SONDAGE SUR LE RADON
La Municipalité de Chelsea envisage la mise en œuvre d’un programme de recherche et de surveillance sur

le radon. Afin d'évaluer la faisabilité de ce projet, veuillez remplir ce bref sondage en ligne (disponible
au https://www.surveymonkey.com/s/sondage_radon). Vous pouvez également retourner le sondage
complété à l’hôtel de ville (100 chemin Old Chelsea, J9B 1C1), ou l’envoyer à Étienne Paquet
(e.paquet@chelsea.ca, télécopieur: 819-827-2672). Lorsque complété, le sondage et ses informations
sont protégés par la politique de confidentialité de la Municipalité de Chelsea (disponible au:
www.chelsea.ca/environnement/radon_f.php).
Quelle est votre adresse?

Ex. 100, chemin Old Chelsea, J9B 1C1
________________________________
________________________________

Comment pouvons-nous vous rejoindre?
o
Prénom: ________________________________
o
Nom: __________________________________
o
Numéro de téléphone: (
) ______________
o Adresse courriel: _______________________

Pour participer à ce programme, vous devrez faire analyser le radon dans votre demeure. Laquelle ou lesquelles
de ces analyses seriez-vous prêt(e) à effectuer?




Analyse d’eau de puits (éléments associés au radon et coanalytes, ex. U, He, Ra, Ca 2+; environ 60$)
Test de radon dans l’eau (environ 50$)
Test de radon dans l’air (50$)

Dans le passé, avez-vous fait analyser votre eau de puits pour l’uranium? Cochez toutes les cases applicables.
 Avec H2O Chelsea/ H2O des Collines →
 Avec un autre laboratoire/programme →
 Jamais testé pour l’uranium

En quelle année?: ________________________
En quelle année?: ________________________

Si avec un autre laboratoire, veuillez envoyer une copie de vos résultats par courriel à e.paquet@chelsea.ca.
Possédez-vous un système de traitement de l’eau?
Cochez toutes les cases applicables.








Adoucisseur d’eau
Lampe UV
Osmose inverse
Distillation
Autre: ________________________
Je ne sais pas
Pas de système de traitement de l’eau

Où se trouvent les affleurements rocheux exposés dans
votre maison/sous-sol? Cochez toutes les cases applicables.






Votre maison a-t-elle été testée pour le radon dans le passé?




Radon dans l’air → En quelle année? : _____________
Radon dans l’eau → En quelle année? : _____________
Aucun test de radon

Vide sanitaire
Sous-sol inachevé
Sous-sol aménagé (chambre, salle de jeu, bureau, etc.)
Une autre partie de la maison (veuillez spécifier:
_______________________________________)
Aucun affleurement rocheux

Si des tests ont été effectués, veuillez nous
faire parvenir une copie de vos résultats
par courriel à e.paquet@chelsea.ca.

Est-ce que des mesures d’atténuation du radon ont été mises en place dans votre demeure?





Aucune mesure d’atténuation du radon
Ventilation centrale
Dépressurisation active du sol
Scellement des fissures/drains





Installation d’une barrière sur l’affleurement
rocheux exposé (ex. plastique, peinture)
Système de traitement de l’eau
Autre: _________________________________

Merci d’avoir pris le temps de remplir notre sondage!

