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L-1.1 Land Titles Act 2000-38

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2000-38

under the

LAND TITLES ACT
(O.C. 2000-412)

Filed August 25, 2000

1 Section 2 of New Brunswick Regulation
83-130 under the Land Titles Act is repealed and
the following is substituted:

2 In this Regulation

“Act” means the Land Titles Act;

“condominium unit” means a unit as defined in
the Condominium Property Act;

“PID” means approved parcel identifier, except
in subsection 4(2) where it means parcel identifier.

2 Section 3 of the Regulation is amended

(a) in paragraph (4)(b) by adding “or mort-
gaging the land” after “to the land”;

(b) in subsection (5)

(i) by repealing paragraph (a.1);

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-38

établi en vertu de la

LOI SUR L’ENREGISTREMENT FONCIER
(D.C. 2000-412)

Déposé le 25 août 2000

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Bruns-
wick 83-130 établi en vertu de la Loi sur l’enre-
gistrement foncier est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

2 Dans le présent règlement

«Loi» désigne la Loi sur l’enregistrement fon-
cier;

«NID» désigne le numéro d’identification ap-
prouvé d’une parcelle, sauf au paragraphe 4(2) où il
désigne le numéro d’identification d’une parcelle;

«partie privative d’un condominium» désigne
une partie privative telle que définie dans la Loi sur
les condominiums.

2 L’article 3 du Règlement est modifié

a) à l’alinéa (4)b), par l’adjonction de «ou
d’hypothéquer le bien-fonds» après «du bien-
fonds»;

b) au paragraphe (5),

(i) par l’abrogation de l’alinéa a.1);
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(ii) by adding before paragraph (b) the fol-
lowing:

(a.2) the transfer is of title to a condominium
unit,

(c) by adding after subsection (5) the follow-
ing:

3(6) An instrument or document that has the ef-
fect of mortgaging any parcel of unregistered land
that is not excepted from the operation of the Act
may be recorded under the Registry Act if the in-
strument or document has the effect of mortgaging
a condominium unit.

3(7) For the purposes of subsections (4) and (6),
a mortgage, debenture or deed of trust and mort-
gage and an amendment of a mortgage, debenture
or deed of trust and mortgage have the effect of
mortgaging land, but an assignment, postponement
or assumption of a mortgage, debenture or deed of
trust and mortgage do not have the effect of mort-
gaging land.

3 Section 4 of the Regulation is amended

(a) in subsection (1) by striking out “subsec-
tion 3(5)” and substituting “subsections 3(5)
and (6)”;

(b) in subsection 4(2) of the French version by
striking out “NRP” and substituting “NID”.

4 Section 7 of the Regulation is amended by
striking out “a Certificate of Solicitor” and sub-
stituting “a Certificate of Title”.

5 Section 8 of the Regulation is repealed.

(ii) par l’adjonction, avant l’alinéa b), de
ce qui suit :

a.2) le transfert est celui du titre d’une partie
privative d’un condominium,

c) par l’adjonction après le paragraphe (5) de
ce qui suit :

3(6) Un instrument ou un document ayant pour
effet d’hypothéquer toute parcelle de bien-fonds
qui n’est ni enregistrée ni soustraite à l’application
de la Loi, peut être inscrit en vertu de la Loi sur
l’enregistrement si l’instrument ou le document a
pour effet d’hypothéquer une partie privative d’un
condominium.

3(7) Aux fins des paragraphes (4) et (6), une hy-
pothèque, une débenture ou un acte de fiducie et
d’hypothèque ainsi que la modification d’une
d’hypothèque, d’une débenture ou d’un acte de fi-
ducie et d’hypothèque ont pour effet d’hypothé-
quer un bien-fonds, mais la cession, la cession de
priorité ou la prise en charge d’une hypothèque,
d’une débenture ou d’un acte de fiducie et d’hypo-
thèque n’ont pas pour effet d’hypothéquer un bien-
fonds.

3 L’article 4 du Règlement est modifié

a) au paragraphe (1), par la suppression de
«au paragraphe 3(5)» et son remplacement par
«aux paragraphes 3(5) et (6)»;

b) au paragraphe 4(2) de la version française,
par la suppression de «NRP» et son remplace-
ment par «NID».

