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Demandes :Permis d’aménagement de station de production d’eau potable et permis de réseau municipal d’eau potable
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Demandes : Permis d’aménagement de station de production d’eau potable et permis de réseau municipal d’eau potable
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
F:\GASDB\FMS\_Library\Documentations\Standards\_FMS Templates\Logos and Tips\B&W_LowRes.gif
Gouvernement de l'Ontario
Réservé au bureau
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 
Renseignements généraux
1.	Propriétaire du réseau d’eau potable
0,0,0
normal
runScript
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1.         Propriétaire du réseau d’eau potable
2.	Adresse postale du propriétaire
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2.         Adresse postale du propriétaire
3.	Déclaration du propriétaire
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3.         Déclaration du propriétaire
Je, soussigné, déclare par la présente qu’à ma connaissance les renseignements ci-inclus et les justificatifs joints à cette demande sont complets et exacts, et que la personne-ressource pour les questions techniques identifiée dans la présente est autorisée à agir en mon nom aux fins de traiter cette demande.
4.	Réseau d’eau potable
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4.         Réseau d’eau potable
5.	Type de demande 
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5.         Type de demande
A.         Précisez le type de demande et remplissez les parties de la demande indiquées *
1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nota : Fragmentation ou dispense  d’exigences réglementaires
 
►
Les demandes de fragmentation du réseau et de dispense d’exigences réglementaires ne doivent pas être présentées avec ce formulaire. Voir le Guide de demande de fragmentation et de dispense d’exigences réglementaires – Mars 2009.
6.	Renseignements sur le promoteur
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6.         Renseignements sur le promoteur
Cochez la case A ou B *
Coordonnées du promoteur
Adresse du promoteur
7.	Coordonnées de la personne-ressource pour les questions techniques
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7.   Coordonnées de la personne-ressource pour les questions techniques
Adresse de la personne-ressources pour les questions techniques
8.	Description des travaux proposés
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8.         Description des travaux proposés
9.	Renseignements sur l’emplacement des travaux proposés
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9.         Renseignements sur l’emplacement des travaux proposés
A.         Description de l’emplacement (cochez une seule case) *
Type d’adresse
Adresse du lieu 
J.         Adresse de l’emplacement (utilisée pour l’emplacement rural indiqué pour un canton loti, un canton non loti ou un territoire non levé).
         Nota : Ne pas remplir J si vous avez remplir les champs B à I.
Lot et concession : Indiquez l’emplacement dans le canton loti, composé d’un numéro de lot et de concession.
Partie et référence : Indiquez l’emplacement dans le canton non loti ou le territoire non levé, composé d’un numéro de partie et de plan de référence qui montre l’endroit sur le plan. Joignez une copie du plan.
L.         Code de référence géographique 
P.         Une partie des travaux proposés est-elle située dans une zone d’aménagement contrôlée, comme défini dans la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara (LPAEN)? 
Q.         Une partie des travaux proposés est-elle située dans le territoire de conservation de la moraine d’Oak Ridges, comme défini dans le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges, un règlement pris en application de la Loi sur la conservation de la moraine Oak Ridges (LCMOR)?  
R.         Une partie des travaux proposés est-elle située sur les biens-fonds visés par un Plan de la ceinture de verdure élaboré en vertu de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure? 
►
▼
Les travaux proposés sont conformes au Plan de la ceinture de verdure
S.         Le promoteur est-il le propriétaire des lieux? 
10.	Renseignements sur les répercussions environnementales
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10.         Renseignements sur les répercussions environnementales
A.           Rejets dans les eaux de surface  - Les travaux proposés comprendront-ils des éléments qui produiront des rejets de résidus d’un processus de traitement ou d’une substance dans les eaux de surface? *
D.           Rejets dans l’atmosphère  - Les travaux proposés comprendront-ils des éléments qui produiront des rejets de polluants dans l’atmosphère? *
F.          Si vous avez répondu Oui à la question D, joignez les renseignements à l’appui qui devraient être joints à une demande de certificat d’autorisation (Air) conformément au Guide d'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère en vertu de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement. 
