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Protection de la nature et des Parcs
Renseignements sur le profil du réseau d’eau potable
Règlement sur les réseaux d’eau potable (Règl. de l’Ont. 170/03)
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
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Le formulaire «Renseignements sur le profil du réseau d’eau potable» sert à enregistrer et à tenir à jour les renseignements sur les réseaux d’eau potable assujettis au Règlement de l’Ontario 170/03.
Instructions
Remplissez et envoyez directement ce formulaire comme suit : 
Par courriel :         waterforms@ontario.ca
Par téléc. :	416 314-8716
Par la poste :         Direction Divisionnaire de la Conformité
                  Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs                  40, avenue St. Clair O., 2e étage
                  Toronto ON  M4V 1M2
S’il s’agit d’un nouvel enregistrement, remplissez et envoyez les deux formulaires suivants au ministère : 
         •  Renseignements sur le profil du réseau d’eau potable  
         •  Avis de demande de services de laboratoire
S’il s’agit d’une mise à jour des renseignements enregistrés, n’indiquez que les renseignements qui ont changé depuis l’envoi le plus récent du formulaire suivant : 
         •  Renseignements sur le profil du réseau d’eau potable
Une fois que vous avez rempli le formulaire, conservez-en une copie pour vos dossiers.
Après avoir envoyé ce formulaire, vous recevrez une copie de votre profil mis à jour afin que vous puissiez en vérifier l’exactitude.
Si vous avez besoin d’aide pour remplir et envoyer les formulaires, veuillez appeler le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs au 1 866 793-2588.
Renseignements sur le profil du réseau d’eau potable
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Renseignements sur le profil du réseau d’eau potable
Indiquez le type de demande : *
Sélectionnez la catégorie de votre réseau (cocher une seule case) *
Partie A – Renseignements sur le propriétaire du réseau d’eau potable
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Partie A – Renseignements sur le propriétaire du réseau d’eau potable
Type de propriétaire du réseau d’eau potable (cocher une seule case) *
Adresse postale du propriétaire
Personne-ressource principale du propriétaire
Autre personne-ressource du propriétaire 
Partie B – Renseignements sur l’organisme exploitant le réseau d’eau potable
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Partie B – Renseignements sur l’organisme exploitant le réseau d’eau potable
Type d’organisme exploitant le réseau d’eau potable (cocher une seule case) *
Adresse postale de l’organisme exploitant
Personne-ressource principale de l’organisme exploitant
Autre personne-ressource de l’organisme exploitant (facultatif)
Partie C – Renseignements sur le fonctionnement du réseau d’eau potable 
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Partie C – Renseignements sur le fonctionnement du réseau d’eau potable  
Paramètres d’exploitation
Votre réseau d’eau potable est-il exploité de façon saisonnière? 
Partie D – Personne à contacter en tout temps en cas d’urgence concernant le réseau d’eau potable
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Partie D – Personne à contacter en tout temps en cas d’urgence concernant le réseau d’eau potable 
Partie E – Renseignements sur l’établissement désigné
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Partie E – Renseignements sur l’établissement désigné
Fournissez les renseignements pour chaque ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ desservi par votre réseau d’eau potable si ce dernier est classé comme : petit réseau non résidentiel municipal, gros réseau non résidentiel municipal, gros réseau non résidentiel non municipal, petit réseau non résidentiel non municipal, réseau résidentiel non municipal toutes saisons ou réseau résidentiel saisonnier non municipal
Établissement désigné 
Type de l’établissement désigné (cocher une seule case)
Personne-ressource de l’établissement désigné
Adresse de voirie de l’établissement désigné
Autorité concernée 
Partie F – Questions concernant le profil de votre réseau d’eau potable
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Partie F – Questions concernant le profil de votre réseau d’eau potable 
Indiquez le type de source d’eau brute  
Votre réseau d’eau potable reçoit-il de l’eau d’un autre réseau d’eau potable? *    
Votre réseau d’eau potable alimente-t-il des réseaux d’eau potable? *
Partie G – Réseaux d’eau potable qui alimentent votre réseau d’eau potable
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Partie G – Réseaux d’eau potable qui alimentent votre réseau d’eau potable 
Existe-t-il une convention écrite comme le prévoient les articles 5 et 6 du Règl. de l’Ont. 170/03? *
Comment recevez-vous de l’eau de ce réseau d’eau potable? *
Précisez la manière dont l’eau vous parvient *
Partie H – Réseaux d’eau potable qui reçoivent de l’eau de votre réseau d’eau potable
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Partie H – Réseaux d’eau potable qui reçoivent de l’eau de votre réseau d’eau potable
Nom du réseau d’eau potable qui reçoit l’eau
No du réseau d’eau potable qui reçoit l’eau
Comment alimentez-vous ce réseau d’eau potable?