4 L’article 7 du Règlement est modifié par la
suppression de «un certificat d’avocat» et son
remplacement par «un certificat de titre».

5 L’article 8 du Règlement est abrogé.
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6 Section 10 of the Regulation is amended

(a) in subsection (1) by striking out “Subject
to subsection (3), a” and substituting “A”;

(b) in subsection (2) of the English version by
striking out “applicaton” and substituting “ap-
plication”;

(c) by repealing subsection (3).

7 Subsection 12(5) of the Regulation is re-
pealed.

8 Section 14 of the Regulation is repealed and
the following is substituted:

14 The registrar shall maintain an alphabetical
list of owners of interests in registered land con-
taining the name of each owner and the approved
parcel identifier of each registered parcel in which
that person owns an interest.

9 Section 14.1 of the Regulation is amended by
striking out “in Form 60”.

10 Subsection 15(2) of the Regulation is re-
pealed.

11 Section 18 of the Regulation is amended by
adding “, unless it is clear in the instrument which
number represents the month” after “numeric
form”.

12 The Regulation is amended by adding after
section 18 the following:

18.1(1) In this section,

 “civic address” means the civic address, as es-
tablished under the Emergency 911 Act and regula-
tions, where a person resides or carries on business
in the Province or, if not residing or carrying on

6 L’article 10 du Règlement est modifié

a) au paragraphe (1), par la suppression de
«Sous réserve du paragraphe (3), une» et son
remplacement par «Une»;

b) au paragraphe (2) de la version anglaise,
par la suppression de «applicaton» et son rem-
placement par «application»;

c) par l’abrogation du paragraphe (3).

7 Le paragraphe 12(5) du Règlement est
abrogé.

8 L’article 14 du Règlement est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

14 Le registrateur doit tenir une liste alphabéti-
que des propriétaires de droits sur un bien-fonds
enregistré, contenant le nom de chaque proprié-
taire et le numéro d’identification approuvé de
chaque parcelle enregistrée dans laquelle ce pro-
priétaire a un droit.

9 L’article 14.1 du Règlement est modifié par la
suppression de «selon la Formule 60».

10 Le paragraphe 15(2) du Règlement est
abrogé.

11 L’article 18 du Règlement est modifié par
l’adjonction de «, à moins qu’il ne soit clair dans
l’instrument quel numéro représente le mois»
après «forme numérique».

12 Le Règlement est modifié par l’adjonction
après l’article 18 de ce qui suit :

18.1(1) Dans le présent article,

«adresse de voirie» désigne l’adresse de voirie,
telle qu’établie en vertu de la Loi sur le service d’ur-
gence 911 et de ses règlements, où une personne ré-
side dans la province ou y fait affaire ou, si la per-
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business in the Province, where the person may be
served in the Province with a notice or document
under the Land Titles Act, and includes the corre-
sponding postal code for that address.

18.1(2) This section applies to an applicant,
transferee, mortgagee, lessee, assignee and any
other person who claims an interest in or a right re-
lating to or affecting title to land or any interest
therein.

18.1(3) In an instrument where an address for a
person is required, the address provided shall be
the civic address that is effective for that person af-
ter the instrument is registered.

18.2 Where registration particulars are required
in an instrument, the following shall be provided:

(a) if the instrument is registered under the
Registry Act, the county, year, book and page of
registration and registration number of the instru-
ment;

(b) if the instrument is registered under the
Land Titles Act, the registration number of the in-
strument.

18.3(1) Where the spouse of a party to an instru-
ment joins in the instrument and consents to the
disposition for the purpose of complying with sec-
tion 19 of the Marital Property Act, the spouse
shall be identified in the instrument by the label
“Spouse of                         ”, with the name of the
spouse who is the party to the instrument inserted
in the blank space.

18.3(2) The label referred to in subsection (1)
shall be inserted immediately after the label which
identifies the spouse who is the party to the instru-
ment.

sonne ne réside pas dans la province ou n’y fait pas
affaire, désigne l’adresse de voirie dans la province
où peuvent lui être signifiés un avis ou un document
prévus à la Loi sur l’enregistrement foncier, et s’en-
tend également du code postal qui correspond à
cette adresse.