Environmental Assessment Requirements - Check below or provide information, as applicable, in H. through J. *
G.           Les travaux proposés qui font l’objet de cette demande satisfont les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales en menant les processus indiqués dans l’évaluation environnementale municipale de portée générale décrite dans :
H.           Les travaux proposés sont exempts des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales en vertu
11.	Consultation et notification du public
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11.         Consultation et notification du public
12.	Liste de contrôle des documents à l’appui
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12.         Liste de contrôle des documents à l’appui – Liste de contrôle des documents à l’appui de cette demande et soumis à la LAIPV
Documents à l’appui
Joint *
Référence 
Peut être divulgué 
Description détaillée des travaux proposés
Rapport d’étude environnementale
Rapport technique préliminaire
Plan de situation
Énoncé de projet
Calculs hydrauliques et des processus
Plans définitifs et spécifications
Analyse/évaluation de la qualité de l’eau de source 
Rapport/évaluation hydrogéologique
Rapport hydrogéologique sur le développement des eaux souterraines
Étude de traitabilité
Permis de prélèvement d’eau
Rapport sur le processus de gestion des résidus des eaux usées 
Programme de surveillance des processus de traitement
Copie du permis délivré conformément à la LPAEN (Escarpement du Niagara)
Document de conformité à la LCMOR (moraine Oak Ridges)
Attachments
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Pièces jointes
Nom du fichier
Taille (MB)
Fichier sélectionné
Total
Letters of Support  
13.	Nom de l’organisme d’exploitation et plan d’exploitation
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13.         Nom de l’organisme d’exploitation et plan d’exploitation 
A. Réseau d’eau potable ou 
sous-systèmes d’exploitation *
B. Nom de l’organisme d’exploitation 
(Indiquez tous les organismes d’exploitation) *
T
C. Confirmation 
de l’agrément *
D. Plan d’exploitation *
(voir le notaci-dessous)
Nota: Un plan d’exploitation doit seulement être joint à la demande lorsque cette dernière a trait à un renouvellement de permis ou à un nouveau réseau d’eau potable. Dans le cas d’une modification à un réseau d’eau potable existant, ne joignez pas une copie du plan d’exploitation.
14.	Plan financier – Renouvellement de permis
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14.         Plan financier – Renouvellement de permis
A.         Joindre la résolution du conseil municipal ou de l’organisme dirigeant du propriétaire, approuvant le plan financier conformément au paragraphe 3.(1)1. du Règl. de l’Ont. 453/07 *
B.          La première année et la dernière année auxquelles s’applique le plan financier
(AAAA) *
C.         Nº de plan financier *
D.         Confirmation que le plan financier : * 
15.	Plan financier – Nouveau réseau
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15.         Plan financier – Nouveau réseau
A.         Joindre la résolution du conseil municipal ou de l’organisme dirigeant du propriétaire, approuvant le plan financier conformément au paragraphe 2.1 du Règl. de l’Ont. 453/07 *
B.          La première année et la dernière année auxquelles s’applique le plan financier
(AAAA) *
C.         Confirmation que le plan financier : *
16.	Permis de prélèvement d’eau – Renouvellement
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16.         Permis de prélèvement d’eau – Renouvellement
A.         Le ou les permis de prélèvement d’eau de l’annexe A du permis courant indiquent tous les permis délivrés pour le réseau d’eau potable et ne sont pas actuellement en cours de révision ni de renouvellement. (Ces renseignements ne sont pas exigés dans le cas d’un réseau de distribution d’eau potable autonome.) *
17.	Permis de prélèvement d’eau – Nouveau réseau ou modification du permis ou du PASPEP
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17.         Permis de prélèvement d’eau – Nouveau réseau ou modification du permis ou du PASPEP
A.         Les travaux proposés exigent-ils qu’un permis de prélèvement d’eau soit délivré ou modifié? (Ces renseignements ne sont pas exigés dans le cas d’un réseau de distribution d’eau potable autonome.) *
18.	Évaluation des eaux brutes – Renouvellement du permis
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18.         Évaluation des eaux brutes – Renouvellement du permis
A.         Le réseau d’eau potable est-il un réseau de distribution d’eau potable autonome qui reçoit la totalité de son eau potable d’un autre réseau d’eau potable? *
19.	Caractéristiques des eaux brutes – Nouveau système de traitement ou modification d’un système de traitement
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19.         Caractéristiques des eaux brutes – Nouveau système de traitement ou modification d’un système de traitement
A.         Les travaux proposés comprennent-ils un nouveau système de traitement ou une modification du système de traitement lorsque les caractéristiques des eaux brutes sont un facteur important dans la conception de la station de traitement? *
20.	Renseignements sur un réseau de distribution – Renouvellement du permis
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20.         Renseignements sur un réseau de distribution – Renouvellement du permis
A.         Joignez le ou les fichiers décrivant le réseau de distribution actuel. (Ils doivent indiquer le nom de rue, l’emplacement et le diamètre de la conduite principale) *
21.	Révocation du PASPEP/permis
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21.         Révocation du PASPEP/permis
A.         Une révocation est demandée pour le : *
22. Application Fee
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22.         Frais de la demande
Code de catégorie *
Description de la catégorie *
Montant
Quantité *
Sous-total
Total Fee
Options de paiement
L’information recueillie dans cette section du formulaire est considérée comme étant confidentielle et ne sera utilisée qu’aux seules fins du traitement des frais de la demande. Tous les frais sont payables en dollars canadiens. N’envoyez aucune copie papier de la demande à notre direction.
