BUILDING and/or DEVELOPMENT Permit Application
Demande de permis de
CONSTRUCTION et/ou D’AMÉNAGEMENT
Master File No.

Project LOCATION / LOCALISATION du Projet
Civic / Civique

Street Name /
Nom de la rue

Community /
Région

PID / NID

CONTACT Information / Informations de CONTACT
OWNER / PROPRIÉTAIRE
Name / Nom

CONTRACTOR / L’ENTREPRENEUR
Name / Nom

Address / Adresse

Address / Adresse

Tel

Cell

Tel

E-mail

Cell

E-mail

Development / Aménagement

I 			
in the county of			

Existing Use / Usage existant

of		
do solemnly declare:

THAT I hereby request a building permit as described, and agree to
conform to all by-laws and pertinent administrative requirements;

Proposed Use / Usage proposé

THAT the building permit issued under the terms of this application shall
not be used for any other work. Any Additional work may require another
permit.

Description of work / Descriptions des travaux

AND I make this solemn declaration sincerely believing that it is true and
that it has the same value and effect as if it had been solemnly sworn
under the “Canada Evidence Act”.
Je				
dans le comté de			

de		
déclare solennellement:

QUE je demande, par la présente, un permis de construction tel que
décrit et accepte de me conformer aux règlements en vigueur et à toute
autre exigence administrative pertinente;
QUE le permis de construction émis aux termes de la présente demande
ne doit pas être utilisé pour tout autre travail. Tout travail supplémentaire
peut exiger un autre permis.
ET je fais cette déclaration solennellement en croyant consciencieusment
qu’elle est véridique et qu’elle a la même valeur et effet que si elle était
faite sous serment en vertu de la “Loi du serment du Canada”.

Application may be emailed to information@nbse.ca
La demande peut être envoyée par courriel à information@nbse.ca
Date

Regional Service Commission

SOUTHEAST • SUD-EST
Commission de services régionaux

Applicant’s signature / Signature du demandeur

Main Office

Beaubassin Office

Tantramar Office

Riverview Office

1234, rue Main Street,
2nd floor, 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

Operations Centre
300, rue Robertson Street
Riverview, NB, E1B 0T8
Tel: 506-382-3574

