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CONFIRMATION DE VÉRIFICATION  
SUR PLACE DU PROJET

DESCRIPTION  
DU PROJET

ADRESSE DU  
PROJET

Je déclare que:

1. Je suis le spécialiste qui a étampé les plans et les spécifications pour la discipline mentionnée ci-dessous ou le spécialiste qui a été retenu  
pour compléter les vérifications sur place associées avec ce projet.  

2. Des vérifications sur place concernant cette discipline ont eu lieu à des intervalles adaptés aux étapes de la construction, tout au long de  
la durée du projet.

3. La construction est conforme aux plans et aux autres documents qui ont constitué le fondement de la délivrance d’un permis de construction. 

4. Tous les changements approuvés qui ont été apportés au cours de la construction à la conception du projet lié à cette discipline  
sont conformes aux exigences du Code national du bâtiment du Canada et aux normes applicables. 

5. Le projet est prêt à être utilisé comme prévu.

Veuillez cocher la case 
qui s’applique

Discipline Architecte / Ingénieur

Conception en génie civil

Conception géotechnique

Conception architecturale

Conception mécanique - plomberie

Conception mécanique - ventilation

Conception mécanique – suppression d’incendie

Conception structurale

Conception électrique

Autres

Ce formulaire doit être soumis avant que le projet soit complété et avant que le bâtiment soit occupé. Ce document peut être soumis au Service de planification  

et développement situé à l’hôtel de ville de Dieppe ou par courriel au construction@dieppe.ca

Nom en caractère  

d’imprimerie:

Sceau et signature du spécialiste

Nom de l’entreprise: 

(si applicable)

Adresse postale:

No. de téléphone:

Adresse courriel:

Date:

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 et la Loi sur l’accès sur la protection en matière de renseignements personnels sur la santé aux fins de  
traitement de la demande. Les questions relatives à la collecte des renseignements personnels peuvent être transmises au greffier,  
333, avenue Acadie, Dieppe, Nouveau-Brunswick, E1A 1G9, 506.877.7900.


