
 Demand de permis de
construction / développement

  
DÉTAILS DE CHANTIER: PAROISSE COMTÉ  
NIP: Nom de lotissement: 

# de lot: Adresse:  Municipalité:  
 

TYPE DE CONSTRUCTION: 
Maison 
Maison ave garage attenant 

Modulaire Addition de la structure
existante

 Modification / réparation

Situer mini-home / mobile   Garage détaché  Hangar / grange de bébé Démolition 

AUTRE  (précisez)  
 

USAGE PRÉVU:  
   

        Maison unifamiliale  
      

      Maison bifamiliale  
       

      Personnel 
        

       Commercial 
         

        AUTRE 
 DÉTAILS DE LA STRUCTURE:  
 

Taille / Dimensions de la structure:                 (FT) x            (FT) 
 

Nombres d’étages:   1                1.5                 2              3+    
 

Taille / Dimensions de la structure:             (FT) x            (FT) 
 

Nombres d’étages:  1                1.5                 2              3+    
 LE TEMPS DE CONSTUCTION / COÛT:   
Date de début proposée:    Date prévue d’achèvement: Estimer le coût de la construction:    
 DÉMANDEUR: 

PROPRIÉTAIRES LÉGALES:   ou  Même que démandeur  

CONSTRUCTEUR: ou  Même que démandeur 

PLOMBERIE / ÉLECTRICITÉ:  # de salles de bains:   # de salles de bains moitié:             
Plombier:  Contacter: Téléphone: 

Électricien:  Contacter: Téléphone: 

     Approbation du système septique (veuillez attacher). Les permis de bâtir ne sera délivré jusqu’à la notification écrite que l’approbation du
système septique a été accordée par le département de la sécurité publique.

      
  

 

    

Signature de demandeur:  
 

Date:
 

USAGE DU BUREAU: 
+  (  ) = $        

 

     DEBIT         VISA         M/C       

     CASH     CHEQUE   #   

Reçu par:  Receipt # 

RÉSERVER À L’AGENT D’AMÉNAGEMENT: (zone / plan rurale)   
Zonage        NON         OUI  Zone/PR           

Autorisée        NON         OUI  Commentaires:         

Date:  APPROVÉE  REFUSÉ  
(voir ci-joint) 

 

RÉSERVER À L’INSPECTEUR DES BÂTIMENTS:
Examiné par:  Date d’émission: # de permis: 

(2ième) 

Nom:  Nom de l’entreprise: 

Adresse:

Municipalité: Province:  Code postale:

Téléphone:

 

:

Au bureau:

Cell:  

X

Examiné par:

Courriel:

  

 

 

  

 

 

Commissions de services régionaux 11        Téléphone: (506) 453-2956 Sans frais: (866) 453-2956
860 rue Prospect, Fredericton, NB, E3B 2T8  Télécopieur: (506) 457-4896  E-mail: info@rsc11.ca %

Frais
admin

Nom:  Nom de l’entreprise: 

Adresse:

Municipalité: Province:  Code postale:

Téléphone:

 

:

Au bureau:

Cell:  Courriel:

Nom:  Nom de l’entreprise: 

Adresse:

Municipalité: Province:  Code postale:

Téléphone:

 

:

Au bureau:

Cell:  Courriel:

page

Je demande, par les présentes, le(s) permis ou l’(les) agrément(s) indiqués ci-dessus qui est ou sont requis pour les travaux décrits dans les plans, les soumissions et les formulaires ci-joints. Je joins tous les documents pertinents 
qui s’appliquent à cette demande. J’accepte de me conformer aux plans et aux spécifications. Et, je conviens de respecter toutes les dispositions des arrêtés et toutes les conditions imposées.
Je comprends que sur réception d’une demande de permis dûment remplie, le personnel de la CRS 11 peut accéder à un terrain, à un bâtiment ou à des locaux pour effectuer des inspections, et ce, à toute heure raisonnable.
Je fais une demande pour un permis de construire pour les travaux détaillés ci-dessus qui sera conforme au code national du bâtiment du Canada 2015. Je suis conscient des exigences du règlement provincial sur la construction et mes 
responsabilités découlent. En signant, je reconnais aussi que j’ai été informé des inspections requises.
Si ce bâtiment est destiné à l’élevage ou pour stocker du fumier, veuillez joindre une copie de votre license pour l’exploitation en vertu de la loi sur les opérations de bétail.
Toute utilisation ou construction proposée doit être conforme à toutes les autres lois et règlements applicables.