18.1(2) Le présent article s’applique au requé-
rant, au bénéficiaire d’un transfert, au créancier
hypothécaire, au locataire, au cessionnaire et à
toute autre personne qui réclame un droit ou un
titre relié ou se rapportant au titre d’un bien-fonds
ou à un droit sur celui-ci.

18.1(3) Lorsque l’adresse d’une personne est
exigée dans un instrument, l’adresse fournie doit
être l’adresse de voirie effective pour cette per-
sonne après l’enregistrement de l’instrument.

18.2 Lorsque des détails d’enregistrement sont
exigés dans un instrument, il faut préciser ce qui
suit :

a) dans le cas d’un instrument enregistré en
vertu de la Loi sur l’enregistrement, le comté,
l’année, le livre et la page de l’enregistrement
ainsi que le numéro d’enregistrement de l’instru-
ment;

b) dans le cas d’un instrument enregistré en
vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier, le
numéro d’enregistrement de l’instrument.

18.3(1) Lorsque le conjoint d’une partie à un ins-
trument est partie à l’instrument et consent à l’alié-
nation aux fins de l’article 19 de la Loi sur les
biens matrimoniaux, le conjoint doit être identifié
dans l’instrument par la formulation «Conjoint de
________________ », et le nom du conjoint qui
est la partie à l’instrument doit être inséré dans
l’espace en blanc.

18.3(2) La formulation visée au paragraphe (1)
doit être insérée immédiatement après la formula-
tion qui identifie le conjoint qui est la partie à l’ins-
trument.
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18.3(3) A spouse who joins in an instrument for
the purpose stated in subsection (1) shall be identi-
fied in accordance with the requirements of the
Naming Conventions Regulation - Land Titles Act.

13 Subsection 19(2) of the English version of
the Regulation is amended by deleting “he” and
substituting “the registered owner”.

14 The Regulation is amended by adding after
section 19 the following:

19.1 Where an instrument is executed by an indi-
vidual representing an unincorporated organiza-
tion, the instrument shall be accompanied by an
Affidavit of Execution in Form 43.1.

19.2 Where an instrument is accompanied by a
Certificate of Execution in Form 44, the notary
public who signs the Certificate of Execution shall
sign the instrument next to the signature of the
party for whom the notary is providing the Certif-
icate of Execution, with the notary’s name printed
legibly underneath his or her signature.

19.3 Where a trustee in bankruptcy registers a re-
ceiving order or assignment, or a copy of it, under
section 50 of the Act, the trustee shall provide the
registrar with the PID for land affected by the reg-
istration.

15 Section 20 of the Regulation is amended

(a) by adding after subsection (3) the follow-
ing:

20(3.1) Footnotes are not part of a form and are
inserted for guidance.

(b) by repealing in subsection (7) and substi-
tuting the following:

18.3(3) Le conjoint qui est partie à un instrument
aux fins stipulées au paragraphe (1) doit être iden-
tifié selon les exigences du Règlement sur les ap-
pellations conventionnelles - Loi sur l’enregistre-
ment foncier.

13 Le paragraphe 19(2) de la version anglaise
du Règlement est modifié par la suppression de
«he» et son remplacement par «the registered
owner».

14 Le Règlement est modifié par l’adjonction
après l’article 19 de ce qui suit :

19.1 Lorsqu’un instrument est passé par un par-
ticulier représentant une organisation non consti-
tuée en corporation, l’instrument doit être accom-
pagné d’un Affidavit de passation d’acte selon la
Formule 43.1.

19.2 Lorsqu’un instrument est accompagné d’un
Certificat de passation d’acte selon la Formule 44,
le notaire qui signe le Certificat de passation d’acte
doit apposer sa signature sur l’instrument à côté de
la signature de la partie pour laquelle il fournit le
Certificat de passation d’acte et il doit écrire son
nom en caractères d’imprimerie et d’une manière
lisible au-dessous de sa signature.

