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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
Demande de dispense des exigences réglementaires d’analyse de la teneur en plomb 
Article 15.1 du Règlement 170/03,
Loi sur la salubrité de l’eau potable
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 
Instructions
Ce formulaire fait partie du processus accéléré (réseaux d’eau potable municipaux et non municipaux) pour l’obtention d’une dispense, conformément aux articles 38 et 60 de la Loi sur la salubrité de l’eau potable, des exigences réglementaires rigoureuses d’analyse de la teneur en plomb et d’autres paramètres, stipulées à l’annexe 15.1 du Règlement 170/03 (Réseaux d’eau potable). Pour que cette demande soit traitée, le présent formulaire et toutes les pièces justificatives doivent être envoyés par la poste à l’adresse suivante : Directeur, responsable de l’application des parties V et VI de la Loi sur la salubrité de l’eau potable, ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique, 40, avenue St. Clair Ouest, 2e étage, Toronto (Ontario) M4V 1M2
Adresse postale du client
Renseignements sur le réseau d’eau potable
Adresse municipale du réseau d’eau potable
Le réseau comprend : 
Description du type de dispense des exigences réglementaires d’analyse de la teneur en plomb stipulées à l’annexe 15.1 faisant l’objet de cette demande * 
Échantillons prélevés dans chaque période d’échantillonnage comprise entre le 15 décembre et le 15 avril, et entre le 15 juin et le 15 octobre *
Nombre d’échantillons prélevés dans l’installation de plomberie qui dessert les résidences privées
Nombre d’échantillons prélevés dans l’installation de plomberie qui dessert les bâtiments non résidentiels
Nombre d’échantillons prélevés dans le réseau de distribution
Échantillons exigés selon l’annexe 15.1-4 du Règl. 170/03
Nombre d’échantillons proposé
Résumé et justification de la demande de dispense  *
Y a-t-il des conduites de branchement en plomb dans ce réseau? *
Ce réseau dessert-il des usagers vulnérables à une teneur excessive en plomb dans l’eau potable, comme des femmes enceintes ou des jeunes enfants (six ans et moins)? *
S’il s’agit d’un réseau résidentiel municipal ou d’une demande de dispense de toutes les exigences d’analyse de l’annexe 15.1-4 (1), le médecin hygiéniste local a-t-il été consulté au sujet de la demande de dispense? Dans l’affirmative, précisez : *
Déclaration du client
Je déclare par la présente que, à ma connaissance, les renseignements fournis dans le présent formulaire et dans les pièces justificatives jointes à cette demande sont exacts.
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Demande de dispense des exigences réglementaires d’analyse de la teneur en plomb 
Demande de dispense des exigences réglementaires d’analyse de la teneur en plomb 
MOECC
MOECC
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	Imprimer un formulaire.: 
	TextField1: 
	saveStatus: 
	Instructions. Nom du client (Nom légal du particulier ou de l’organisme propriétaire du réseau d’eau potable). : 
	Instructions. Nº d’identification de l’entreprise.: 
	Instructions. Nom de l’entreprise (le nom sous lequel l’entité est exploitée ou exerce des activités commerciales). : 
	Instructions. Bureau de district du MEACC. : 
	Adresse municipale du réseau d’eau potable. Nº d’unité.: 
	Adresse municipale du réseau d’eau potable. Nº de rue. : 
	Adresse municipale du réseau d’eau potable. Nom de rue. : 
	Adresse municipale du réseau d’eau potable. Case postale.: 
	Adresse municipale du réseau d’eau potable. Ville, municipalité, comté/district.: 
	Adresse municipale du réseau d’eau potable. Province. : 
	Adresse municipale du réseau d’eau potable Code postal. : 
	Adresse municipale du réseau d’eau potable. Pays.: 
