
URBANISME ET AMÉNAGEMENT
VILLE DE MONCTON 
655, rue Main - 2e étage 
Moncton, NB  E1C 1E8

tél : 506 856-4375
téléc : 506 856-4348 

info.plans@moncton.ca

DESCRIPTION DU PROJET

DEMANDE DE PERMIS
de construction et d’aménagement

Utilisation proposée (si différente
de celle indiquée ci-dessus)

REMPLIR 
EN LETTRES
MOULÉES

Total des coûts estimatifs, y 
compris ceux de la main-d’œuvre 

Type de travaux

Signature du
demandeur Date

COORDONNÉES

PROPRIÉTAIRE
Nom

Je soumets, par la présente, une demande de permis pour les travaux susmentionnés et les plans qui 
l’accompagnent, et je conviens de respecter les spécifications qui sont énoncées ainsi que les arrêtés de
la Ville de Moncton applicables.

Le présent document constitue une demande uniquement et non un permis.

EMPLACEMENT DU PROJET

No de voirie 

Rue

NOUVELLE CONSTRUCTION

Lot

NIP

(le cas échéant)

Les renseignements personnels recueillis sur le présent formulaire, ainsi que tous 
les autres renseignements personnels recueillis et conservés dans le cadre d’un 
dossier de demande de permis de construction soumis par une personne, seront 
utilisés aux fins d’examen et d’approbation des demandes et pourront être 
communiqués à d’autres services municipaux de la Ville de Moncton, au Comité 
de la conservation du patrimoine de Moncton, à Service Nouveau-Brunswick et 
au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail aux 
fins d’examen, d’approbation et de modification. Ces renseignements sont
recueillis en vertu du chap. C-19 de la Loi sur l’urbanisme, du chap. C-8 de la 
Loi sur l’administration du code du bâtiment et du paragraphe 37 (1) de la Loi 
sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, LN-B 2009, c R-10.6 
(LDIPVP), et ils seront protégés conformément aux dispositions de la LDIPVP. Si 
vous avez des questions à propos de la collecte de ces renseignements, veuillez 
communiquer avec le service Urbanisme et aménagement.

Utilisation actuelle
de la propriété

Description des travaux CellTél 

Courriel

DEMANDEUR
Nom

Adresse
postale

ENTREPRENEUR
Nom

Tél 

Courriel

Cell

Représentant(e)

Adresse
postale

Formulaire 1F

$

Demandeur

Tél 

Courriel

Cell

Représentant(e)

Adresse
postale


