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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Transports
Demande de permis pour configuration spéciale du véhicule – semi-remorques sans benne, autres que les camions citernes, à quatre essieux ou plus
Réservé au ministère
Partie 1 – Renseignements généraux
•         Remplir et signer la présente demande, y joindre les droits exigés et l'envoyer 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 (Ontario)  L2R 7R4 ou la télécopier au 905-704-2545. 
•         Nous renverrons aux expéditeurs toutes les demandes incomplètes sans les traiter. 
•         Les paiements doivent être effectués en dollars canadiens seulement. N'envoyez pas d'argent comptant par la poste.
•         Si vous désirez payer par carte de crédit, veuillez joindre le formulaire d'autorisation de paiement par carte de crédit (SR-LV-034). Les
formulaires reçus par courriel seront immédiatement  supprimés, conformément aux procédures prescrites par l’industrie des cartes de paiement (PCI).
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.mto.gov.on.ca ou communiquer avec le Bureau de délivrance des permis pour véhicule ou charge de dimensions/poids exceptionnels, au 416-246-7166 ou 1-800-387-7736. 
Les renseignements personnels contenus dans ce formulaire 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 des sanctions et des enquêtes concernant les transporteurs, Bureau de délivrance des permis pour véhicule ou charge de dimensions/poids exceptionnels, 301, rue St. Paul, 3e étage, St. Catharines (Ontario)  L2R 7R4. Téléphone : 416-246-7166 ou 1-800-387-7736. 
Partie 2 – Renseignements sur l'auteur de la demande
Personne-ressource 
Adresse du siège social
Fournisseur de services
Personne-ressource 
Adresse du siège social
Je/nous conviens/convenons que 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, 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.
L'auteur de la demande atteste que les renseignements donnés à l'appui de cette demande sont exacts et reconnaît et accepte les responsabilités qui lui sont imposées par la loi en ce qui concerne l'utilisation d'un véhicule utilitaire en vertu du ou des permis délivrés à la suite de cette demande.
Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 205 du Code de la route, dans le but d’évaluer l’admissibilité de la demande d’autorisation/s spéciale/s relative/s à la configuration d’un véhicule.
Partie 3 – Renseignements sur le permis
Un permis bilingue est requis
Les frais pour chaque permis est de $ 440 d’utiliser le ou les véhicules autorisés en vertu de l’article 34 du Règl. de l’Ont. 413/05 (l’original de l’autorisation doit se trouver à bord du véhicule) Les permis sont délivrés à l'IUVU / titulaire NSC. Énumérer tous les semi-remorques à émettre de permis (s).
Marque du véhicule
Date de fabrication indiquée sur l’étiquette de conformité   (aaaa/mm/jj)
Numéro d’identification du véhicule (17 caractères)
Type de semi-remorque
Semi-remorque sans benne à quatre essieux ou plus
Non-citerne
Citerne
Semi-remorque faisant partie d’un train routier 
Non-citerne
Citerne
Section 4 – Énoncé de l’autorisation
Remarque : Toutes les autorisations accordées sont valides jusqu’à la fin de l’autorisation d’utilisation du véhicule aux termes des dispositions de l’article 34 du Règl. de l’Ont. 413/05 concernant les droits acquis.
Les droits acquis s’appliquant aux semi-remorques sans benne à quatre essieux ou plus ou qui font partie d’un train routier double prendra fin le 31 décembre 2015.
Les semi-remorques sans benne, autres que les camions citernes, à quatre essieux ou plus fabriquées entre 1996 et 2005 (inclusivement) sont admissibles à une prolongation des droits acquis dans le cadre d’une autorisation spéciale et peuvent être utilisées au poids autorisé actuel jusqu’à la fin de l’année durant laquelle elles arriveront à 20 ans d’ancienneté.
Les semi-remorques, autres que les camions citernes, faisant partie d’un train routier double et fabriquées entre 1996 et 2005 (inclusivement) sont admissibles à une prolongation des droits acquis dans le cadre d’une autorisation spéciale et peuvent être utilisées au poids autorisé actuel jusqu’à la fin de l’année durant laquelle elles arriveront à 20 ans d’ancienneté, à condition que les deux semi-remorques composant le train routier double aient été fabriquées avant 2006.
