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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l’Environnement et de 
l’Action en matière de changement climatique
Classification des sous-réseaux résidentiels municipaux d’eau potable et des installations d’eaux usées
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Instructions
Remplissez ce formulaire pour demander la classification ou reclassification d’un sous-réseau résidentiel municipal d’eau potable ou d’une installation d’eaux usées. Une demande distincte doit être faite pour chaque sous-réseau ou installation.
Faites parvenir votre formulaire au ministère, aux soins du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE), par l’un des moyens suivants :
1. Par la poste :         Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE)
                             302 The East Mall, bureau 600
                             Etobicoke (Ontario)  M9B 6C7
2. Par télécopieur :         416 231-2107
Si vous avez des questions, veuillez les adresser à un représentant du BOAE à info@owwco.ca, au 416 231-2100 ou au 1 877 231-2122.
 .
Joignez une copie de votre bulletin d’études secondaires, de votre diplôme ou d’un équivalent. Consultez la liste des équivalents de la 12e année dans la ligne directrice 3.1 du ministère en matière d’études ou de formation. Si vous avez suivi vos études à l’extérieur du Canada, veuillez fournir une évaluation de vos études qui a été effectuée par une agence d’évaluation des diplômes reconnue. (Remarque : cette évaluation n’est pas requise en cas de diplômes d’études secondaires ou de réussite du test GED aux États-Unis.)  Consultez le site www.owwco.ca pour d’autres renseignements sur les agences d’évaluation des diplômes. Si les documents sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, vous devez fournir une translation notariée du document.
Partie A - Attestation du demandeur
En signant le formulaire de classification des sous-réseaux résidentiels municipaux d’eau potable et des installations d’eaux usées, je déclare que tous les renseignements qui y figurent sont véridiques et exacts, et que je comprends que le fait de fournir des renseignements faux constitue une infraction à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
Représentant autorisé
Quel moyen de communication préférez-vous? *
Partie B - Type de sous-réseau ou d’installation
Sélectionnez le type de sous-réseau ou d’installation : *
Sous-réseau résidentiel municipal de traitement de l’eau
Ce formulaire sert à demander la classification ou reclassification d’un sous-réseau de traitement de l’eau. Il ne doit être utilisé qu’à des fins de classification de petits et de gros sous-réseaux résidentiels municipaux alimentés par des eaux de surface ou par des eaux souterraines sous l’influence directe d’eaux de surface *. 
Par sous-réseau de traitement de l’eau, on entend un sous-réseau dans lequel l’eau est traitée en plus d’être désinfectée. Pour les besoins de la classification des installations et de l’accréditation des exploitants, la déferrisation (séquestration du fer) ou la correction du pH qui sont mises en œuvre dans le but d’assurer la stabilité de l’eau dans le réseau de distribution ne sont pas considérées comme des formes de traitement de l’eau. 
Le formulaire de demande de classification ne doit être présenté à l’administrateur du programme qu’après la délivrance d’un permis d’aménagement de station de production d’eau, mais avant la construction du sous-réseau. Il sert également à demander la reclassification d’un sous-réseau qui, par suite de modifications, peut ne plus appartenir à la classification initialement attribuée.
Partie C - Identification du sous-réseau de traitement de l’eau
Catégorie de sous-réseau en vertu du Règlement de l’Ontario 170/03 *
Emplacement du sous-réseau de traitement de l’eau
Propriétaire
Personne-ressource du propriétaire
Adresse du propriétaire
Quel moyen de communication préférez-vous? *
Exploitant
Personne-ressource de l’exploitant
Adresse de l’exploitant
Quel moyen de communication préférez-vous? *
Type de demande *
Le réseau est-il en service? *
►
Partie D - Taille du sous-réseau
* Indiquez en mètres cubes le plus élevé des débits suivants : le débit moyen nominal par jour (débit théorique pour lequel la station a été conçue) ou le débit moyen enregistré par jour durant le mois de pointe.