►
Payez vos frais en ligne en utilisant le formulaire de paiement des frais de demande de permis.
•         Vérifiez que le formulaire de demande est dûment rempli avant de payer vos frais en ligne.
•         Le formulaire de demande et les documents à l’appui (joints à la section 12) seront automatiquement envoyés par courriel (jusqu’à 10 MB de données) à la Direction des services à la clientèle et des permissions après la validation de votre paiement.
•         Si votre demande est supérieure à 13 MB, ne lui joignez pas les documents à l’appui et, pour que nous puissions télécharger vos fichiers, faites-nous parvenir un lien par courriel à MDWLP@ontario.ca. 
Type de carte de crédit *
•         Envoyez la demande d’autorisation par courriel à MDWLP@ontario.ca. Attendez que le ministère vous fasse parvenir le numéro de référence, puis remplissez les renseignements sur le paiement ci-dessus (en indiquant le numéro de référence), et envoyez celle-ci par courriel ou par télécopieur à la Direction des services à la clientèle et des permissions.
•         Afin de protéger les renseignements sur la carte de crédit, n’envoyez pas cette page contenant les renseignements sur le paiement par courriel. Les demandes contenant des renseignements sur la carte de crédit transmises par courriel ne seront pas traitées et seront détruites.
Si le paiement est effectué par chèque certifié ou par mandat, envoyez la demande d’autorisation par courriel à MDWLP@ontario.ca. Attendez que le ministère vous fasse parvenir le numéro de référence, puis remplissez la page du paiement ci-dessus (en indiquant le numéro de référence), attachez le chèque ou le mandat à la page du paiement, et envoyez celle-ci par courrier à la Direction des services à la clientèle et des permissions.
Adresse postale
Direction des services à la clientèle et des permissions
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
135, avenue St. Clair Ouest
Rez-de-chaussée
Toronto ON  M4V 1P5
8.0.1291.1.339988.308172
Demandes : Permis d’aménagement de station de production d’eau potable et permis de réseau municipal d’eau potable
Demandes : Permis d’aménagement de station de production d’eau potable et permis de réseau municipal d’eau potable
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
1
Section 12. Élément 18. Autre. Préciser
Section 12. Élément 18. Joint. Oui.
Section 12. Élément 18. Joint. Non.
Section 12. Élément 18. Référence
Section 12. Élément 18. Peut être divulgué. Oui.
Section 12. Élément 18. Peut être divulgué. Non.
Section 12. Pièces jointes. Fichier 1. Nom du fichier 
Section 12. Pièces jointes. Fichier 1. Taille 
Section 12. Pièces jointes. Fichier 1. Fichier sélectionné (cochez cette case et sélectionnez le bouton « Supprimer le fichier » pour supprimer le fichier joint).
Section 22. Frais de la demande. Élément 1. Code de catégorie. Ce domaine est obligatoire.
Section 22. Frais de la demande. Élément 2. Code de catégorie. Ce domaine est obligatoire.
