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Demande de permis de construire ou de demolir 
Le present forrnulaire est approuve en vertu du paragraphe 8 (1.1) de la Loi de 1992 sur le code du batiment. 
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Numero du pennis (s'iL diflQre tte-celui ae ra aemande) 
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Municipalite de ·Mattice - Val cote 
-

Destinataire de la demande 
(Norn de la municipalite, de la municipalite de palier superieur, du conseil de sante ou de l'office de protection de la nature) 

A� geoseiaoem�nts relatifs c3u p_roJet 
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Numero du batiment, nom de la rue Numero d'unite Lot/cone. 

Municipalite Code postal Numero de plan / autre description 

Valeur approximative du projet (en$) Etendue des travaux (en mL) 

-- - -

-�-

·--

� B. Ol>jet d,e T,i de-ma_nde - ,_ - jl, i;__. J!. � -
,1 
IL_ I• - - I� 1m - -- -- ""' 

D 
Nouvelle 
construction

DAjoutaun 
batiment existant 

D Modification/ 
reparation 

D Demolition DPermis 
conditionnel 

Usage propose du batiment Usage actuel du batiment 

Description des travaux proposes 

c: Auteur de la demande 
' . �K. . p 

L'auteur de la demande est : i? - i□ le proprietaire OU --- � □ le "mandataire'autorise.du lroprietaire 
Norn de famille Prenom 

Adresse municipale 

Municipalite Code postal 

Numero de telephone Telecopieur 

D. Proprietaire (s'il .ne s'aa'it pas de l'auteur de la demande" ' - �- - - #' - • ? 

Norn de famille Prenom

Adresse municipale 

Municipalite Code postal 

Numero de telephone Telecopieur 

Societe constituee en personne morale ou societe de personnes 

Province 

--· - - ·- - - ff 

.. -,jl -

Numero d'unite Lot I cone. 

Courriel 

Numero de telephone cellulaire 

- - ·-- -r-
,c 

,_i(}'-

d 
-- - � - -

Societe constituee en personne morale ou societe de personnes 

Numero d'unite 
I 

Lot/cone. 

Province Courriel 

Numero de telephone cellulaire 
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e. Cbnstructeur (facultatif) -
- - -

Norn de famille Prenom 

I 
Soclete constltuee en personne morale ou societe de personnes
(le cas echeant) 

Adresse municipale Numero d'unite 

I 
Loi/cone.

Municipalite Code postal 
I 

Province Courriel 

Numero de telephone Telecopieur Numero de te lephone cellulaire 

F. Tarion Wart1lnty Corporation_ (Ontario New Horne Warra-nty Program), - ---
- - - - - -

i La construction proposee consiste-t-elle en la construction d'un logement neuf au sens de la Loi sur
le Regime de garanties des logements neufs de /'Ontario? Dans la negative, passer a la section G 

ii. L'inscription est-elle exigee aux termes de la Loi sur le Regime de garanties des logements neufs de
/'Ontario?? 

iii. Si la reponse a la question ii est« Oui », indiquer le ou les numeros d'inscription :
H 

- ·- - - - -�- -- -- -·�
- - - -

Ooui Don 

Ooui Don 

i.
-

-

r G. Annexes _reauises 
- , ,. .. ;� ..,_ 

i) Joindre !'annexe 1 pour chaque personne qui passe en revue les activites de conception et en assume la responsabilite.
ii) Joindre !'annexe 2 si la demande vise la construction sur les lieux, !'installation ou la reparation d'un systeme d'egouts. 

H. lnl6gralite et conI01:mite avec les 1o1s applical;jles -�
.. 

cc,___ -· -·-

i) La presente aemanae repona a toutes les exigences aes a11neas 1.3.1.3 ltl J a) a a) ae la aIvIsIon
C du code du batiment (la demande est presentee par le proprietaire ou le mandataire autorise 
sur le bon formulaire, tous les champs applicables de la demande et des annexes requises ant 
ete remplis et toutes les annexes r�quises sent presentees). 
Taus les droits exiges aux termes du reglement municipal, de la resolution ou du reglement 
applicable pris en application de l'alinea 7 (1) c) de la Loi de 1992 surle code du batiment, qui 
doivent etre payes au moment de la presentation de la demande, ont ete acquittes. 

ii)' La presente demande est accompagnee des plans et des devis prescrits par le reglement 
municipal, la resolution ou le reglement applicable pris en application de l'alinea 7 (1) b) de la Loi
de 1992 sur le code du batiment. 

iii) La presente demande est accompagnee des renseignements et des documents prescrits par le
reglement municipal, la resolution ou le reglement applicable pris en application de l'alinea 7 (1)
b) de la Loi de 1992 sur le code du batiment, qui permettent au chef du service du batiment de
determiner si le batiment, la construction ou la demolition propose contreviendra a quelque lei 
applicable Que ce soit.

iv) Le batiment, la construction ou la demolition propose ne contreviendra a aucune lei applicable.