Partie E - Source d’approvisionnement en eau (cochez une seule case R) *
Partie F - Qualité des eaux brutes (cochez une seule case R) *
Partie G - Procédés (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) Chaque élément doit s’inscrire dans un procédé distinct
► *
► *
►
Partie H - Élimination des boues et des eaux de rinçage (cochez une seule case R) *
Partie I - Contrôle en laboratoire (cochez toutes les cases qui s’appliquent R)
Analyses bactériologiques et biologiques *
Tests physico-chimiques *
Partie J - Liste de vérification
Avant de soumettre cette demande, vous devez joindre les pièces requises et cocher les cases ci-dessous afin de vous assurer que votre demande est complète.
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE), au nom du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique, en conformité avec la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, L.O. 2002, chap. 32, telle que modifiée, et le Règlement de l’Ontario 128/04, et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40, telle que modifiée, et le Règlement de l’Ontario 129/04. La collecte, l’utilisation et la diffusion de ces renseignements sont régies par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, telle que modifiée (LAIPVP).
Ces renseignements sont recueillis dans le but principal d’évaluer et de vérifier l’admissibilité à la classification de sous-réseau et dans les buts secondaires de produire, de faire des enquêtes et d’appliquer les lois et règlements mentionnés ci-dessus (y compris la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le Règlement de l’Ontario 318/08 et le Règlement de l’Ontario 319/08), et pour l’utilisation de ces renseignements par la Direction des enquêtes et de l’application des lois du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. Les renseignements fournis dans le présent formulaire, à l’exception des renseignements relatifs au paiement, peuvent être divulgués à d’autres organismes gouvernementaux (y compris aux municipalités, aux employés des bureaux de santé publique, au Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau, au ministère de la Santé et des Soins de Longue durée et au ministère des Richesses naturelles) en vertu de l’article 42 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, toujours dans le but d’appliquer la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable qui ont trait à l’eau potable et à sa salubrité.
Sous-réseau résidentiel municipal de distribution d’eau ou de distribution et adduction d’eau
Le présent formulaire sert à demander la classification ou reclassification d’un sous-réseau de distribution d’eau ou de distribution et adduction d’eau. Il ne doit être utilisé qu’à des fins de classification de petits et de gros sous-réseaux résidentiels municipaux alimentés par des eaux de surface ou par des eaux souterraines sous l’influence directe d’eaux de surface.
Un sous-réseau de distribution est un réseau résidentiel municipal qui assure l’approvisionnement et la distribution de l’eau potable, mais qui n’inclut pas la partie du réseau qui capte, produit ou traite l’eau.
Un sous-réseau de distribution et adduction est un réseau résidentiel municipal qui distribue et traite l’eau lorsque le traitement se limite à la désinfection.
Partie C - Identification du sous-réseau résidentiel municipal de distribution d’eau ou de distribution et adduction d’eau
Type de sous-réseau *
Catégorie de réseau en vertu du Règlement de l’Ontario 170/03 *
Emplacement du sous-réseau
Propriétaire
Personne-ressource du propriétaire
Adresse du propriétaire
Quel moyen de communication préférez-vous? *
Le sous-réseau est-il entièrement la propriété du propriétaire nommé ci-dessus? *
Dans la négative, nommez les autres propriétaires du sous-réseau et précisez les composantes du sous-réseau qui leur appartiennent.
Exploitant
Personne-ressource de l’exploitant
Adresse de l’exploitant
Quel moyen de communication préférez-vous? *
Type de demande *
Le réseau est-il en service? *
►
Source(s) *
Partie D - Taille du sous-réseau
* Indiquez en mètres cubes le plus élevé des débits suivants : le débit moyen nominal par jour (débit théorique pour lequel la station a été conçue) ou le débit moyen enregistré par jour durant le mois de pointe.
Pour que des points soient accordés, il faut que les procédés indiqués ci-dessous fassent partie d’un réseau de distribution.