Les semi-remorques citernes à quatre essieux ou plus fabriquées entre 1991 et 2005 (inclusivement) sont admissibles à une prolongation des droits acquis dans le cadre d’une autorisation spéciale et peuvent être utilisées au poids autorisé actuel jusqu’à la fin de l’année durant laquelle elles arriveront à 25 ans d’ancienneté.
Les semi-remorques citernes faisant partie d’un train routier double et fabriquées entre 1991 et 2005 (inclusivement) sont admissibles à une prolongation des droits acquis dans le cadre d’une autorisation spéciale et peuvent être utilisées au poids autorisé actuel jusqu’à la fin de l’année durant laquelle elles arriveront à 25 ans d’ancienneté, à condition que les deux semi-remorques composant le train routier double aient été fabriquées avant 2006.
L’utilisateur de véhicule qui reçoit cette autorisation est exempté des dispositions de l’article 21 du Règlement 413/05 pris en application du Code de la route lorsqu’il utilise un ensemble tracteur semi-remorque.
L’autorisation n’est valide que si la date de fabrication indiquée sur l’étiquette du fabricant apposée à la semi-remorque correspond à la date de fabrication (mois et année) indiquée sur l’autorisation.
Partie 5 – Options de paiement
•         Si vous désirez payer par carte de crédit, veuillez joindre le formulaire d'autorisation de paiement par carte de crédit (SR-LV-034) et
l'envoyer par télécopieur au 905-704-2545 ou par la poste à l'adresse suivante : Ministère des Transports, Bureau de délivrance des permis pour véhicule ou charge de dimensions/poids exceptionnels, 301, rue St. Paul, 3e étage, St. Catharines (Ontario)  L2R 7R4. Les formulaires d'autorisation de paiement par carte de crédit ne doivent pas être envoyés par courriel. Le cas échéant, ils seront rejetés immédiatement. 
•         Si vous payez par chèque, ce dernier doit être libellé à l'ordre du « Ministre des Finances/MTO ». Les chèques postdatés ne sont pas
acceptés.
•         Les paiements doivent être effectués en dollars canadiens seulement. N'envoyez pas d'argent comptant par la poste.
Indiquez le mode de paiement ci-dessous.
*Fournisseur de services (agent de permis) doit fournir leur numéro de compte
Partie 6 – Options de livraison
Indiquez la méthode d'expédition du permis ci-dessous.
* Inscrire les coordonnées si elles diffèrent de celles indiquées dans le compte.
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Autorisation de paiement par carte de crédit
Renseignements sur le demandeur
À usage interne
N° utilisateur
N° bureau
Date de l'entreprise
A
M
J
Fournissez un (1) des numéros d'identification de l'Ontario indiqués ci-dessous.
Si vous n'avez aucun des renseignements demandés ci-dessous, veuillez cocher la case R « Pas disponible / Aucun des renseignements »
Fournissez un (1) des numéros d'identification de l'Ontario indiqués ci-dessous.Si vous n'avez aucun des renseignements demandés ci-dessous, veuillez cocher la case « Pas disponible / Aucun des renseignements »
En cas de fausse déclaration, le demandeur peut être passible de sanctions prévues par les lois provinciales.
Les renseignements personnels que vous avez fournis dans ce formulaire sont recueillis dans le but de vérifier le paiement de services et de
produits fournis pour les conducteurs, les véhicules et les transporteurs par le ministère des Transports qui en est responsable aux termes du
Code de la route. Si vous avez des questions au sujet des renseignements recueillis dans le cadre de ce formulaire, veuillez appeler le chef
des opérations d'InfoCentre pour les conducteurs —ServiceOntario au 416-235-2999 ou au 1-800-387-3445, ou visitez ServiceOntario.ca.
Renseignements sur la carte de crédit
Nom de la société émettrice de la carte de crédit
Section Renseignements sur la carte de crédit. Nom de la société émettrice de la carte de crédit.
X
Date
A
M
J
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Numéro de la carte de crédit (prière d'écrire lisiblement)
Date d'expiration
MM
AA
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Extended Permitting Application – Non-Dump Semi-Trailers with 4 or more Axles or Double Trailers 
MTO
Extended Permitting Application – Non-Dump Semi-Trailers with 4 or more Axles or Double Trailers 
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