I.J)eclaration de-l'Juteur cl� la demande _-
-

- .
. -

- -

r T !� 
LOui 

LJOui 

LJoui 

LJOui 

I Qui 

·1r - - n 11

-
·-

Non 

Uon 

Lfon 

l_tJon 

Non 

i: 

Je, , declare que : 
(nom en caracteres d'imprimerie) 

1. les renseignements que contient la presente demande ainsi que les annexes, les plans, les devis et autres
documents ci-joints sont a ma connaissance veridiques; 

2. si le proprietaire est une societe constituee en personne morale ou une societe de personnes, j'ai le pouvoir de lier cette
societe. 

Date Signature de l'auteur de la demande 

I 

Les renseignements personnels que contient le present formulaire et les annexes sont recueillis en vertu du paragraphe 8 (1.1) de la Loi de 1992 sur le 

code du batiment et serviront a !'administration et a !'application de celle-ci. Les questions au sujet de la collecte de renseignements personnels peuvent 
atre adressees a) au chef du service du batiment de la municipalite ou de la municipalite de palier superieur aupres de laquelle la presente demande est
deposee, b) a l'inspecteur qui possede les mames pouvoirs et les mames fonctions qu'un chef du service du bAtiment a l'egard des systemes d'egouts 
ou des installations de plomberie dans la municipalite de palier superieur, le conseil de sante ou l'office de protection de la nature aupres duquel la 
presente demande est deposee ou c) au directeur de la Direction du bAtiment et de l'amenagement du ministere des Affaires municipales et du 
Logement, au 777, rue Bay, 2e etage, Toronto (Ontario) MSG 2E5 ou au 416 585-6666. 
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Annexe 1 Renseignements relatifs au concepteur 
UtT 1 1ser e pr sen ormu a1re pour c aque personne qui passe en revue es ac 1v1 s e u I. h r ·te d e concep 10n I es au pro1e e en assume a responsa 1 1t . r re . t t bTe 
A. Renseiant.ments ·r1littifs au1 :proJet"

._,, 

Numero du batiment, nom de la rue Numero d'unite I Lot/cone.

Municipalite Code postal I Numero de plan / autre description 

8. Persohne qui passe en revue l�s activites de con��ption et q�i �n assume la responsah°ilite -

Norn I Societe

Adresse municipale 

Municipalite Code postal I Province

Numero d'unite 

Courriel 
I Lot/cone.

· - --� � 

Numero de telephone Numero de telecopieur Numero de telephone cellulaire 

C:-Activites de conception meriees par la persorine indiquee a la section B. 
- -

[Code du bijtiment, tableau 3.5.2.1. de la division _gL 
- - - - -- - - - - - ·- _,

.. Maison 
-

CVCA - maison 
I= 

Batiments - structure 
- Petits batiments

-
Installations techniques 

= 
Plomberie - maison 

Grands batiments - Detection, eclairage et alimentation electrique Plomberie - taus les batiments - = Batiments complexes Protection centre les incendies Systemes d'egouts sur les lieux 
Description du travail du concepteur 

- -.� .. ---· ' 

i D. Declaration du concepteur 
,. -

- - -
- ·- - - .. -

Je, declare ce qui suit (cacher le choix qui convient): 
(nom en caracteres d'imprimerie) 

□ Je passe en revue les travaux de conception et en assume la responsabilite au nom d'une societe inscrite aux termes 
du paragraphe 3.2.4. de la division C du code du batiment. Je suis qualifie(e) et la societe est inscrite dans les classes 
I categories appropriees. 

NICB individual : 

NICB de la societe : 

□ Je passe en revue les travaux de conception et en assume la responsabilite, etje suis qualifie(e) dans la categorie
appropriee a titre « d'autre concepteur » aux termes du paragraphe 3.2.5. de la division C du code du batiment. 

NICB individual : 

Fondement de la dispense d'inscription : 

□ Les travaux de conception sent dispenses des exigences d'inscription et de qualification du code du batiment.

Fondement de la dispense d'inscription et de qualification : 
J'atteste que : 

1. les renseignements que contient la pre$ente annexe sent a ma connaissance veridiques
2. j'ai depose la presente demande au su et avec le consentement de la societe.

Date Signature du concepteur 

REMARQUE: 

" 

C 

-

1. Aux fins du present formulaire, le terme « individuel » designe la« personne » mentionnee a l'alinea 3.2.4.7 (1) d) et a !'article 3.2.5.1 de la 
division C et toutes les autres personnes qui sont dispensees des exigences de qualification aux termes des paragraphes 3.2.4. et 3.2.5. de la
division C. 

2. Le titulaire d'un permis, d'un permis temporaire ou d'un certificat d'exercice delivre par l'Ordre des architectes de !'Ontario et le titulaire d'un
permis d'exercice, d'un permis d'exercice restreint ou d'un certificat d'autorisation delivre par l'Ordre des ingenieurs de !'Ontario ne sont
pas tenus de remplir l'annexe 1 
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