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Land Registration Services

Services d’enregistrement foncier

The Land Registration Services are available at
the Provincial Land Registration Office in St.
Stephen.

Les Services d’enregistrement foncier sont
disponibles au Bureau provincial
d’enregistrement foncier à St. Stephen.

Paper documents and plans submitted for
registration need to be mailed or presented in
person to the Provincial Land Registration Office.
In most cases, it is not necessary to present
the documentation in person.

Les documents et plans en format papier doivent
être présentés pour enregistrement par la poste
ou en personne au Bureau provincial
d’enregistrement foncier. Dans la plupart des
cas, il n’est pas nécessaire de présenter la
documentation en personne.

Contact the Provincial Office to discuss the
registration requirements and fees to be included
with a Land Registry representative. If your
submission does not meet the registration
requirements or does not have sufficient
funds, it will be returned.
If you need assistance consult a lawyer
(member of the Law Society of NB) or a land
surveyor (member of the Association of NB
Land Surveyors). These professionals can assist
in the preparation for the registration of
documents and plans..
For further information on Land Registry products
& services, call 1-888-621-9789 or consult the
web site at www.snb.ca.

Communiquer avec le Bureau provincial pour
discuter des exigences d’enregistrement et des
frais à inclure avec un représentant du registre
foncier. Si votre présentation ne répond pas
aux exigences d’enregistrement ou ne
dispose pas de fonds suffisants, elle sera
retournée.
Si vous avez besoin d’aide, consultez un
avocat (membre du Barreau du N.-B.) ou un
arpenteur-géomètre (membre de l’Association
des arpenteurs-géomètres du N.-B.). Ces
professionnels peuvent aider à la préparation
pour l’enregistrement de documents et de plans.
Pour plus de renseignements sur les produits et
services du registre foncier, appelez au 1-888621-9789 ou consultez le site web www.snb.ca.
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LAND REGISTRATION / ENREGISTREMENT FONCIER
Mandatory Client Information / Renseignements du client obligatoires
Complete and include with the documents/plans. / Compléter et retourner avec vos documents/plans.
Name /
Nom :
Mailing Address /
Adresse postale :

Telephone /
Téléphone :
County of registration /
Comté de
l’enregistrement:
Registration Fees /
Frais d’enregistrement:
Discuss with a Land Registry representative to determine registration fees to be included.

Make cheque or money order payable to: Service New Brunswick
Discuter avec un représentant du registre foncier pour déterminer les frais d’enregistrement à inclure.

Faire chèque ou mandat à l’ordre de : Service Nouveau-Brunswick
Note:
• For the specific registration requirements, consult Directive 2001-002 (Registration of Paper Documents
and Plans) under: www.snb.ca, Land Registry, Practitioners, Directives.
• For more information on registration fees, consult the Services and Fees section under:
www.snb.ca, Land Registry, Land Registration.
Noter :
• Pour les exigences d’enregistrement spécifiques, consulter la Directive 2001-02 (Enregistrement des
documents et plans papier) sous : www.snb.ca, Registre foncier, Praticiens, Directives.
• Pour plus de renseignements sur les frais d’enregistrement, consulter la section Services et frais sous :
www.snb.ca, Registre foncier, Enregistrement foncier.
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