
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If your permitted construction or demolition project is ready for a 
required inspection, you must arrange for a City inspector to inspect 
the work by calling (506) 658-2911 to speak with staff who will book 
your inspection. Inspections are booked for either the morning or 
afternoon between 9:00am and 12:00pm or 1:00pm and 4:00pm. 
Inspections are scheduled within two business days of the request 
subject to inspector availability. Please note that inspection requests 
must be received by at least 3:00pm the day before the requested 
inspection.   

Should you need to cancel a scheduled inspection, you can call and 
provide all necessary information.  Inspections should not be 
cancelled after 3:00pm the day before the scheduled inspection. 

Should you fail to call for a required inspection and the work has 
been covered, you may be required to uncover it. Additional fees may 
apply if extra inspections are necessary to examine the work. 

Reminder :  Starting work before the permit has been issued will 
result in double permit  fees being applied to your application. 

Pre-construction meetings with your inspector are strongly 
encouraged for all projects. Pre-construction meetings help facilitate 
a smooth construction project.  Use your provided PIN on Click2Gov 
to check on the status of your permit application and see the results 
of your inspections.   

 

Please be advised that beginning Monday, May 2nd, 2016, 
the City of Saint John will require permit holders to call in 
to request inspections for all residential renovation and 
construction projects and all demolition projects for 
permits issued on or after May 2nd, 2016.  All required 
inspections for your project will be listed on the issued 
permit.  

 
Booking Your Required Inspection 

The Building Inspector will need to inspect your property at several stages during 
construction.  The following inspections are required at a minimum for all new 
construction of One and Two Unit Residential Dwellings.   

Inspection Scheduling for Residential 
Projects and all Demolitions 

Provide the Following 
Information When 
Booking Inspections 

Your Name and 
Contact Number 

 
Building Permit Number  

 
Civic Number and Street 
Address of Worksite 

 
Type of Inspection 
Required 

 
Requested Date of 
Inspection 

 
Growth and Community Development Services 
 

http://www.saintjohn.ca/en/home/cityhall/develop
mentgrowth 
Phone: 506-658-2911 

City of Saint John 
15 Market Square 
PO Box 1971 
Saint John, New Brunswick 
E2L 4L1 

Calendrier des inspections pour les projets 
résidentiels et toutes les démolitions
Veuillez noter qu'à compter du lundi 2 mai 2016, la Ville de 
Saint John exigera que les détenteurs du permis demandent, 
par téléphone, des inspections pour tous les projets 
résidentiels de rénovation et de construction ainsi que pour 
tous les projets de démolition, et ce, pour les permis émis à 
partir du 2 mai 2016. Toutes les inspections requises pour 
votre projet seront inscrites sur le permis émis. 

Prendre un rendez-vous pour 
l'inspection requise
Si votre projet de construction ou de démolition régi par un permis est prêt 
pour l'inspection requise, vous devez prendre les dispositions pour qu'un 
inspecteur de la Ville inspecte les travaux. Pour ce faire, composez le 
506-658-2911 pour prendre rendez-vous. Il y a deux plages pour les 
rendez-vous : le matin (entre 9 h et 12 h) ou l'après-midi (entre 13 h et 16 
h). Les inspections auront lieu dans les deux jours ouvrables suivant la 
demande, sous réserve de la disponibilité de l'inspecteur. Veuillez noter 
que les demandes d'inspection doivent être reçues avant 15 h le jour 
précédant l'inspection demandée. 

Si vous devez annuler une inspection prévue, veuillez nous téléphoner et 
fournir tous les renseignements nécessaires. Les inspections ne peuvent 
pas être annulées après 15 h le jour précédant l'inspection demandée.

Si vous ne nous téléphonez pas pour prendre rendez-vous pour l'inspection 
requise et que les travaux ont été recouverts, vous pourriez devoir les 
découvrir. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer si des 
inspections supplémentaires sont nécessaires pour examiner les travaux.
Rappel : Si les travaux sont entamés avant l'émission du permis, les frais 
de permis pour votre demande seront doublés.

Pour tous les projets, nous vous invitons fortement à rencontrer votre 
inspecteur avant la construction. Ces réunions contribuent au bon 
déroulement du projet de construction. Utilisez votre numéro 
d’identification personnel (NIP) sur Click2Gov pour connaître l'état de votre 
demande de permis et le résultat des inspections. 

Fournissez les renseignements 
suivants lorsque vous prenez un 
rendez-vous pour une inspection:

Service de la croissance et du développement 
communautaire

http://www.saintjohn.ca/en/home/cityhall/develop
mentgrowth
Téléphone : 506-658-2911

Ville de Saint John
15, Market Square
C.P. 1971
Saint John 
(Nouveau-Brunswick)
E2L 4L1