REGIONAL SERVICE COMMISSION
COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11



DIMENSIONS DE:  
 LOT                        x   
 STRUCTURE     x   

 DISTANCE DE: 

 
Ligne en avant à structure    

 
Ligne en arrière à structure     

 
Ligne au gauche à structure     
Ligne au droit à structure        

 Commentaires:    

 
  

 
  

 
  

Example:

_     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _
RUE

PLANS ATTACHÉES OUI  NO N PLANS D’INGÉNIERIE ATTACHÉS   OUI NON 
Système de fondation:
Type: 
Béton coulé    
CIB 
Fabricant de CIB:  
CIB être utilisé au dessus du sol aussi  OUI 

  NON 

Conception::
Dalle sur terre    
4’ Mur   
8’ Sous-sol  
Autre:         

Dimensions des semelles:     H x     W 
Épaisseur:  
  6” 
  8” 
        Autre:                

Taille de l’acier renforcé: 10 M        15 M Autre:                   
Système de plancher: 
2” x 10” solives     
2” x 8” solives  
2” x 6” solives  
OWJ spécialement  Dimensions:          mfr:    
Bois spécialement ‘I’  Dimensions:          mfr:    
Autre:      

Espacement (centre): 
12”  
16”  
19.2”  
24”  
Autre:          

Sous-plancher:
Contreplaqué 
OSB   
Planche  
Autre:  
    

Portées des solives:      Lattes continues: 
1” x 3”  
1” x 4”  
Autre:          

Épaisseur:
5/8”  
3/4”  
Autre:      

 
 

Poutre porteuse  OUI  NON 
Dimension de la poutre: Dimensions de mur: 

2’ x 4’  
2’ x 6’  
Autre:         

Portée de la poutre:   

Espacement: 

Système de mur extèrieur: 
Type: 
Bois   
CIB  
Autre:   
   

Dimensions de mur: 
2” x 4”  
2” x 6”  
2” x 8”  
Autre:  

Espacement des
 

12”  
16”  
24”  

Autre:   

Revêtement mural
 

7/16” OSB
3/4” planche 
Contreplaqué 
Autre:   

 

Système de toit: 
fermes spécialement:   
     Manufacurer des fermes:

  
     

Truss Span:              

 
Espacement des fermes 
12”  
16”  
24”  

Autre:  
Taille des chevrons: 
2” x 4”  
2” x 6”  
2” x 8”  
Autre:   

Portée de chevron:  

Couverture de toit: 
Contreplaqué  

Planche:  
OSB    

Autre:    
  

 
Dessins d’atelier de treillis/plancher attachés:                                                  
Pour être sur le site:                                                                                   

 

Soumis par la suite: 
À être présenter par le fabricant:                                                       

 
 

                                                       
9.36 Efficacité énergétique à remplir par:  
Des moyens normatifs:                                
Ou par essais de performance:                   
Calcul du rendement attaché:    

Isolation des murs de fondation: CIB:                     valeur-R ___      

 

 RSI 2.98 Requis     (R-19)       Mousse isolante:                 valeur-R ___ 
À l’intérieur:                                    valeur-R ___   
À l’extérieur:                           valeur-R ___ 
Matelas d’isolant:              valeur-R ___  
Type de mousse:     valeur-R ___  
Autre:_______________________ 

Isolation des murs au-dessus de sol: Type de mousse:    ___     
 RSI 2.97 Requis     (R-22)         Type de feuille de mousse:      ___      

   Matelas d’isolant:      ___      

   Soufflés en cellulose:   ___     

   Soufflés en fibre de verre:___    

   Autre: ____________________ __

Épaisseur:  

1/2”  

3/4”  
5/8” 

Autre:   

 

 
 

Toutes les dalles de plancher pas au-dessous de niveau de gel doivent être isolés:  
RSI 1.96 Requis     (R-12) 

Dalle de plancher:

Mousse isolante:________
 Autre isolation:   ________   

 

 
 

Isolation de �lon-couche de boîte:           Type de mousse: ________        

 

RSI 2.97 Requis (R-22)  feuille de mousse:________       

 

                   Matelas d’isolant:________             

 

                                              Autre:____________________________ 

 

 

 

Isolation d’entretoit: 

         

Matelas d’isolant:             
RSI 8.67 Requis (R-50)  

  
                                                

 
                               

         

Please attach location of structure on property including distances from property lines. 

 

 

poteaux en acier  OUI  NON 

Des murs porteurs OUI 
NON 

 OUI  NON

 
 

_____  

Détails du site:
Indiquez l'emplacement et les dimensions de:   

 - construction proposée
- allée existante ou en projet
- structures existantes sur le lot

 

Plan de site attaché OUI NON  Si non, tirer plan de site ci-dessous.

- distances de lignes de propriété et
  toute cours d’eau ou de terres 
  humides à proximité

poteaux: intermédiaire: Système de mur intèrieur:

valeur-R ___      
valeur-R ___
valeur-R ___  
valeur-R ___
valeur-R ___ 

valeur-R ___      
valeur-R ___
valeur-R ___  
valeur-R ___
valeur-R ___ 

Soufflés en cellulose: 
Soufflés en fibre de verre:
Type de mousse isolante:
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