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Liste de contrôle pour un bâtiment agricole de  

moins de 55m² 
 

 

La documentation exigée concernant une demande de permis de construction n’est 
pas limitée au contenu de cette liste. Selon les particularités du projet, d’autres 
documents peuvent être requis.  
 
Les plans de construction doivent être lisibles, à l’échelle et compréhensibles. Les 
documents mentionnés ci-dessous doivent être soumis en un exemplaire papier ou une 
copie électronique. 
 

Aucun brouillon ne sera accepté comme plan.  
 
Documents exigés  
 

□ Plan de site  

□ Croquis 4 élévations  

□ Plan de plancher  

□ Coupe transversale incluant  

o Détails de mur(s)  

o Détails d’escalier(s) 

□ Veuillez indiquer les parties existantes et proposées du bâtiment dans le cas d’un 

ajout ou d’une rénovation 
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Liste de contrôle pour un bâtiment agricole  

de 55m² et moins de 600m² 
 

 

La documentation exigée concernant une demande de permis de construction n’est 
pas limitée au contenu de cette liste. Selon les particularités du projet, d’autres 
documents peuvent être requis.  
 
Les plans de construction doivent être lisibles, à l’échelle et être préparés à l’ordinateur. 
Les documents mentionnés ci-dessous doivent être soumis en un exemplaire papier et 
une copie électronique. 
 

Aucun brouillon ne sera accepté comme plan.  
 

Documents exigés  
 

□ Plan de site  

□ Plan des 4 élévations  

□ Plan de fondation 

□ Plan de plancher de chaque étage 

□ Coupe transversale incluant  

o Détails de mur(s)  

o Détails d’escalier(s) 

□ Emplacement et détails des portes et fenêtres 

□ Plan de solives de plancher  

o Si les solives de plancher sont préfabriquées, veuillez 

fournir les devis et le sceau d’ingénieur du manufacturier 

□ Plan de fermes de toit 

o Veuillez fournir les devis et le sceau d’ingénieur du manufacturier 

□ Plan de poutres de plancher  

o Si les poutres de plancher sont préfabriquées, veuillez fournir 

les devis et le sceau d’ingénieur du manufacturier 

□ Veuillez indiquer les parties existantes et proposées du bâtiment dans le cas d’un 

ajout ou d’une rénovation 
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Liste de contrôle pour un bâtiment agricole de  
600m² et plus 

 
 

La documentation exigée concernant une demande de permis de construction n’est 
pas limitée au contenu de cette liste. Selon les particularités du projet, d’autres 
documents peuvent être requis.  
 
Chaque plan et détail de construction pour un bâtiment partie 3 exigent 
l’approbation d’un ingénieur professionnel ou architecte.  
Les documents et les plans devraient inclurent l’adresse du projet, le sceau, incluant la 
date et la signature, de l’architecte ou de l’ingénieur (applicable à leur domaine 
d’expertise) enregistré ou accrédité à exercer dans la Province du Nouveau Brunswick 
(NB).  
 
Les plans de construction doivent être lisibles, à l’échelle et être préparés à l’ordinateur. 
Les documents mentionnés ci-dessous doivent être soumis en un exemplaire papier et 
une copie électronique. 
 

Aucun brouillon ne sera accepté comme plan.  
 

Documents exigés  
 

□ Plan de site  

□ Plan des 4 élévations  

□ Plan de fondation (sceau d’ingénieur) 

□ Plan de plancher de chaque étage (sceau d’ingénieur) 

□ Coupe transversale incluant  

o Détails de mur(s)  

o Détails d’escalier(s) 

□ Emplacement et détails des portes et fenêtres 

□ Plan de solives de plancher  

o Si les solives de plancher sont préfabriquées, veuillez 

fournir les devis et le sceau d’ingénieur du manufacturier 

□ Plan de fermes de toit 

o Veuillez fournir les devis et le sceau d’ingénieur du manufacturier 

□ Plan de poutres de plancher  

o Si les poutres de plancher sont préfabriquées, veuillez fournir 

les devis et le sceau d’ingénieur du manufacturier 

□ Veuillez indiquer les parties existantes et proposées du bâtiment dans le cas d’un 

ajout ou d’une rénovation 

 