19.3 Lorsqu’un fiduciaire en matière de faillite
enregistre une ordonnance de séquestre, une ces-
sion ou une copie conforme de l’une ou l’autre en
vertu de l’article 50 de la Loi, le fiduciaire doit
fournir au registrateur le NID du bien-fonds visé
par l’enregistrement.

15 L’article 20 du Règlement est modifié

a) par l’adjonction, après le paragraphe (3) de
ce qui suit :

20(3.1) Les notes en bas de page ne font pas par-
tie d’une formule et ne sont destinées qu’à servir
de guide.

b) par l’abrogation du paragraphe (7) et son
remplacement par ce qui suit :
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20(7) In a transfer which is made subject to re-
strictions, either of the following paragraphs may
be added to Form 13 to include the restrictions by
reference:

To the intent that the burden of this covenant run
with the parcel being transferred, the transferor and
the transferee respectively covenant and agree with
each other and, as to the transferee, with the owner
or owners of any other parcel to which is attached
the benefit of the restrictions set out in Schedule “E”
attached hereto, that the transferee and the succes-
sors in title of the transferee will comply with the re-
strictions set out in Schedule “E” and will exact cov-
enants, the same as those contained herein, from the
transferee in any transfer which the transferee may
make of the parcel or any part thereof.

OR

To the intent that the burden of this covenant run
with the parcel being transferred to the benefit of the
parcel described in Schedule “F”, the transferee
covenants and agrees with the transferor that the
transferee and the successors in title of the trans-
feree will comply with the restrictions set out in
Schedule “E” and will exact covenants, the same as
those contained herein, from the transferee in any
transfer which the transferee may make of the parcel
or any part thereof.

(c) by adding after subsection (7) the follow-
ing:

20(8) For the purposes of subsection (7), the par-
cel described in Schedule “F” shall be described

(a) by its PID, if the parcel is registered land,
and

(b) by its description, if the parcel is not regis-
tered land.

20(9) The forms set out in Schedule A, except
Forms 1, 9, 10 and 47, may be modified as required

20(7) Dans un transfert établi sous réserve de
restrictions, l’un ou l’autre des paragraphes sui-
vants peut être ajouté à la Formule 13 afin d’in-
clure les restrictions par renvoi :

Afin que l’obligation de cet engagement suive la
parcelle transférée, l’auteur du transfert et le bénéfi-
ciaire du transfert respectivement conviennent et ac-
ceptent, l’un envers l’autre, et, en ce qui concerne le
bénéficiaire du transfert, envers le ou les propriétai-
res de toute autre parcelle à laquelle est attaché le
bénéfice des restrictions figurant à l’Annexe «E» ci-
jointe, que le bénéficiaire du transfert et ses succes-
seurs en titre se conformeront aux restrictions figu-
rant à l’Annexe «E» et qu’ils exigeront le respect
des engagements qui sont semblables à ceux qui fi-
gurent aux présentes, de la part du bénéficiaire de
tout transfert de la totalité ou toute partie de la par-
celle que le bénéficiaire du transfert peut effectuer.

OU

Afin que l’obligation de cet engagement suive la
parcelle transférée, au profit de la parcelle décrite à
l’Annexe «F», le bénéficiaire du transfert convient
et accepte avec l’auteur du transfert que le bénéfi-
ciaire du transfert et ses successeurs en titre se con-
formeront aux restrictions figurant à l’Annexe «E»
et qu’ils exigeront le respect des engagements qui
sont semblables à ceux qui figurent aux présentes,
de la part du bénéficiaire de tout transfert de la tota-
lité ou toute partie de la parcelle que le bénéficiaire
du transfert peut effectuer.

c) par l’adjonction après le paragraphe (7) de
ce qui suit :

20(8) Aux fins du paragraphe (7), la parcelle dé-
crite à l’Annexe «F» doit être décrite

a)  par son NID, si la parcelle est un bien-fonds
enregistré, et

b) par sa description, si la parcelle n’est pas un
bien-fonds enregistré.

20(9) Les formules figurant à l’Annexe A, sauf
les Formules 1, 9, 10 et 47, peuvent être modifiées
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to provide for application to more than one parcel
of land.

20(10) In Forms 1, 9, 10 and 47, the name of an
owner shall be specified both according to the
Naming Conventions Regulation - Land Titles Act
and as shown on the instrument by which that
owner acquired an interest in that land.