Section 22. Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Section 22. Signature. Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	saveStatus: 
	Imprimer: 
	Section 22. Numéro de référence.: 
	Section 22. Paiement total : 
	date: 
	Réservé au bureau. Initiales.: 
	initialValue: 
	Section 9. K. Renseignements non liés à l’adresse (Tout renseignement supplémentaire pouvant fournir des précisions sur le site des travaux proposés.): 
	Section 9. C. Adresse du lieu. Nº d’unité.: 
	Section 9. D. Adresse du lieu. Nº de rue.: 
	Section 9. E. Adresse du lieu. Nom de rue. Ce champ est obligatoire. : 
	Section 9. F. Adresse du lieu. Municipalité. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 9. G. Adresse du lieu. Succursale postale.: 
	Section 9. H. Adresse du lieu. Province. Sélectionnez la province dans le menu déroulant. Ce champ est obligatoire.: 9
	Section 9. I. Adresse du lieu. Code postal. Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 2. H. Attention.: 
	Section 7. Coordonnées de la personne-ressource pour les questions techniques. B. Poste ou titre. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 7. Coordonnées de la personne-ressource pour les questions techniques. K. Courriel .: 
	Section 7. Coordonnées de la personne-ressource pour les questions techniques. L.  Numéro de téléphone (avec indicatif régional). Ce champ est obligatoire.: 
	Section 7. L. Section 2. K. Numéro de téléphone. Poste.: 
	Section 3. En cochant la case, chaque soussigné reconnaît que le nom donné par voie électronique sur la ligne ci-dessous constitue une signature aux termes de la Loi de 2000 sur le commerce électronique, L.O. 2000, chap. 17.: 
	Section 3. Déclaration du propriétaire. Nom de famille (en caractères d’imprimerie). Ce champ est obligatoire. : 
	Section 3. Déclaration du propriétaire. Prénom. Ce champ est obligatoire. : 
	Section 3. Déclaration du propriétaire. Signature (signature obligatoire pour les demandes sous forme papier).: 
	Help Button: 
	Section 4. Réseau d’eau potable. A. Désignation du réseau d’eau potable. Ce champ est obligatoire. : 
	Section 4. Réseau d’eau potable. B. Numéro de PASPEP. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 4. Réseau d’eau potable. C. Numéro de permis. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 21. Révocation du PASPEP ou permis. A. Une révocation est demandée pour le : PASPEP. Ce champ est obligatoire. : 
	Section 21. A. Une révocation est demandée pour le : Permis.: 
	Section 9. A. Renseignements sur l’emplacement des travaux proposés. A.  Description de l’emplacement (cochez une seule case). La demande porte sur tout le réseau (p. ex. modification des conditions du PASPEP/permis) – Ne pas remplir les champs B à O. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 5. A. Renouvellement de permis. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 5. A. Révocation de permis et de PASPEP. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 19. Caractéristiques des eaux brutes – Nouveau système de traitement ou modification d’un système de traitement. Les travaux proposés comprennent-ils un nouveau système de traitement ou une modification du système de traitement lorsque les caractéristiques des eaux brutes sont un facteur important dans la conception de la station de traitement? Oui (Si vous répondez Oui, joignez les renseignements sur les eaux brutes conformément au paragraphe 1.2 de la partie III du Guide de présentation d’une demande de modification du permis d’aménagement de station de production d’eau potable, de modification du permis de réseau municipal d’eau potable, de renouvellement du permis de réseau municipal d’eau potable et de permis pour un nouveau réseau.). Ce champ est obligatoire.: 
	Section 6. Renseignements sur le promoteur. A. Le promoteur de la modification est le propriétaire du réseau.: 
	Section 6. Renseignements sur le promoteur. B. Le promoteur de la modification n’est pas le propriétaire du réseau (dans ce cas, remplissez les champs C à N).: 
	Section 6. Renseignements sur le promoteur. C. Nom du promoteur. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 7. Coordonnées de la personne-ressource pour les questions techniques. A. Nom. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 7. Coordonnées de la personne-ressource pour les questions techniques. C. Employeur ou entreprise. Ce champ est obligatoire. : 
	asterisk1: 
	Section 7. Coordonnées de la personne-ressource pour les questions techniques. Même personne-ressource que celle indiquée ci-dessus.: 
	description: 
	Section 8. Description des travaux proposés. B. Date de début du projet – Date de début des travaux prévue. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant. Ce champ est obligatoire. : 
