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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Avis d’exploitation ou de réouverture d’un petit réseau d’eau potable 
Règlement de l’Ontario 319/08 (petits réseaux d’eau potable) et
Règlement de l’Ontario 318/08 (petits réseaux d’eau potable, temporaire)
Instructions
Le présent document doit être rempli comformément au paragraphe 5(1) 319/08, (petits réseaux d’eau potable) et au paragraphe du Règl. de l’Ont. 318/08 (petits réseaux d’eau potable, temporaire), pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, qui exigent que les propriétaires de petits réseaux d’eau potable informent, par écrit, le médecin hygiéniste de la circonscription sanitaire dans laquelle le petit réseau d’eau potable est situé, avant de commencer à fournir de l’eau aux usagers du réseau après la construction ou la modification d’un petit réseau d’eau potable ou à la suite de la fermeture d’un réseau pour une période de plus de sept jours.
Prière de remplir et de télécopier ou poster le présent formulaire à votre bureau de santé publique local.
Pour connaître la liste des bureaux de santé publique et leurs coordonnées, veuillez consulter le site Web du MSSLD, à :  
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
Veuillez cocher une des cases suivantes :
(1) « transformation » Relativement à un petit réseau d’eau potable, s’entend notamment de ce qui suit, mais non des réparations effectuées sur le réseau :
1.          l’agrandissement du réseau;
2.         le remplacement d’une partie du réseau;
3.          la désaffectation permanente de tout ou partie du réseau.
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
Section 1 – Coordonnées du propriétaire
Nom du propriétaire
Adresse
Section 2 – Coordonnées de l’exploitant (prière de joindre les renseignements concernant les autres exploitants, s’il y en a plusieurs)
Nom de la personne-ressource
Adresse
Section 3 – Type d’installations desservies par le réseau d’eau potable
Nom de la personne-ressource
Adresse
Section 4 – Renseignements relatifs à la construction ou à la modification
Section 5 – Fermeture
Section 6 – Déclaration
Je déclare que les renseignements fournis sur le présent formulaire sont exacts. 
Lorsque vous aurez déterminé le laboratoire accrédité qui effectuera les tests réglementaires de votre eau potable, veuillez remplir le formulaire d’avis de demande de services de laboratoire (ADSL) pour petits réseaux d’eau potable avant de soumettre les échantillons d’eau potable. Une liste de laboratoires accrédités est présentée à :
https://www.ontario.ca/fr/page/laboratoires-autorises
Les renseignements personnels que vous fournissez à l’aide du présent formulaire sont recueillis par 
conformément paragraphe 5(1) du Règl. de l’Ont. 319/08 et au paragraphe 13(1) du Règl. de l’Ont. 318/08 pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, et ils peuvent être utilisés et divulgués à d’autres organismes gouvernementaux aux fins de l’administration de toute loi ou de tout programme visant à assurer la sécurité de l’eau potable. Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de la collecte de vos renseignements personnels à l’aide du présent formulaire, veuillez communiquer avec :
Adresse
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