VILLE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
Formulaire de demande de participation à la campagne d’échantillonnage pour
l’analyse de présence de plomb à l’intérieur du système de distribution d’eau
Le plomb, comme le cuivre qui fait l’objet d’une norme dans le Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP),
n’est généralement pas présent dans les sources d’eau qui servent d’approvisionnement en eau potable des usines
de filtration. En effet, ce sont les accessoires utilisés pour transporter l’eau jusqu’au consommateur qui peuvent
être la principale source de plomb retrouvé dans l’eau. Pour le territoire de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies,
la source de plomb potentielle se résume uniquement aux soudures effectuées sur la tuyauterie d’eau potable en
cuivre à l’intérieur des résidences dont le système de distribution de l’eau est constitué de ce type de tuyauterie.

Je désire m’inscrire à la banque de résidences potentielles pour les campagnes d’échantillonnage d’eau de la ville
pour le suivi du plomb et du cuivre. Mon immeuble est desservi par le réseau de distribution d’eau potable de la
Ville de Notre-Dame-des-Prairies et la tuyauterie d’eau de mon immeuble est constituée de tuyaux de cuivre
comportant, ou susceptible de comporter, des soudures à base de plomb.
IDENTIFICATION

Nom

Adresse

No. de téléphone: 1)

2)

3)

INFORMATION RELATIVE À L’IMMEUBLE

(

) Mon immeuble est desservi par le réseau de distribution d’eau potable de la Ville

(
) Résidence unifamiliale (
logements

) Résidence de plus d’un (1) logement et d’un maximum de huit (8)

(

) La tuyauterie de distribution d’eau de mon immeuble est constituée de tuyaux de cuivre comportant,
ou susceptible de comporter, des soudures à base de plomb

(

) Année de construction approximative du bâtiment (si disponible)

RETOUR DU FORMULAIRE

Retour par courriel
•
•
•

Remplir le formulaire en ligne;
Enregistrer le formulaire complété sur votre ordinateur;
Acheminer le formulaire complété par courriel à l’adresse : info@notredamedesprairies.com

Retour par la poste, en personne ou par télécopie
•
•
•
•

Remplir le formulaire en ligne;
Imprimer le formulaire complété;
Poster à : Ville de Notre-Dame-des-Prairies, 225, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, QC, J6E1E7
Vous pouvez également déposer votre formulaire directement à la réception de l’Hôtel de ville à
l’adresse précitée ou dans une enveloppe à l’intérieur de la boite aux lettres de l’Hôtel de ville

Par téléphone
•

Contacter le (450) 759-7741 afin de mentionner votre demande de participation et de préciser les divers
renseignements indiqués au présent formulaire.