20(11) Subsection (10) does not apply where the
owner or the owner’s agent submits an application
for registration of title to land before the com-
mencement of this subsection.

20(12) In Form 1,

(a) both registered and unregistered encum-
brances shall be indicated,

(b) a leasehold interest shall be shown with the
lessor as the owner and the lessee as an encum-
brance, and

(c) a life estate shall be shown with the remain-
derman as the owner and the life tenant as an en-
cumbrance.

20(13) In Forms 1 and 2, “public utility” means
a public utility as defined in subsection 55(5.3) of
the Community Planning Act.

16 The Regulation is amended by adding after
section 20 the following:

20.1(1) Where Her Majesty the Queen in right of
the Province is identified as a party to an instru-
ment, that party shall be entered in the instrument
record as “Crown, New Brunswick”, and, where
Her Majesty is represented in the instrument by a
member of the Executive Council, that entry shall
be followed by the designation of the member; for
example, Her Majesty the Queen in right of the
Province as represented by the Minister of Trans-

de la façon requise pour permettre leur application
à plus d’une parcelle de bien-fonds.

20(10) Dans les Formules 1, 9, 10 et 47, le nom
d’un propriétaire doit être spécifié à la fois selon
les exigences du Règlement sur les appellations
conventionnelles - Loi sur l’enregistrement fon-
cier, et selon ce qui figure dans l’instrument par le-
quel ce propriétaire a acquis un droit sur ce bien-
fonds.

20(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas
lorsque le propriétaire ou son représentant présente
une demande d’enregistrement de titre de bien-
fonds avant l’entrée en vigueur du présent paragra-
phe.

20(12) Dans la Formule 1,

a) il faut indiquer les charges enregistrées ainsi
que les charges non enregistrées,

b) un droit de tenure à bail est démontré en in-
diquant le bailleur comme propriétaire et le loca-
taire comme une charge, et

c) un droit de propriété viager est démontré en
indiquant le résiduaire comme propriétaire et le
tenant viager comme une charge.

20(13) Dans les Formules 1 et 2, l’expression
«entreprise de service public» désigne une entre-
prise de service public telle que définie au paragra-
phe 55(5.3) de la Loi sur l’urbanisme.

16 Le Règlement est modifié par l’adjonction
après l’article 20 de ce qui suit :

20.1(1) Lorsqu’une partie à un instrument est
identifiée comme étant Sa Majesté la Reine du
chef de la province, cette partie doit être inscrite au
registre des instruments comme «Couronne, Nou-
veau-Brunswick», et, lorsque dans l’instrument Sa
Majesté est représentée par un membre du conseil
exécutif, cette inscription doit être suivie de la dé-
signation du membre; par exemple, Sa Majesté la
Reine du chef de la province représentée par le mi-
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portation shall be entered in the instrument record
as “Crown, New Brunswick, Transportation”.

20.1(2) Subsection (1) applies with the neces-
sary modifications to Her Majesty the Queen in
right of Canada.

20.1(3) Where a party to an instrument is an en-
terprise as defined in the Naming Conventions
Regulation - Land Titles Act and the party is iden-
tified by a name that begins with the article “The”,
“La”, “Le”, “Les” or “L’ ”, the party shall be en-
tered in the instrument record by entering the name
without the leading article.

17 Subsection 21(2) of the French version of
the Regulation is amended by striking out “aux
instrument” and substituting “aux instruments”.

18 Schedule B of the Regulation is repealed
and the attached Schedule B is substituted.

19 Schedule C of the French version of the
Regulation is amended in covenant 102 by strik-
ing out “revouvellements” and substituting “re-
nouvellements”.

20 Schedule D of the English version of the
Regulation is amended in covenant 24(a) by strik-
ing out “airconditioning” and substituting “air-
conditioning”.

21 This Regulation comes into force on Sep-
tember 25, 2000.

nistre des Transports doit être inscrite au registre
des instruments comme «Couronne, Nouveau-
Brunswick, Transports».

20.1(2) Le paragraphe (1) s’applique avec les
modifications nécessaires à Sa Majesté la Reine du
chef du Canada.