Partie I – Renseignements sur la ou les sources
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Partie I – Renseignements sur la ou les sources 
Nom de la source
Surface
Souterraine 
Eaux souterraines sous l’influence directe des eaux de surface 
S’il en existe un, veuillez fournir le rapport préparé après le 1er août 2000 par un ingénieur, un hydrogéologue ou un géoscientifique  professionnel titulaire d’un permis qui conclut que l’eau brute alimentée n’est pas constituée d’eaux souterraines sous l’influence directe des eaux de surface.
Date du rapport (aaaa/mm/jj) 
Partie J – Renseignements sur le lieu et le procédé de traitement 
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Partie J – Renseignements sur le lieu et le procédé de traitement 
a. Votre procédé effectue-t-il une désinfection primaire? 
Méthode(s) de désinfection primaire 
►
b. Votre procédé effectue-t-il une désinfection secondaire?  
Méthode(s) de désinfection secondaire 
►
c. Utilisez-vous les procédés ou traitements suivants? 
Coagulation
Floculation
Sédimentation
Filtration
Indiquez le type de milieu filtrant :  
►
Filtration sur membrane          
Indiquez le type de filtration sur membrane :
►
d. Utilisez-vous un autre traitement? 
Ajustement de l’alcalinité 
Décanteur à circulation d’eau ascendante
Séquestration du fer
Contrôle du goût et des odeurs
Ajustement du pH
Flottation à l’air dissous
Adoucissement 
Lutte contre les moules zébrées
Décanteur à lit de boue
Fluoration
Stripage
►
Partie K – Unités au point d’entrée
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Partie K – Unités au point d’entrée
Des unités de traitement au point d’entrée sont-elles installées sur l’installation de plomberie de chaque édifice ou de toute autre structure qui fait partie de l’établissement désigné, de l’installation publique ou de la résidence privée desservis par ce réseau?
Le personnel de la Division de la conformité en matière d'eau potable et d'environnement recueille les renseignements figurant sur ce formulaire au nom du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs conformément à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et à ses règlements. La collecte, l’utilisation et la communication de ces renseignements sont régies par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les renseignements recueillis serviront en premier lieu à assurer l’inscription et la conformité. Ils peuvent également servir à la production de rapports, à la réalisation d’enquêtes et à l’application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et de ses règlements. Les renseignements figurant sur ce formulaire, y compris les renseignements personnels, peuvent être divulgués à d’autres organismes gouvernementaux, notamment au personnel des municipalités et des bureaux de santé publique, ainsi qu’au ministère de la Santé et des Soins de longue durée, conformément à l’article 42 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, à des fins compatibles à l’administration de programmes liés à la salubrité de l’eau potable. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez appeler le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs au 1 866 793-2588.
Termes et concepts
Les termes et concepts suivants  sont précisés dans le but de vous aider à fournir les renseignements nécessaires à l’enregistrement.
1)         Une résidence privée est un lieu d’habitation occupé pendant une période prolongée par les mêmes personnes si les conditions suivantes sont réunies :
•  les résidents peuvent raisonnablement s’attendre à pouvoir jouir de leur vie privée;
• les aires pour la préparation des aliments, l’hygiène personnelle et le sommeil ne sont pas communautaires;
• toute utilisation du lieu d’habitation par un résident pour y exercer un emploi, une profession, un métier ou une activité commerciale est secondaire à son utilisation en tant que résidence et occupe au plus 25 pour cent de la surface de plancher intérieur.
