
Liste de vérification de construction 
 Demande de permis de construire entièrement remplie. 

 Déclaration du demandeur de permis concernant la Loi sur Régime de garanties des logements 

neufs de l'Ontario  

 Deux copies des dessins de construction du bâtiment. Remarque : tous les documents de 

conception doivent inclure le numéro BCIN du concepteur pour être acceptés. 

 Deux copies du plan du site. Des distances par rapport aux utilisations des terrains adjacents 

peuvent être exigées. La formule de calcul des distances minimales de séparation (DMS) 

s'applique entre les exploitations d'élevage et les autres aménagements. 

 Résumé de la conception en matière d'efficacité énergétique entièrement rempli. 

 Le formulaire de détail de construction pour la ventilation mécanique résidentielle entièrement 

rempli. 

 Une copie du rapport sur l'installation septique. Vous pouvez contacter Conservation de la 

Nation Sud Tel. 1-877-984-2948 ou 1-613-984-2948. 

 Une copie du permis d'entrée pour la route de comté, contactez le service des routes de 

Prescott et Russell Tél. 1-613-675-4661 ou 1-800-667-6307, postes 3100, 3101, 3102. Pour les 

routes municipales, communiquez avec le surintendant des routes du canton. 1-613-674-2143 

ou 613-674-2170, poste 1003. 

 Le paiement des droits de permis de construire, du dépôt de performance et des frais de 

développement éducatif s'applique aux nouvelles habitations. 

 Note : En raison de l'emplacement de certaines propriétés, il se peut que le demandeur doive 

faire localiser le contour de la plaine inondable par un arpenteur-géomètre de l'Ontario et 

fournir un rapport sur les sols rédigé par un ingénieur afin de déterminer les exigences en 

matière de fondation. 

 Tout le câblage électrique doit être inspecté par l'Office de la sécurité des installations 

électriques. Des demandes d'inspection (permis) distinctes doivent être déposées. 1-877-372-

7233 www.esasafe.com . 

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez communiquer avec le chef du service du bâtiment au 

613-674-2170, poste 1005, ou par courriel à jhoffman@easthawkesbury.ca . 
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