20.1(3) Lorsqu’une partie à un instrument est
une entreprise telle que définie au Règlement sur
les appellations conventionnelles - Loi sur l’enre-
gistrement foncier et qu’elle est identifiée par un
nom qui commence par l’article «La», «Le»,
«Les», «L’» ou «The», la partie doit être inscrite au
registre des instruments en inscrivant le nom sans
l’article qui le précède.

17 Le paragraphe 21(2) de la version française
du Règlement est modifié par la suppression de
«aux instrument» et son remplacement par «aux
instruments».

18 L’Annexe B du Règlement est abrogée et
remplacée par l’Annexe B ci-jointe.

19 L’Annexe C de la version française du Rè-
glement est modifiée à l’engagement 102 par la
suppression de «revouvellements» et son rempla-
cement par «renouvellements».

20 L’Annexe D de la version anglaise du Règle-
ment est modifiée à l’engagement 24(a) par la
suppression de «airconditioning» et son rempla-
cement par «air-conditioning».

21 Le présent règlement entre en vigueur le 25
septembre 2000.
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SCHEDULE B

1 $50 fee per parcel for
Form

Amendment 11
Postponement 12
Transfer 13
Sheriff’s transfer 13.2
Tax sale transfer 13.3

Crown grant -
Easement 14
Mortgage 15
Collateral mortgage 15.1
Discharge of mortgage 17
Partial discharge of mortgage 17
Release of covenantor 18

Lease 19
Lease and option 19
Notice of lease 20
Notice of lease and option 20
Surrender of lease 22
Assignment 23
Caveat 24
Withdrawal of caveat 28
Application for stop order 29
Affidavit to prevent registration 32
Withdrawal of affidavit to prevent 

registration 32.1
Certificate of pending litigation 33
Survey plan -
Subdivision plan -
Application to register memorial of judgment 34

Withdrawal of judgment 36.1
Power of attorney -
Notice of intention to expropriate -
Expropriation order -
Receiving order -
Assignment in bankruptcy -
Certificate of tax sale -
Notice of redemption after tax sale -

Court order -
Application for registration of 

transmission 41

ANNEXE B

1 Droits de 50 $ par parcelle
Formule

Modification 11
Cession de priorité 12
Transfert 13
Transfert de shérif 13.2
Transfert en cas de vente pour non-paiement 

d’impôt 13.3
Concession de la Couronne -
Servitude 14
Hypothèque 15
Hypothèque subsidiaire 15.1
Quittance d’hypothèque 17
Quittance partielle d’hypothèque 17
Renonciation au bénéfice de l’auteur 

d’engagements 18
Bail 19
Bail et option 19
Avis de bail 20
Avis de bail et option 20
Renonciation au bail 22
Cession 23
Opposition 24
Retrait d’opposition 28
Demande d’ordonnance de suspension 29
Affidavit visant à empêcher l’enregistrement 32
Retrait d’un affidavit visant à empêcher 

l’enregistrement 32.1
Certificat d’affaire en instance 33
Plan d’arpentage -
Plan de lotissement -
Demande d’enregistrement d’extrait de 

jugement 34
Retrait de jugement 36.1
Procuration -
Avis d’intention d’exproprier -
Ordonnance d’expropriation -
Ordonnance de séquestre -
Cession de faillite -
Certificat de vente pour non-paiement d’impôt -
Avis de rachat de bien-fonds vendu pour 

non-paiement d’impôt -
Ordonnance de la cour -
Demande d’enregistrement d’une 

transmission 41
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Claim for lien -
Debenture 56
Discharge of debenture 58
Partial discharge of debenture 58
Notice of crystallization of debenture 59

2 No fee for

Application for first registration of title 1
Affidavit of applicant 2
Certificate of title 3
Consent to registration (condominium) 4.1

Notice of hearing 8.1
Order for registration of title 9
Notice of registration (recorded under the 

