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Real Property Information Requests

Demandes d’information sur les biens réels

For real property information requests, contact the
Provincial Land Registration Office.

Pour les demandes d’information sur les biens
réels, communiquez avec le Bureau provincial
d’enregistrement foncier.

A Land Registry representative will assess your
needs and provide information on the products
and services available along with the associated
fees that must be paid by credit card, cheque or
money order payable to Service New Brunswick.
Examples of available products:
• Copy of registered document and/or plan
• Parcel Information
• Property Maps
• Certificates of Registered Ownership
• Various reports relating to real property
The client must provide the necessary details
to enable the representative to identify the
property or documentation requested; such as
the PID (parcel identification number), the PAN
(property account number) on the Property
Assessment and Tax Notice and/or the
registration number of the document or plan.
Note that Land Registry representatives do
not perform title searches. You must consult a
lawyer or searcher for this type of service.
For further information on Land Registry products
& services, call 1-888-621-9789 or consult the
web site at www.snb.ca.

Un représentant du registre foncier évaluera vos
besoins et vous renseignera sur les produits et
services disponibles ainsi que les frais associés
qui doivent être payés par carte de crédit, chèque
ou mandat à l’ordre de Service NouveauBrunswick.
Exemples de produits disponibles :
• Copie de document et/ou plan enregistré
• Renseignements relatifs à la parcelle
• Cartes de propriété
• Certificat de propriété enregistré
• Différents rapports relatifs aux biens réels
Le client devra fournir les détails nécessaires
pour permettre au représentant d’identifier la
propriété ou la documentation demandée; tels
que le NID (numéro d’identification de la parcelle)
le NCB (numéro de compte des biens) qui figure
sur l’Avis d’évaluation et d’impôt foncier et/ou le
numéro d’enregistrement du document ou du
plan.
À noter que les représentants du registre
foncier n’effectuent pas de recherches de
titres. Vous devez consulter un avocat ou un
recherchiste pour ce type de service.
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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