Master File Number

NOTICE OF INSPECTION • AVIS D’INSPECTION
Effective Regulation / Réglement en vigueur

For Office Use Only

Responsibility of the builder or owner/permit holder.
A 48 hour notice will be required prior to commencing any work, as well as a
24 hour notice before each of the 4 stages of construction (listed below).
Obligations du constructeur ou du propriétaire/titulaire du permis.
Il sera nécessaire de donner un préavis de 48 heures avant le début des travaux et un préavis de
24 heures avant le début de chacune des quatre étapes de la construction (mentionnées ci-dessous).

		

1st call – Prior to foundation backfilling.
1er appel – Avant le remplissage de la fondation.

		

2nd call – Framing (roof tight).
2e appel – Charpente (toit fermé).

		

3rd call – Vapour barrier installation.
3e appel – Installation du coupe-vapeur.

		

4th call – Railings, smoke alarm, patio.
4e appel – Mains courantes, détecteur de fumée feu, patio.

I acknowledge that the Southeast Regional Service Commission will be registering a notice through the
Land Gazette Registry system against the property known as PID #

. This notice will remain

in the Registry until all required inspections have been completed and any notified deficiencies rectified.
Je reconnais que la Commission de services régionaux du Sud-Est va enregistrer un avis sur la Gazette
foncière pour la propriété identifiée sous le NIP #

. Cet avis restera dans le registre jusqu’

à ce que toutes les inspections nécessaires soient effectuées et que toutes les déficiences soient rectifiées.

Inspector/Officer			

Owner/Applicant			

Date

Inspecteur/Agent			Propriétaire/Requérant

Regional Service Commission

SOUTHEAST SUD-EST
•

Commission de services régionaux

Westmorland-Albert

Beaubassin

Tantramar

1234, rue Main Street, Unit/Unité 200
Moncton, NB, E1C 1H7
Tel: 506-382-5386

815A, rue Bombardier Street
Shediac, NB, E4P 1H9
Tel: 506-533-3637

112C, rue Main Street
Sackville, NB, E4L 0C3
Tel: 506-364-4701