Registry Act) 10
Application for optional mortgage 

covenant 16
Application for optional lease covenant 21
Notice of caveat 25
Order to withdraw caveat 26
Notice to caveator 27
Stop order 30
Notice of stop order 31
Withdrawal of stop order 31.1
Notice of registration of memorial of 

judgment 35
Notice to judgment creditor 36
Statutory declaration of attorney 37
Notice of bankruptcy 38
Notice to trustee 39
Affidavit of execution 43
Affidavit of execution 43.1
Certificate of execution 44
Affidavit of corporate execution 45

Certificate of registered ownership
(issued on first application or as the result 
of the registration of an instrument) 47

Application of survivor 48
Application of survivors 48.1
Consent to rectification of title register 49

Notice of intention to rectify title register 50

Recall of document 51

Réclamation de privilège -
Débenture 56
Quittance de débenture 58
Quittance partielle de débenture 58
Avis de cristallisation de débenture 59

2 Aucun droit n’est payable pour

Demande de premier enregistrement de titre 1
Affidavit de requérant 2
Certificat de titre 3
Consentement à l’enregistrement 

(condominium) 4.1
Avis d’audition 8.1
Ordonnance d’enregistrement de titre 9
Avis d’enregistrement (inscrit en vertu de 

la Loi sur l’enregistrement) 10
Demande d’engagement hypothécaire 

facultatif 16
Demande d’engagement de bail facultatif 21
Avis d’opposition 25
Ordonnance de retrait d’opposition 26
Avis à l’opposant 27
Ordonnance de suspension 30
Avis d’ordonnance de suspension 31
Retrait d’une ordonnance de suspension 31.1
Avis d’enregistrement d’extrait de jugement 35

Avis au créancier sur jugement 36
Déclaration statutaire du mandataire 37
Avis de faillite 38
Avis au fiduciaire 39
Affidavit de passation d’acte 43
Affidavit de passation d’acte 43.1
Certificat de passation d’acte 44
Affidavit de passation d’acte par une 

corporation 45
Certificat de propriété enregistrée (délivré 

lors d’une première demande ou à la suite 
de l’enregistrement d’un instrument) 47

Demande de survivant 48
Demande de survivants 48.1
Consentement à la rectification du registre 

des titres 49
Avis d’intention de rectifier le registre des 

titres 50
Rappel d’un document 51
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Notation of title register rectification 52

Notice of proposed application to court 53
Affidavit of value 54
Affidavit of marital status 55
Application to register debenture 57
Application for optional debenture 

covenant 61

3 Where an Application for First Registration of
Title (Form 1) or an application to associate a de-
scription of a parcel of land with its parcel identi-
fier is submitted on paper, an administration fee of
$100 per parcel is payable, but this fee may be
waived by the registrar where it is apparent that the
application is submitted on paper because it is
longer than the electronic submission form al-
lowed.

4 Certificate of alphabetical list search - a fee of
$30 for each name searched.

5 Certificate of registered ownership (requested)
- a fee of $30 per parcel.

6 Assurance fee - a fee of $5 per parcel for any
instrument to which section 1 applies.

7 In all other respects, the Schedule of Fees un-
der the Registry Act applies, as far as is applicable.

Annotation de rectification du registre des 
titres 52

Avis de projet de demande à la cour 53
Affidavit de valeur 54
Affidavit établissant l’état civil 55
Demande d’enregistrement de débenture 57
Demande d’engagement de débenture 

facultatif 61

3 Des droits d’administration de 100 $ par par-
celle sont payables lorsqu’une Demande de pre-
mier enregistrement de titre (Formule 1) ou une
demande d’adjoindre une description d’une par-
celle de bien-fonds à son numéro d’identification
est présentée sur papier, mais le registrateur peut
dispenser du paiement de ces droits lorsqu’il ap-
pert que la demande est présentée sur papier parce
que celle-ci est plus longue que ne le permet la pré-
sentation par formule électronique.

4 Certificat de recherche dans la liste alphabéti-
que - des droits de 30 $ pour chaque nom recher-
ché.

5 Certificat de propriété enregistrée (Demande
d’un) - des droits de 30 $ par parcelle.

6 Droit d’assurance - des droits de 5 $ par par-
celle pour tout instrument auquel s’applique l’arti-
cle 1.

7 Dans tous les autres cas, le barème des droits
prévu par la Loi sur l’enregistrement s’applique,
en autant que possible.
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