
SERVICES DU BÂTIMENT

Examen du plan directeur

Renseignements sur le projet  Nouveau  Ajout au modèle existant

Modèle : Année : Élévation(s) :

Option :

Demandeur/ 
Représentant :

Nom Adresse électronique

Constructeur

Adresse Code postal

Téléphone Cellulaire Télécopieur

Liste de vérification de la soumission :

Résumé de la conception de la ventilation mécanique

Ensemble de devis

Agencement des fermes fourni par le fabricant

Fournir 2 ensembles de dessins d’architecture 
Ensemble de dessins supplémentaires dans le cas des 
chantiers multiples
Agencement des solives fourni par le fabricant (le cas 
échéant)
Lettre technique de l’ingénieur (le cas échéant)

Résumé de la conception éconergétique

Déclaration du demandeur Propriétaire Représentant autorisé du propriétaire

Je, atteste que :
(nom en lettres moulées)

1. les renseignements contenus dans la présente demande et dans les plans ci-annexés sont véridiques pour
autant que je sache.

(signature du demandeur) (date)

Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis aux termes de la Loi sur le code du bâtiment et seront 
utilisés pour le traitement de votre demande de permis de construire. Les questions concernant la collecte de ces renseignements doivent 
être adressées au Bureau de l’accès à l’information municipale et de la protection de la vie privée, au numéro 613-580-2424, poste 21898.

Réservé à l’administration

Numéro de demande : Date de réception :

Services du bâtiment Le 1 avril 2022

Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers le bas à partir d'un champ de formulaire. 
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