
Master File Number Date (mm/dd/yy):

Application

(sq ft)(sq ft)

RECEIPT #:

I __________________________ of _______________________ in the
county of ___________________________ do solemnly declare:

1. THAT I hereby request a building permit as described, and agree to
    conform to all by-laws and pertinent administrative requirements;

2. THAT I am the owner (or authorized agent) named in the above application;

3. THAT the declarations contained herein are completely true and made
    with full knowledge of all circumstances connected therewith;

4. THAT I will give staff 1 day notice before back-filling foundation, 1 day
    notice for framing, 1 day notice for vapour barrier and 10 days notice of
    substantial completion inspection;

5. THAT the building permit issued under the terms of this application shall
    not be used for any other work. Any Additional work may require another
    permit.

AND I make this solemn declaration sincerely believing that it is true and
that it has the same value and effect as if it had been solemnly sworn
under the “Canada Evidence Act”.

Je _________________________ de ____________________ dans le comté
de ___________________________ déclare solennellement:

1. QUE je demande, par la présente, un permis de construction tel que décrit et
    accepte de me conformer aux règlements en vigueur et à toute autre
    exigence administrative pertinente;

2. QUE je suis le propriétaire (ou l’agent autorisé) nommé dans la demande de
    permis ci-dessus;

3. QUE les informations contenues dans la présente déclaration sont complètes,
    véridiques, sans réticences et faites en pleine connaissance de cause;

4. QUE je donne 1 journée de préavis avant le remplissage de la fondation, 1
    journée de préavis pour la charpente, 1 journée de préavis pour le coupe -
    vapeur et 10 jours de préavis de l’achèvement des travaux;

5. QUE le permis de construction émis aux termes de la présente demande ne
    doit pas être utilisé pour tout autre travail. Tout travail supplémentaire peut
    exiger un autre permis.

ET je fais cette déclaration solennellement en croyant consciencieusment
qu’elle est véridique et qu’elle a la même valeur et effet que si elle était faite
sous serment en vertu de la “Loi du serment du Canada”.

Owners Name and Address /
Nom et adresse du Propriétaire

Builders Name and Address /
Nom et adresse de l’entrepreneur

Date(mm/dd/yy) :

Roof Material / Matériel - toiture

Exterior Finish / Finition extérieure Bath / Salle de bain

Building Permit Catagory / Catégorie du permis de construction

Units / Unité(s) Storeys / Étage(s) Building footprint / Surperficie

Water / eau

Addition size / Addition

Sewer System / Système d’égout

Building Classification / Classification du bâtiment

Description

Type of Foundation / Type de fondation

Permit No.

Development Permit /
Permis d’aménagement

Proposed Use / Usage proposéExisting Use / Usage existant

Description

Size of Lot /
Dimensions du lot Fee:

Development / Aménagement

Email: Email:

Ph: Fx: Ph: Fx:

Civic / Civique Street Name / Nom de la rue Community Zoning / Zonage P.I.D. / N.I.P

Development Officer / Agent d’aménagementDate:

Construction Details / Détails de construction

Building Inspector / Inspecteur de bâtiment

Applicant / DemandeurDate:

Estimated Value/
Valeur estimée:

Rate /
Taux: Total:

Project location / Localisation du Projet

Heating System / Système de chauffage