	Section 8. Description des travaux proposés. C. Date de début de l’exploitation prévue. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 9. A. La demande porte sur des travaux proposés dans une zone étendue et non dans une zone bien circonscrite (p. ex. 5 km de conduites d’eau principales) – Remplir les champs P à S. Ne pas remplir les champs B à O. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 9. A. La demande porte sur des travaux proposés dans une zone bien circonscrite – Remplir les champs B à S, le cas échéant. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 9. Type d’adresse. Adresse municipale. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 9. Type d’adresse. Adresse de l’emplacement. Ce champ est obligatoire.: 
	 Section 9. B. Nom du lieu. Ce champ est obligatoire.: 
	asterisk2: 
	asterisk3: 
	asterisk4: 
	asterisk5: 
	Section 9. J. Adresse de l’emplacement (utilisée pour l’emplacement rural indiqué pour un canton loti, un canton non loti ou un territoire non levé).Nota : Ne pas remplir J si vous avez remplir les champs B à I. Lot et concession : Indiquez l’emplacement dans le canton loti, composé d’un numéro de lot et de concession. Lot. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 9. J. Concession. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 9. J. Partie et référence : Indiquez l’emplacement dans le canton non loti ou le territoire non levé, composé d’un numéro de partie et de plan de référence qui montre l’endroit sur le plan. Joignez une copie du plan. Partie. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 9. J. Plan de référence . Ce champ est obligatoire.: 
	Section 9. L. Code de référence géographique . Données cartographiques.: 
	Section 9. L.  Code de référence géographique . Zone.: 
	Section 9. L. Code de référence géographique . Justesse des estimations.: 
	Section 9. L. Code de référence géographique . Méthode de référence géographique.: 
	Section 9. L. Code de référence géographique . Abscisse UTM.: 
	Section 9. L. Code de référence géographique . Ordonnée UTM.: 
	Section 9. M. Municipalité/canton non loti.: 
	Section 9. N. Comté/district.: 
	Section 9. O. Code postal. Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. : 
	Section 19. A. Les travaux proposés comprennent-ils un nouveau système de traitement ou une modification du système de traitement lorsque les caractéristiques des eaux brutes sont un facteur important dans la conception de la station de traitement? Non.: 
	Section 9. R. Les travaux proposés sont conformes au Plan de la ceinture de verdure. Oui. Ce champ est obligatoire. : 
	Non.: 
	Section 10. C. Si vous avez répondu Oui à la question A, précisez le plan d’eau qui recevra les rejets. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 10. E.  Si vous avez répondu Oui à la question D,  donnez une description sommaire de la nature des rejets (joignez d’autres précisions, au   besoin). Ce champ est obligatoire.: 
	Section 20. Renseignements sur un réseau de distribution – Renouvellement du permis. A. Joignez le ou les fichiers décrivant le réseau de distribution actuel. (Ils doivent indiquer le nom de rue, l’emplacement et le diamètre de la conduite principale). Joint. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 10. G. Environmental Assessment Requirements - Check below or provide information, as applicable, in H. through J. G. Ce champ est obligatoire. : 
	Section 10.  H. : 
	Section 10. I. : 
	Section 10. J. : 
	Section 10. G.  Les travaux proposés qui font l’objet de cette demande satisfont les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales en menant les processus indiqués dans l’évaluation environnementale municipale de portée générale décrite dans : Annexe A. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 10. G. Annexe A+.: 
	Section 10. G. Annexe B.: 
	Section 10. G. Annexe C.: 
	Section 10.  H.  Les travaux proposés sont exempts des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales en vertu. de l’article. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 10.  H. du Règlement de l’Ontario n°. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 10.  H. du décret d’exemption. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 10. I. Les travaux proposés sont entrepris en conformité avec l’avis d’autorisation de processus d’une évaluation environnementale mentionné ci-dessous. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 10. J. Les travaux proposés ne sont pas assujettis à la Loi sur les évaluations environnementales pour la raison suivante. Ce champ est obligatoire.: 
	cellF3: 
	cF4: 
	Section 14.  C. Numéro de plan financier. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 13.  élément 3. A. Réseau d’eau potable ou sous-systèmes d’exploitation .: 
	Remove: 
	Add Item: 
	Section 12. Pièces jointes. Ajouter un fichier: 
	fileName: 
	fileSize: 
	fileID: 
	select: 
	Section 12. Pièces jointes. Taille totale.: 0
	Section 12. Attachments. Delete File: 
	Section 13.  élément 3.  B. Nom de l’organisme d’exploitation (Indiquez tous les organismes d’exploitation).: 
	Section 14.  D. Confirmation que le plan financier : vise une période d’au moins six ans, à partir de l’année où le permis devrait expirer. Ce champ est obligatoire.: 