Partie E - Traitement effectué par le sous-réseau (cochez toutes les cases qui s’appliquent R)
► *
► *
►
Partie E - Ajout de substances chimiques (cochez toutes les cases qui s’appliquent R)
►
Partie F - Pression de l’eau (cochez une seule case R) *
Partie G - Zones de pression (cochez une seule case R) *
Partie H - Pompes (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) *
Partie I - Réservoirs (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) *
Partie J - Robinets spécialisés (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) *
Partie K - Taille des canalisations *
Partie L - Matériaux des conduites principales (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) *
►
Partie M - Compteurs d’eau non résidentiels (cochez une seule case R) *
Partie N - Instruments (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) *
Partie O - Contrôle en laboratoire (cochez toutes les cases qui s’appliquent R)
Analyses bactériologiques et biologiques *
Tests physico-chimiques *
Partie J - Liste de vérification
Avant de soumettre cette demande, vous devez joindre les pièces requises et cocher les cases ci-dessous afin de vous assurer que votre demande est complète.
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE), au nom du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique, en conformité avec la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, L.O. 2002, chap. 32, telle que modifiée, et le Règlement de l’Ontario 128/04, et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40, telle que modifiée, et le Règlement de l’Ontario 129/04. La collecte, l’utilisation et la diffusion de ces renseignements sont régies par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, telle que modifiée (LAIPVP).
Ces renseignements sont recueillis dans le but principal d’évaluer et de vérifier l’admissibilité à la classification de sous-réseau et dans les buts secondaires de produire, de faire des enquêtes et d’appliquer les lois et règlements mentionnés ci-dessus (y compris la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le Règlement de l’Ontario 318/08 et le Règlement de l’Ontario 319/08), et pour l’utilisation de ces renseignements par la Direction des enquêtes et de l’application des lois du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. Les renseignements fournis dans le présent formulaire, à l’exception des renseignements relatifs au paiement, peuvent être divulgués à d’autres organismes gouvernementaux (y compris aux municipalités, aux employés des bureaux de santé publique, au Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau, au ministère de la Santé et des Soins de Longue durée et au ministère des Richesses naturelles) en vertu de l’article 42 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, toujours dans le but d’appliquer la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable qui ont trait à l’eau potable et à sa salubrité.
Station d’épuration des eaux usées
Le présent formulaire sert à demander la classification ou reclassification d’une station d’épuration des eaux usées.
On entend par station d’épuration des eaux usées la partie d’un réseau d’égout qui traite ou élimine les eaux d’égout, mais non la partie du réseau qui collecte ou transporte les eaux d’égout.
Partie C - Identification de la station d’épuration
Emplacement de la station d’épuration des eaux usées
Propriétaire
Personne-ressource du propriétaire
Adresse du propriétaire
Quel mode de communication préférez-vous? *
Exploitant
Personne-ressource de l’exploitant
Adresse de l’exploitant
Quel mode de communication préférez-vous? *
Type de demande *
L’installation est-elle en service? *
►
Partie D - Taille de l’installation
* Indiquez en mètres cubes le plus élevé des débits suivants : le débit moyen nominal par jour (débit théorique pour lequel la station a été conçue) ou le débit moyen enregistré par jour durant le mois de pointe.
Partie E - Débit et toxicité des eaux usées brutes (cochez une seule case R) *
Partie F - Évacuation des effluents
Vulnérabilité des eaux réceptrices à l’égard des effluents (cochez une seule case R) *
Utilisation de l’installation (cochez une seule case R) *
►
Partie G - Traitement préliminaire (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) *
►
Partie H - Traitement primaire (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) *
►
Partie I - Traitement secondaire (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) *
►
Partie J - Traitement évolué (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) *
Remarque : si le traitement évolué chimique ou physique s’accompagne d’un traitement secondaire, veuillez indiquer le type de traitement secondaire employé dans la partie I.
►
Partie K - Traitement des boues résiduaires (cochez toutes les cases qui s’appliquent R)
►
Partie L - Désinfection (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) *
Partie M - Contrôle en laboratoire (cochez toutes les cases qui s’appliquent R )
Analyses bactériologiques et biologiques *
Tests physico-chimiques *
Partie N - Liste de vérification
Avant de soumettre cette demande, vous devez joindre les pièces requises et cocher les cases ci-dessous afin de vous assurer que votre demande est complète.
