
RENSEIGNEMENTS SUR LE BÂTIMENT 
Propriétaire 
Bien commercial Bien résidentiel Ancien Nouveau 
Usage proposé 

Description des travaux 

No du permis de construction Date d'approbation 

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA PLOMBERIE 

Renseignements sur le plombier 
No de permis de 
l'entrepreneur en plomberie 

Date 
d'expiration 

Nom Téléphone 
Addresse 
Courriel 
La présente demande vise à faire approuver par ville de Saint John les plans et spécifications présentés pour la 
plomberie et le drainage du bâtiment visé. Le demandeur accepte de se conformer aux prescriptions de l'arrêté relatif à 
la plomberie assujetti à la Loi sur le montage et l'inspection des installations de plomberie et de respecter toutes les 
dispositions de la loi, stipulées ou non. 

Signature du demandeur:  __________________________________________ 

Collecte de renseignements personnels  
Ces renseignements sont recueillis pour permettre à The City of Saint John d'offrir un programme ou un service exis-tant. 
La collecte se limite aux renseignements nécessaires à la prestation du programme ou du service. À moins que la loi ne 
l’exige, The City of Saint John ne partagera pas vos renseignements personnels avec toute partie tierce sans votre 
consentement explicite. L'autorisation légale concernant la collecte de ces renseignements est stipulée dans la Loi sur les 
municipalités et la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée. Si vous avez des questions ou désirez 
obtenir de plus amples renseignements concernant la collecte de renseigne-ments personnels, veuillez communiquer avec 
votre agent de gestion de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels : Édifice de l'hôtel de 
ville , 15, Market Square, 8e étage , Saint John (N.-B.) E2L 1E8 , commonclerk@saintjohn.ca , 506-658-2862. 

USAGE DU BUREAU SEULEMENT 
N° DE DEMANDE TRAITEMENT DES PAIEMENTS caissier 

No DE PLAN Nombre d’appareils 

TYPE DE DEMANDE Frais de permis Argent 

DEMANDE PRÉSENTÉE PAR AJUSTEMENTS Chèque 

DATE DU PAIEMENT Nombre d’appareils Interac 

HTE Access Frais de permis Carte de crédit 

APPROBATION 

Inspecteur en plomberie Date 

DEMANDE DE PERMIS DE PLOMBERIE 
Services Communautaires et de la Croissance 

Ville de Saint John 

EMPLACEMENT DU PROJET (addresse municipale) NID 



La demande de permis doit être faite par écrit et être accompagnée des plans et spécifications relatifs à 
la plomberie et au système de drainage existants du bâtiment visé, indiquant la hauteur et la disposition 
du sous-sol ou de la cave, d'une description des travaux à exécuter, indiquant l'emplacement et la 
dimension de tous les éléments du système, ainsi que d'une description particulière du bâtiment et des 
lieux. 

Nombre d'appareils No de permis de plomberie __________ 

Avaloir de toit  ___________ 
Toilettes  ________________ 
Lavabo  _________________ 
Bain  ___________________ 
Évier de cuisine  __________ 
Bac à laver  ______________ 
Laveuse automatique  _____ 
Avaloir de sol  ___________ 
Douche  ________________ 
Urinoir  _________________ 
Fontaine  ________________ 
Vidoir  _________________ 
Appareil spécial  _________ 
Chauffe-eau  _____________ 
Lave-vaisselle  ___________ 
Siphon cloche  ___________ 
Séparateur de graisse  ______ 
Déshuileur  ______________ 
Dispositif anti-refoulement à  
 réduction de pression  ___ 
Bloc à clapets de retenue  
 jumelés  ______________ 
Brise-vide à pression  ______ 

Nombre total d'appareils  
_________à  22$  par appareil 
plus les frais de  70$ 

Total des frais  
de permis  _______________ 

PLAN DE 
PLOMBERIE 

VILLE DE 
SAINT JOHN 
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