	Adresse postale du client. Nº de téléphone (avec indicatif régional).: 
	Adresse postale du client. Nº de téléphone (avec indicatif régional). poste.: 
	Adresse postale du client. Nº de télécopieur.: 
	Adresse postale du client. Courriel (le cas échéant).: 
	Renseignements sur le réseau d’eau potable. Nº de réseau d’eau potable. : 
	Renseignements sur le réseau d’eau potable. Nom du site. : 
	Renseignements sur le réseau d’eau potable. Catégorie de réseau d’eau potable.: 
	Nom du propriétaire du réseau d’alimentation.     : 
	Nº de réseau d’alimentation (Système d’information sur l’eau potable).   : 
	Le réseau comprend : Résidences privées.: 
	Le réseau comprend : Bâtiments non résidentiels.: 
	Le réseau comprend : Réseau de distribution.: 
	Population desservie.: 
	Nº du certificat d’autorisation actuel.: 
	Date de délivrance. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant.: 
	Description du type de dispense des exigences réglementaires d’analyse de la teneur en plomb stipulées à l’annexe 15.1 faisant l’objet de cette demande. a. 15.1-6 (2) 3, Les échantillons ne doivent pas être prélevés à partir de plus d’un point dans le même bâtiment.: 
	a. 15.1-4 (1) a, Échantillonnage normalisé, nombre d’échantillons prélevés dans l’installation de plomberie qui dessert les résidences privées.: 
	a. 15.1-4 (1) b, Échantillonnage normalisé, nombre d’échantillons prélevés dans l’installation de plomberie qui dessert les bâtiments non résidentiels.: 
	a. 15.1-4 (1) c, Échantillonnage normalisé, nombre d’échantillons prélevés dans le réseau de distribution d’eau potable.: 
	a. 15.1-4 (1), Échantillonnage normalisé, nombre d’échantillons prélevés dans le réseau non municipal qui reçoit l’eau d’un réseau municipal.: 
	a. 15.1-4 (1), Échantillonnage normalisé, nombre d’échantillons pour plusieurs réseaux résidentiels municipaux raccordés.: 
	Je reconnais qu’aux fins de traitement de cette demande de dispense d’exigences réglementaires, le présent formulaire et toutes les pièces justificatives mentionnées ci-dessus doivent être envoyés par la poste à l’adresse indiquée au début de ce formulaire. : 
	specify: 
	Nombre d’années pour lesquelles la dispense d’exigences réglementaires est demandée. : 
	Nombre d’échantillons prélevés dans l’installation de plomberie qui dessert les résidences privées. Nombre d’échantillons proposé. : 
	Nombre d’échantillons prélevés dans l’installation de plomberie qui dessert les bâtiments non résidentiels. Nombre d’échantillons proposé. : 
	Nombre d’échantillons prélevés dans le réseau de distribution. Nombre d’échantillons proposé. : 
	Résumé et justification de la demande de dispense. : 
	S’il s’agit d’une demande de réduction d’analyse de la teneur en plomb dans de gros réseaux résidentiels municipaux, comment le besoin d’un plan de protection contre la corrosion aux termes de l’annexe 15.1-11 sera-t-il évalué? : 
	Description de la façon dont les usagers du réseau d’eau potable seront consultés ou avisés au sujet de la demande de dispense. : 
	S’il s’agit d’un réseau résidentiel municipal ou d’une demande de dispense de toutes les exigences d’analyse de l’annexe 15.1-4 (1), le médecin hygiéniste local a-t-il été consulté au sujet de la demande de dispense? Dans l’affirmative, précisez : Oui.: 
	S’il s’agit d’un réseau résidentiel municipal ou d’une demande de dispense de toutes les exigences d’analyse de l’annexe 15.1-4 (1), le médecin hygiéniste local a-t-il été consulté au sujet de la demande de dispense? Dans l’affirmative, précisez :  Non.: 
	idNumber: 
	supportingDocuments: 
	Ajouter un document.: 
	Retirer un document.: 
	Déclaration du client. Nom de famille.: 
	Déclaration du client. Prénom.: 
	Déclaration du client. Titre.: 
	Signature.: 
	date: 
	Effacer.: 
	Imprimer le formulaire complété.: 
	Sauvegarder.: 



