
 Province du Manitoba   
Permis d’installation de gaz en ligne 

Formulaire de demande de compte de prélèvement 

En caractères d’imprimerie S.V.P. 
Ouvrir un compte de dépôt au nom de: 
Entreprise/Organisme: __________________________________________________________________________________________ 
 
S’il s’agit d’un organisme gouvernemental, veuillez préciser le palier de gouvernement: Fédéral  Provincial   Municipal   
    

Coordonnées de la personne-ressource 
 

Prénom  
 

Nom  
 

Titre  
 

Adresse  
 

Ville  
 

Province  
 

Code Postal  
 

Téléphone  
 

Télécopieur  
 

Courriel   
 

Nom et numéro de téléphone d’une autre personne-ressource  
 

 
Information sur le compte 

Veuillez lire la section suivante: 
Vous trouverez ci-joint un chèque de ________________________$ (minimum de 100 $) libellé à l’ordre du ministre des Finances. Nous 
estimons que ce montant suffira à acquitter les droits afférents aux permis d’installation de gaz demandés par toutes les personnes 
autorisées à utiliser le compte au cours de la prochaine période de 30 jours. 
 
Je reconnais que la responsabilité financière de tous les permis d’installation de gaz facturés à notre compte doit être assumée par notre 
entreprise et que vous êtes autorisé(e) à porter au débit du compte les droits afférents à tous les services demandés par toute personne 
qui indique correctement le numéro et le nom de notre compte. 
 
Je reconnais qu’il nous incombe de maintenir en tout temps dans le compte des fond suffisants. Si, à tout moment, le compte ne contient 
pas des fonds suffisants pour acquitter les droits afférents aux permis demandés, je comprends que vous êtes autorisé (e) à cesser de 
traiter toute demande de permis. 
 
Je reconnais que si des modifications aux permis sont nécessaires, un avis dans ce sens peut parfois être transmis à l’Inspection et 
Services techniques du Manitoba par les clients, les services publics ou les inspecteurs de l’Inspection et Services techniques du Manitoba. 
 
Par la présente, le demandeur susnommé autorise le directeur des permis de l’Inspection et Services techniques du Manitoba à 
modifier un permis en particulier. Si les modifications apportées exigent un ajustement des droits à verser, le demandeur 
autorise par la présente le directeur des permis à modifier le compte de prélèvement de l’entreprise. 
 
Par la présente, le demandeur fait la demande d’un compte de prélèvement et il accepte les énoncés susmentionnés ainsi que les 
CONDITIONS GÉNÉRALES décrites sur la page ci-jointe. 

____________________________________ ____________________________________ _____________________ 
Nom du demandeur (en caractères d’imprimerie) Signature autorisée Date 
   

Renseignements postaux 
Veuillez poster le présent formulaire dûment 
rempli ainsi qu’un chèque à l’adresse: 

Inspection et Services techniques du Manitoba 
401, avenue York, bureau 500 
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P8 

 

Réservé a la régie interne 
Mise à jour du type de transaction: 

Ajouter               Modifier            Supprimer    
 

Bureau de district: 
 
Autorisé par (nom et signature): 



 Province du Manitoba   
Permis d’installation de gaz en ligne 

Formulaire de demande de compte de prélèvement 
 

Conditions générales 
 

1. Le titulaire du compte assume la responsabilité financière de tous les services 
obtenus au nom du compte par toute personne qui indique correctement le 
numéro et le nom du compte, que cette personne soit autorisée ou non à y avoir 
accès. Pour utiliser le compte de prélèvement aux fins d’acquisition de permis 
d’installation de gaz en ligne, l’administrateur de compte du titulaire doit fournir 
et tenir à jour une liste des codes d’utilisateur autorisés. 

2. Le titulaire du compte est responsable du maintien en tout temps dans le 
compte de fonds suffisants pour acquitter les droits afférents aux permis 
d’installation de gaz facturés au compte. Pour ce faire, il doit envoyer un chèque 
libellé à l’ordre du ministre des Finances et indiquer clairement qu’il s’agit d’un 
paiement à porter au crédit de son compte de prélèvement. Il est conseillé aux 
clients de s’assurer que le montant de chaque remise est suffisant pour acquitter 
toutes les demandes de permis d’installation de gaz qu’ils prévoient présenter 
au cours d’une période d’au moins un mois. Si le solde du compte ne suffit pas à 
acquitter les droits afférents aux permis demandés, aucun permis ne sera traité 
en ligne jusqu’à ce que le compte accueille un nouveau dépôt suffisant. 

3. Le directeur peut à sa discrétion fermer le compte si la sous-utilisation du 
compte ne justifie plus son maintien ou si le titulaire abuse du privilège offert en 
permettent au compte de se dégonfler entièrement. 

 


