ELECTRICAL WAIVER Application
Demande de dispense pour TRAVAUX ÉLECTRIQUES

Project LOCATION / LOCALISATION du Projet
Address / Rue

PID / NID

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

ELECTRICIAN / ELECTRICIEN
Company / Compagnie

Address / Adresse

Address / Adresse

Tel

Tel

Cell

E-mail

Cell

E-mail
Representative /
Représentant(e)

DEVELOPMENT / AMÉNAGEMENT
Existing Use / Usage existant

Number of units /
Nombre d’inités

Proposed Use / Usage proposé

Description of work /
Descriptions des travaux

AN ELECTRICAL WAIVER may be issued when the work on the property
is solely of an electrical nature and:
o other construction, alteration, addition or renovation on the
n
property;
o changes to the building use (examples of use: residential, office,
n
retail, restaurant, warehouse, etc);
i t is not part of a fire alarm or safety system;

i
t does not impact fire walls, fire separations, fire rated materials or
fire rated assemblies by conduit penetrations or otherwise; and
it does not include service entrance upgrades over 400 amps.
As the owner of the property, I hereby confirm that the above is true.

Une DISPENSE POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES peut être délivrée
lorsque les travaux se limitent à des travaux électriques et que les
conditions suivantes sont réunies:
a ucune autre construction, changement, ajout ou rénovation sur

la propriété;
l’usage du bâtiment demeure le même (exemples d’usages :

résidence, bureaux, commerce, restaurant, entrepôt, etc.);
les travaux ne font pas partie d’un système d’alarme incedie ou d’un

système de sécurité de personnes;
l es travaux n’ont aucune incidence sue l’enveloppe du bâtiment,

les murs coupe-feu, les séparations coupe-feu, ou les matériaux
ou ensembles classés résistants au feu par la pénétration de
canalisation ou autre; et
il n’y a pas une augmentation de l’alimentation au-delà de 400 ampères.

Comme propriétaire, je confirne par la présente que ce qui précède
est vrai.

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

Owner signature / Signature du propriétaire

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