	Section 15. B.  La première année et la dernière année auxquelles s’applique le plan financier (AAAA). Première année. Ce champ est obligatoire. : 
	Section 15. B. Dernière année. Ce champ est obligatoire. : 
	Section 15. C. Confirmation que le plan financier : Comprend une déclaration selon laquelle les impacts financiers du réseau d’eau potable ont été pris en compte, et. Ce champ est obligatoire. : 
	Section 15. C. Confirmation que le plan financier : vise une période d’au moins six ans. Ce champ est obligatoire. : 
	code: 
	amount: 
	quantity: 
	subTotal: 
	Section 22. Total- Total Fee. Dollars.: 
	Section 22. Relevé de paiement. Dollars:  $
	Section 22. Options de paiement. Paiement en ligne (moins de 10 000 $): 
	Section 22. Options de paiement. Paiement par carte de crédit par courrier (adresse ci-dessous) ou par télécopieur au 416-314-8452 (moins de 10 000 $): 
	Section 22. Type de carte de crédit. Ce domaine est obligatoire. VISA.: 
	Section 22. Type de carte de crédit. Ce domaine est obligatoire. Mastercard : 
	Section 22. Numéro de la carte de crédit. Ce domaine est obligatoire. : 
	Section 22. Date d’expiration. Ce domaine est obligatoire. Présentation de la date : mois : 2 chiffres, année : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant.: 
	Section 22. Nom sur la carte de crédit. Ce domaine est obligatoire. : 
	Section 22. Nom de l’entreprise du titulaire de la carte de credit. Ce domaine est obligatoire. : 
	Section 22. Signature du titulaire de la carte. Ce domaine est obligatoire. : 
	Section 22. Options de paiement. Chèque certifié (à l’ordre du ministre des Finances): 
	Section 22. Options de paiement. Mandat (à l’ordre du ministre des Finances): 
	Effacer : 
	Imprimer le formulaire complété: 
	Sauvegarder: 
	RESTSubmit: 
	SubmissionID: 
	BillAmount: 
	SubmitStatus: 
	userType: 
	ApplicationLanguage: F
	ApplicationVersion: 1.0
	FormID: 012-2015
	FormNumber: 2015
	FormTitle: Demandes : Permis d’aménagement de station de production d’eau potable et permis de réseau municipal d’eau potable
	FormTemplatePath: /012-2015/1.0/Assets/
	ApplicantEmailAddress: 
	ApplicantCCEmailAddress: 
	ApplicantEmailBody: &lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Merci pour la Demandes : Permis d’aménagement de station de production d’eau potable et permis de réseau municipal d’eau potable. Cet e-mail confirme que nous avons reçu votre demande.&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Veuillez noter les détails suivants concernant votre demande : &lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Numéro de référence : **confirmationNo**&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Numéro de confirmation de paiement : @paymentConfirmation@&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Type de carte de paiement : @paymentCardType@&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Nom du titulaire de la carte de paiement : @paymentCardholder@&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Montant du paiement : @paymentAmount@&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Date de paiement : @dateSubmitted@&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;&lt;strong&gt;**N. B. : Ce message est généré automatiquement; veuillez ne pas y répondre.**&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
	ApplicantSubject: Demandes : Permis d’aménagement de station de production d’eau potable et permis de réseau municipal d’eau potable - **confirmationNo**
	ApplicantFromEmailAddress: noreply@ontario.ca
	ProgramAreaEmailAddress: MDWLP@ontario.ca
	ProgramAreaCCEmailAddress: 
	ProgramAreaEmailEmailBody: &lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Hello,&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Please find attached the Applications Respecting: Drinking Water Works Permits and Municipal Drinking Water Licences.&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Reference Number: **confirmationNo**&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Payment Confirmation Number: @paymentConfirmation@&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Payment Card Type: @paymentCardType@&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Payment Card Holder Name: @paymentCardholder@&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Payment Amount: @paymentAmount@&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Payment Date: @dateSubmitted@&lt;/p&gt;&lt;p style='font-family:Arial; font-size:12pt'&gt;Thank you.&lt;/p&gt;
	ProgramAreaEmailSubject: Applications Respecting: Drinking Water Works Permits and Municipal Drinking Water Licences - **confirmationNo**
	ProgramFromAreaEmailAddress: 
	doEncrypt: false
	doAttachXML: false
	doPDFApplicant: true
	includeAttactmentInEmail: true
	SuccessMessage: Votre formulaire a été envoyé. Un courriel de confirmation sera envoyé à 
	ErrorMessage: Votre soumission a échoué. Veuillez réessayer plus tard. 
	JSONPath: /Java/Configuration/FMS/FMSTeam.JSON



