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FORMULAIRE 24 
AVIS D’INTENTION D’ENREGISTRER UN CONDOMINIUM 

CONFORMÉMENT À LA LOI DE 1998 SUR LES CONDOMINIUMS 
ARTICLE 33.1 DE LA LOI 

Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

Nom du déclarant :

Adresse aux fins de signification :

Description concise du bien-fonds (avec mention du numéro de lot et de plan, ainsi que du numéro de la ou des parcelles) :

(À remplir pour chaque entrepreneur qui a fourni des services ou des matériaux pour des améliorations pendant la période de 90 jours qui a 
précédé la date de présentation de la description pour approbation aux termes du paragraphe 9 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums.)

Nom de l’entrepreneur :

Adresse :

Adresse aux fins de signification (si elle est connue) :

     (Ajoutez le nom, l’adresse et l’adresse aux fins de 
     signification des autres entrepreneurs, le cas échéant.)
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Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction
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Adresse aux fins de signification (si elle est connue) :
             (Ajoutez le nom, l’adresse et l’adresse aux fins de
             signification des autres entrepreneurs, le cas échéant.)
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