2) Un réseau saisonnier s’entend d’un réseau d’eau potable qui :
• d’une part dessert soit un aménagement de plus de 5 résidences privées; 
• soit un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de 5 branchements d’eau;
• d’autre part, n’est pas exploité en vue d’alimenter un aménagement, un parc à roulottes ou un terrain de camping visé à l’alinéa a) pendant au moins 60 jours consécutifs :
	• soit dans chaque année civile;
	• soit dans chaque période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
3) Un établissement désigné s’entend de ce qui suit :
• Un établissement de services à l’enfance et à la jeunesse;
• une garderie;
• un camp de vacances pour enfants - un camp conçu principalement pour les jeunes de moins de 18 ans au sens du Règlement 568 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (camps de loisirs), pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
• un établissement de prestation de services;
• un établissement de soins de santé;
• un établissement de soins de santé pour personnes âgées;
• une école ou une école privée;
• un établissement de services sociaux;
• une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement habilité à décerner des diplômes.
4) Eaux souterraines sous l’influence directe des eaux de surface
Les réseaux d’eau potable suivants sont réputés être alimentés par des eaux souterraines sous l’influence directe des eaux de surface :
• Les réseaux qui sont alimentés par un puits autre qu’un puits foré à la sondeuse ou par un puits qui n’est pas muni d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur de six mètres sous le niveau du sol;
• Les réseaux qui sont alimentés par une galerie d’infiltration;
• Les réseaux dont la capacité d’alimentation maximale ne dépasse pas 0,58 litre par seconde et qui sont alimentés par un puits dont une partie quelconque se trouve dans un rayon de 15 mètres d’eaux de surface;
• Les réseaux dont la capacité d’alimentation maximale dépasse 0,58 litre par seconde et qui sont alimentés par un puits creusé dans le mort-terrain et dont une partie quelconque se trouve dans un rayon de 100 mètres d’eaux de surface;  
• Les réseaux dont la capacité d’alimentation maximale dépasse 0,58 litre par seconde et qui sont alimentés par un puits creusé dans la roche-mère et dont une partie quelconque se trouve dans un rayon de 500 mètres d’eaux de surface;
• Les réseaux qui présentent des signes de contamination par des eaux de surface;
• Les réseaux à l’égard desquels un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis ou un hydrogéologue a préparé un rapport écrit concluant, motifs à l’appui, que leur source d’approvisionnement en eau brute est constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface. 
Catégories de réseaux d’eau potable
Gros réseau résidentiel municipal 
1. Type de propriétaire : municipal (ou alimente une municipalité)
2. Résidences privées> 100
Petit réseau résidentiel municipal
1. Type de propriétaire : municipal (ou alimente une municipalité)
2. De 6 à 100 résidences privées 
Réseau résidentiel toutes saisons non municipal
1. Type de propriétaire : non municipal
2. Dessert plus de 5 résidences privées, un parc à roulotes ou terrain de camping doté de plus de 5 branchements d’eau 
3. Est ouvert toute l’année
Petit réseau non résidentiel municipal
1. Type de propriétaire : municipal
2. Capacité nominale< 2,9 litres par seconde et dessert un établissement désigné
Réseau résidentiel saisonnier non municipal
1. Type de propriétaire : non municipal
2. Dessert plus de 5 résidences privées, un parc à roulotes ou terrain de camping doté de plus de 5 branchements d’eau 
3. Est fermé pendant au moins 60 jours consécutifs et dessert un établissement désigné
Gros réseau non résidentiel et non municipal
1. Type de propriétaire : non municipal
2. Capacité nominale >2,9 litres par seconde et dessert un établissement désigné 
Gros réseau non résidentiel municipal
1. Type de propriétaire : municipal
2. Capacité nominale>2,9 litres par seconde et dessert un établissement désigné  
Petit réseau non résidentiel et non municipal
1. Type de propriétaire : non municipal 
2. Capacité nominale >2,9 litres par seconde et dessert un établissement désigné
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