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Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Avis au directeur
Modification d’un réseau d’eau potable
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Gouvernement de l'Ontario
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 
Ce formulaire peut être envoyé électroniquement par courriel à MDWLP@ontario.ca ou par la poste à l’adresse suivante : Directeur, responsable de l’application des parties V de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, 40, avenue St. Clair Ouest, 2e étage, Toronto (Ontario)  M4V 1M2.
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Réseau d’eau potable
Utilisez ce formulaire si un avis au directeur est requis par une condition du permis d’aménagement de station de production d’eau dans les trente (30) jours suivant la mise en service ou l’achèvement de tout ajout, modification, remplacement ou allongement du réseau d’eau potable.
Personne-ressource pour les renseignements techniques :
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Autorisation de modification du réseau d’eau potable : (Cochez la case à côté du mécanisme autorisant la modification et fournissez les renseignements requis)
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Déclaration du propriétaire
Je suis autorisé à représenter le propriétaire du réseau d’eau potable. Je déclare par la présente que, à ma connaissance, les renseignements fournis dans le présent formulaire et ceux joints à cet avis sont complets et exacts, et que la personne-ressource pour les renseignements techniques, indiquée dans le présent formulaire, est autorisée à agir au nom du propriétaire aux fins de traitement du présent avis.
Chaque soussigné reconnaît que le nom fourni électroniquement sur la ligne appropriée ci-dessous constitue une signature aux fins de la Loi de 2000 sur le commerce électronique, L.O. 2000, chap. 17. 
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