image001.gif>Madame la Mairesse, 
Monsieur le Directeur, 

Vous trouverez ci-joints une lettre ainsi que le plan et les fichiers de formes concernant votre demande 
d’obtenir le tracé du chemin projeté,  déposé par le promoteur Marc-André Lefebvre.  

Meilleures salutations, 

Johanne Piché, agente de secrétariat

Unité de gestion des Laurentides
Direction de la gestion des forêts Launaudière-Laurentides
Direction générale du secteur sud-ouest
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
142, rue Godard
Mont-Laurier (Québec)  J9L 3T7
Tél. : 819 623-5781, poste 0
johanne.piche@mffp.gouv.qc.ca

<image002.png> 

<CheminMultiusages_Érablière_061-039.pdf> 

<Chemin_Lac_Bibite_M-A_L.zip> 

<cheminmultiusages_erabliere_061-039.pdf> 
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Angers, Katherine (BSMS)

De: MRC, Gilles Séguin <gseguin@mrclaurentides.qc.ca>

Envoyé: 11 janvier 2018 15:52

À: Dufort, Pierre (14-15-UG/Laurentides)

Objet: RE: Demande de prolongement d'un chemin multiusage Lac Bibite municipalité Lac-

Tremblant-Nord.

Salut Pierre 

Je vais surement aller voir le tracé sur le terrain pour valider les pentes et le dépôt de surface. Le cap doit-être proche. 
Pierre Morin notre biologiste valide pour les frayères connues pour ce lac. Je vais aussi relever le nombre de traverse de 
cours d'eau. Je dois faire ça pour fare une recommandation éclairée.  

Bonne fin de semaine 
_______________________________________________________________ 

Gilles Séguin 
Coordonnateur en foresterie 

MRC des Laurentides 
1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) J0T 1J2 
Tél.: (819) 425-5555, poste 1019 / Téléc.: (819) 688-6590 
Courriel : gseguin@mrclaurentides.qc.ca

MRCLAURENTIDES.QC.CA et suivez-nous sur

Message de confidentialité / Ce courriel de même que les fichiers joints sont strictement réservés à l'usage de la personne ou de l'entité à qui ils sont adressés et peuvent contenir  
de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez aviser  
l'expéditeur sur-le-champ, détruire toutes les copies et le supprimer de votre système informatique. 

De : Pierre.Dufort@mffp.gouv.qc.ca [mailto:Pierre.Dufort@mffp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 11 janvier 2018 15:32 
À : MRC, Gilles Séguin <gseguin@mrclaurentides.qc.ca> 
Objet : RE: Demande de prolongement d'un chemin multiusage Lac Bibite municipalité Lac-Tremblant-Nord. 

Salut Gilles 
Non, on a seulement 7 coordonnées du chemin projeté, au courriel ci-dessous. 
Si tu peux allez faire une visite terrain avec le demandeur, M Marc-André Lefebvre et faire un tracking, ça serait super. 
Bonne année 2018 également ! 

Pierre Dufort, agent de recherche et de planification socio-économique 

Unité de gestion des Laurentides 
Direction de la gestion des forêts Lanaudière-Laurentides
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Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
142, rue Godard, Mont-Laurier(Québec) J9L 3T7 
Téléphone: 819 623-5781 poste 230 
Télécopieur: 819 623-5311 
pierre.dufort@mffp.gouv.qc.ca
www.mffp.gouv.qc.ca

Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. 
S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci! 

 Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!

De : MRC, Gilles Séguin [mailto:gseguin@mrclaurentides.qc.ca]  
Envoyé : 11 janvier 2018 15:28 
À : Dufort, Pierre (14-15-UG/Laurentides) <Pierre.Dufort@mffp.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Demande de prolongement d'un chemin multiusage Lac Bibite municipalité Lac-Tremblant-Nord. 

Salut Pierre 

A-t-on un relevé GPS du chemin projeté? Le chemin est-il identifié sur le terrain? 

En passant, bonne année 2018, santé et bonheur pour toi et ta famille 

_______________________________________________________________ 

Gilles Séguin 
Coordonnateur en foresterie 

MRC des Laurentides 
1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) J0T 1J2 
Tél.: (819) 425-5555, poste 1019 / Téléc.: (819) 688-6590 
Courriel : gseguin@mrclaurentides.qc.ca

MRCLAURENTIDES.QC.CA et suivez-nous sur

Message de confidentialité / Ce courriel de même que les fichiers joints sont strictement réservés à l'usage de la personne ou de l'entité à qui ils sont adressés et peuvent contenir  
de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez aviser  
l'expéditeur sur-le-champ, détruire toutes les copies et le supprimer de votre système informatique. 

De : Pierre.Dufort@mffp.gouv.qc.ca [mailto:Pierre.Dufort@mffp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 11 janvier 2018 09:42 
À : MRC, Gilles Séguin <gseguin@mrclaurentides.qc.ca>; MRC, Chantal Giroux <cgiroux@mrclaurentides.qc.ca> 
Cc : Georges.Laferriere@mffp.gouv.qc.ca; Lac-Tremblant-Nord, Mairie <mairie@lac-tremblant-nord.qc.ca> 
Objet : TR: Demande de prolongement d'un chemin multiusage Lac Bibite municipalité Lac-Tremblant-Nord. 

Bonjour à vous, intervenants de la MRC des Laurentides 



Pouvez-vous svp regarder ce projet et demande de construction de chemin localisé en terre publique. L’UG désire 
obtenir vos commentaires d’ici la fin février 2018 si possible, afin d’avoir une position 
concertée. Ce projet de construction de chemin semble comporter actuellement de nombreuses contraintes comme 
vous pouvez le lire, étant ; 
- localisé dans le contour d’une érablière avec permis d’intervention et équipements de tubulures présents au début du 
tracé visé 
-en partie dans un aire ou extension d’aire de confinement du cerf de Virginie 
-en pente forte par endroit 
-sans lettre d’appui de la municipalité Lac Tremblant Nord et de la MRC des Laurentides 
Merci de votre collaboration  
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