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Partie 2 – Description du matériel visé par l’ajout, la modification ou le remplacement (annexez d’autres feuilles s’il y a lieu)
La description doit inclure :
1)         Une brève description de l’entreprise; 
2)         Un document annexé comprenant un dessin en vue plongeante sur lequel sont indiqués à tout le moins l’emplacement visé par l’entreprise et l’emplacement de la cheminée ou de l’évent de rejet dans l’atmosphère.
Partie 3 – Confirmation par le propriétaire
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Partie 3 – Confirmation par le propriétaire
Je confirme par les présentes que : 
1)         L’ajout, la modification ou le remplacement du matériel servant au rejet d’un contaminant préoccupant pour l’atmosphère décrit dans la partie 2 du présent formulaire respecte les conditions énoncées dans le permis d’aménagement de station de production d’eau potable indiqué dans la partie 1 du présent formulaire, qui autorise l’ajout, la modification ou le remplacement;
2)         S’il y a lieu, un tableau récapitulatif des émissions a été préparé par un practician de l’ingénierie titulaire d’un permis dûment autorisé à exercer la profession en Ontario;
3)         Je suis dûment autorisé par le propriétaire à fournir la présente confirmation.
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