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE), au nom du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique, en conformité avec la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, L.O. 2002, chap. 32, telle que modifiée, et le Règlement de l’Ontario 128/04, et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40, telle que modifiée, et le Règlement de l’Ontario 129/04. La collecte, l’utilisation et la diffusion de ces renseignements sont régies par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, telle que modifiée (LAIPVP).
Ces renseignements sont recueillis dans le but principal d’évaluer et de vérifier l’admissibilité à la classification de sous-réseau et dans les buts secondaires de produire, de faire des enquêtes et d’appliquer les lois et règlements mentionnés ci-dessus (y compris la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le Règlement de l’Ontario 318/08 et le Règlement de l’Ontario 319/08), et pour l’utilisation de ces renseignements par la Direction des enquêtes et de l’application des lois du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. Les renseignements fournis dans le présent formulaire, à l’exception des renseignements relatifs au paiement, peuvent être divulgués à d’autres organismes gouvernementaux (y compris aux municipalités, aux employés des bureaux de santé publique, au Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau, au ministère de la Santé et des Soins de Longue durée et au ministère des Richesses naturelles) en vertu de l’article 42 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, toujours dans le but d’appliquer la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable qui ont trait à l’eau potable et à sa salubrité.
Installation de collecte des eaux usées
Le présent formulaire porte sur la classification ou reclassification d’une installation de collecte des eaux usées.
On entend par installation de collecte des eaux usées la partie d’un réseau d’égout qui recueille et transporte les eaux d’égout, mais non la partie du réseau qui traite ou élimine les eaux d’égout.
Partie C - Identification de l’installation de collecte des eaux usées
Emplacement de l’installation de collecte des eaux usées
Propriétaire
Personne-ressource du propriétaire
Adresse du propriétaire
Quel mode de communication préférez-vous? *
Exploitant
Personne-ressource de l’exploitant
Adresse de l’exploitant 
Quel mode de communication préférez-vous? *
Type de demande *
L’installation est-elle en service? *
►
Partie D - Population desservie (cochez une seule case R) *
Partie E - Type de service (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) *
►
Partie F - Poste de pompage (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) *
Le poste de pompage comprend :
Partie G - Canalisations de refoulement (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) *
Partie H - Âge des matériaux de l’installation (cochez toutes les cases qui s’appliquent R)
Partie I - Chambre de dérivation  (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) *
La chambre de dérivation a :
Partie J - Caractéristiques particulières (cochez toutes les cases qui s’appliquent R) *
Partie K - Liste de vérification
Avant de soumettre cette demande, vous devez joindre les pièces requises et cocher les cases ci-dessous afin de vous assurer que votre demande est complète.
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE), au nom du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique, en conformité avec la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, L.O. 2002, chap. 32, telle que modifiée, et le Règlement de l’Ontario 128/04, et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40, telle que modifiée, et le Règlement de l’Ontario 129/04. La collecte, l’utilisation et la diffusion de ces renseignements sont régies par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, telle que modifiée (LAIPVP).
Ces renseignements sont recueillis dans le but principal d’évaluer et de vérifier l’admissibilité à la classification de sous-réseau et dans les buts secondaires de produire, de faire des enquêtes et d’appliquer les lois et règlements mentionnés ci-dessus (y compris la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le Règlement de l’Ontario 318/08 et le Règlement de l’Ontario 319/08), et pour l’utilisation de ces renseignements par la Direction des enquêtes et de l’application des lois du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. Les renseignements fournis dans le présent formulaire, à l’exception des renseignements relatifs au paiement, peuvent être divulgués à d’autres organismes gouvernementaux (y compris aux municipalités, aux employés des bureaux de santé publique, au Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau, au ministère de la Santé et des Soins de Longue durée et au ministère des Richesses naturelles) en vertu de l’article 42 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, toujours dans le but d’appliquer la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable qui ont trait à l’eau potable et à sa salubrité.
Partie  - Modalités de paiement
Veuillez établir votre chèques ou mandats à l’ordre du MINISTRE DES FINANCES.
Mode de paiement  *
Renseignements relatifs au reçu
Envoyer le reçu 
Destinataire :
Même que
Par : *
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