DEMANDE DE RECHERCHE DE BIEN-FONDS
PROPERTY SEARCH REQUEST
Pour toute demande de renseignements concernant les bons
de travail en souffrance, les défectuosités, les violations ou les
infractions d’une propriété située dans la Ville de Dieppe, veuillez
remplir le présent formulaire et faire parvenir à:

In reference to property inquiries regarding outstanding work
orders, deficiencies, breaches or infractions in the City of Dieppe,
please make arrangements to complete the following property
search form and send to:

Service de planification et développement • Ville de Dieppe
333, avenue Acadie, Dieppe, Nouveau-Brunswick, E1A 1G9
t 506.877.7855 f 506.877.7984 construction@dieppe.ca

Planning and Development Department • City of Dieppe
333 Acadie Avenue, Dieppe, New Brunswick, E1A 1G9
t 506.877.7855 f 506.877.7984 construction@dieppe.ca

Préférence linguistique / Language preference
O Français

O English

Information sur la demande / Request information

Adresse civique / Civic address

Description de la propriété / Property description

NID ou autre identifiant / PID or other descriptor

Coordonnées du demandeur / Contact information of applicant

Nom / Name

Adresse postale / Mailing address

Numéro(s) de téléphone / Telephone number(s)

Télécopieur / Fax

Adresse courriel / E-mail address

Envoyer correspondance par: / Send correspondence by:
O Courriel / E-mail

O Télécopieur / Fax

O Ramassé en personne / Pick-up in person

O Courrier / Mail

Veuillez noter qu’il y a un frais de 100 $ non-remboursable par
propriété pour faire une demande.

Please note that there is a $100 non-reimbursable fee per
property to make an application.

Le délai de révision et de réponse est de cinq jours ouvrables ou
plus suite à la réception de la demande avec l’information requise
et du paiement du frais.

Typical review and response time by our office is five
working days or more after receiving the request with all
required information and payment.

Signature du demandeur / Signature of applicant

Date

Pour usage interne seulement / For internal use only
Date reçue / Date received:
Frais payé / Fee paid:

O Oui / Yes

O Non / No

Numéro de dossier / File number:
Inspecteur responsable / Inspector in charge:

Les renseignements personnels sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’autorité conférée par la Loi sur le droit à l’information et la
protection de la vie privée aux fins de traitement de la demande. Les questions relatives à la collecte des renseignements personnels peuvent être
transmises au secrétaire municipal, 333, avenue Acadie, Dieppe, Nouveau-Brunswick, E1A 1G9, 506.877.7900.
Personal information on this form is collected under the authority of the Right to Information and Protection of Privacy Act for the purpose of
processing your application. Questions about this collection of personal information can be directed to the City Clerk, 333 Acadie Avenue, Dieppe,
New Brunswick, E1A 1G9, 506.877.7900.

30PD11.16

