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Réservé au ministère
Partie 1. Renseignements généraux et déclaration
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.section1.sectionHeader.somExpression)
Partie 1. Renseignements généraux et déclaration
Les renseignements personnels fournis dans la présente formule sont recueillis en vertu de l’article 205 du Code de la route et servent à évaluer l’admissibilité au permis pour véhicule ou charge de dimensions/poids exceptionnels. Envoyer les demandes de renseignements à l’ingénieur responsable du poids et des charges, MTO, Bureau de l’immatriculation, des permis et du soutien, Bureau de délivrance des permis pour véhicule ou charge de dimensions/poids exceptionnels, 301, rue St. Paul, 3e étage,St. Catharines ON  L2R 7R4. Téléphone : 416-246-7166 ou 1-800-387-7736.
Remplir la présente demande et la renvoyer avec les frais exigés par la poste au ministère des Transports, Bureau de délivrance des permis pour véhicule ou charge de dimensions/poids exceptionnels, 301, rue St. Paul, 3e étage, St. Catharines ON  L2R 7R4. En vertu du paragraphe 110 (5) du Code de la route, le propriétaire ou l’utilisateur d’un véhicule lourd, d’une charge, d’un objet ou d’une construction, ou celui qui en assure le déplacement, pour lesquels une autorisation est accordée aux termes du présent article, demeurent responsables des dommages qui peuvent être causés à la voie publique en raison de la conduite, de l’utilisation ou du déplacement de ce véhicule lourd, de cette charge, de cet objet ou de cette construction. 
Dans le cas de poids spécifiques du véhicule, le numéro d’identification du véhicule (NIV), le numéro de série et l’évaluation de la configuration du véhicule (ECV) sont requis.
Partie 2. Objet de la demande
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Partie 2. Objet de la demande
►
Veuillez consulter le site Web du ministère des Transports afin de connaître les tarifs actuels de nos produits.
Permis bilingue demandé?
Partie 3. Renseignements sur l’auteur de la demande
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Partie 3. Renseignements sur l’auteur de la demande
Adresse légale
Personne-ressource
Adresse postale (Si elle diffère de l’adresse légale, remplir ci-dessous.)
Partie 4. Permis annuel
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Partie 4. Permis annuel
Type de permis annuel demandé – sélectionner une option ci-dessous.
Notes sur les mesures
*Code de la route (CR) de l’Ontario, partie VII (Charge et dimensions), partie VIII (Poids)
**Pour un supplément d’information et pour déterminer le poids maximal, consulter le Guide sur les véhicules et charges de dimensions/poids exceptionnels en Ontario.
Description
Largeur 
(mètres)
Longueur (mètres)
Hauteur (mètres)
Poids 
(kilogrammes 
(kg))
Deux voies 3,70 Voies multiples 3,85
25
4,26
**Maximum 63 500 kg
Charges sur une non-semi-remorque
Charges transportées sur un véhicule automobile commercial 
Charges sur un train double de type B
Deux voies 3,70 Voies multiples 3,85
*CR
4,26
*CR
Deux voies 3,70 Voies multiples 3,85
25
4,26
*CR
Bâtiment préfabriqué sur une non-semi-remorqueBâtiment préfabriqué transporté sur un véhicule automobile commercial
Deux voies 3,70 Voies multiples 3,85
*CR
4,26
*CR
*CR
26,05
*CR
*CR
*CR
28
*CR
*CR
Deux voies 3,70 Voies multiples 3,85
25
4,26
**Maximum 63 500 kg
Matériel ou machinerie agricole sur une non-semi-remorque
Matériel ou machinerie agricole transporté sur un véhicule automobile commercial
Deux voies 3,70 Voies multiples 3,85
*CR
4,26
*CR
Nota : Avec ce permis annuel, l’auteur de la demande doit obtenir et utiliser un certificat supplémentaire valide de remorquage de véhicule en panne pour se déplacer en trajet simple jusqu’à la destination indiquée sur ce certificat, si la destination dépasse la prochaine sortie d’autoroute. 
*CR
*CR
*CR
*CR
Type de véhicule
Véhicule automobile commercial
►
Seulement autorisé à traverser une autoroute
Fournir l’évaluation de la configuration du véhicule (ECV) requise pour le poids etles dimensions approuvés du véhicule.
Fournir l’évaluation de la configuration du véhicule (ECV) requise pour le poids et les dimensions approuvés du véhicule.
Fournir l’évaluation de la configuration du véhicule (ECV) requise
 pour le poids et les dimensions approuvés du véhicule.
Fournir l’évaluation de la configuration duvéhicule (ECV) requise pour le poids etles dimensions approuvés du véhicule.
Partie 5. Permis annuel bonifié
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Partie 5. Permis annuel bonifié
Type de permis annuel demandé – sélectionner une option ci-dessous.
Notes sur les mesures
*Code de la route (CR) de l’Ontario, partie VII (Charge et dimensions), partie VIII (Poids)
**Pour un supplément d’information et pour déterminer le poids maximal, consulter le Guide sur les véhicules et charges de dimensions/poids exceptionnels en Ontario.
Description
Largeur 
(mètres)
Longueur (mètres)
Hauteur (mètres)
Poids 
(kilogrammes 
(kg))
Deux voies 3,70 Voies multiples 3,85
32
4,26
**Maximum 78 000 kg
Charges sur une semi-remorque plateau
Deux voies 3,70 Voies multiples 3,85
32
4,26
**Maximum 63 500 kg
Charges sur une non-semi-remorque
Charges transportées sur un véhicule automobile commercial
Charges sur un train double de type B
Deux voies 3,70 Voies multiples 3,85
*CR
4,26
*CR
Deux voies 3,70 Voies multiples 3,85
29,25
4,26
*CR
Bâtiment préfabriqué sur une non-semi-remorqueBâtiment préfabriqué transporté sur un véhicule automobile commercial
Deux voies 3,70 Voies multiples 3,85
*CR
4,26
*CR
Équipement d’urgence sur une semi-remorque
Deux voies 3,70 Voies multiples 3,85
32
4,26
**Maximum 78 000 kg
Équipement d’urgence sur une non-semi-remorque
Équipement d’urgence transporté sur un véhicule automobile commercial
Deux voies 3,70 Voies multiples 3,85
*CR
4,26
*CR
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Partie 6. Modes de paiement et d’expédition
Mode de paiement
– remplir et joindre le formulaire Autorisation de paiement par carte de crédit (SR-LV-034)
Mode d’expédition
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