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1. INTRODUCTION 
 
Le présent document explique le concept actuel des modèles de facturation et la 
répartition de tous les frais rattachés aux services d’enregistrement et de cartographie 
offerts par SNB. 
 

 

1.1 Concepts des modèles de facturation: 
 

▪ Service Nouveau-Brunswick crée les comptes de clients externes, et il règle 
le modèle de facturation et le code de facturation demandés par les clients. 

 

▪ Le modèle de facturation et le code de facturation de chaque utilisateur du 
Client sont définis par défaut à partir du compte du client pour chaque 
utilisateur créé par SNB ou par les administrateurs de clients externes, au nom 
de leur client. 

 
▪ Un modèle de facturation ou un code de facturation diffèrent peuvent être 

attribués à un utilisateur individuel, à la demande du client.  

 
▪ Une fois que le modèle de facturation et le code de facturation sont établis pour 

un client ou un utilisateur, ils deviennent accessibles en lecture seulement, et 
SEUL Service Nouveau-Brunswick pourra les modifier. 

 
▪ Les utilisateurs qui souhaitent modifier leurs modèles de facturation et leur 

code de facturation devront communiquer avec Service Nouveau-Brunswick 
30 jours à l’avance. 

 
 
 

1.2 Modèles de facturation-Renseignements sur les biens réels 

 
Le barème tarifaire actuel se divise en deux modèles de facturation: 

 

1.  Facturation à l’opération 
Le barème tarifaire à l’opération est de 1 $ pour chaque demande de 
renseignements textuels concernant une parcelle, ou de cartes cadastrales. La 
facturation minimale relative à ce barème tarifaire à l’opération est de 10 $ par 
mois pour TOUT comptes d’utilisateur ACTIF. 
 

2. Abonnement 
Le modèle de facturation par abonnement à 125 $/MOIS est un barème tarifaire 
fixe SANS LIMITE quant au nombre d’opération pour les abonnés mensuels. 
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1.3 Frais additionnels (non inclus dans ce qui précède)  

 

Il convient de noter que des frais supplémentaires s’appliquent aux activités suivantes 
pour les deux modèles de facturation : 
 

▪ Répertoire des enregistrements –– 17,50 $ par demi-journée (de 7 h à midi ou 
de midi à minuit, sept jours sur sept [sauf les jours fériés]). 

 
▪ Demande de certificat de propriété enregistrée (CPE) par l’intermédiaire du lien 

« Cliquer ICI pour demander un CPE » – 35 $ par CPE.  
 

▪ Demande de rapport officiel - Répertoire NID par l’intermédiaire du lien « Cliquer 
ICI pour demander un rapport officiel » – 5 $ par demande de rapport officiel.  

 
▪ Les frais varient en ce qui concerne les rapports de la Gazette foncière. Ils sont tous 

indiqués sur les écrans de demande. 
 

 
 
Les autres sections du présent document présentent une répartition plus en détails de tous 
les frais de facturation à l’opération et frais additionnels associés à chacun des modules. 
 
 
Il est à noter que seuls les modules auxquels sont rattachés des frais de 
facturation à l’opération ou des frais additionnels sont abordés ci-dessous. 
 
 
  

https://www.planet.snb.ca/f_PLANETDB/F_AFRS002$.Startup
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2. INFORMATION SUR LES BIENS RÉELS 

 

2.1 Recherche d’après les données d’évaluation 
 
L’accès à l’écran de recherche Données d’évaluation n’occasionne aucuns frais. 

 

 
 
❖ Toute interrogation d’après le NCB, le nom du propriétaire ou l’autorité fiscale est 

inscrite comme une transaction et assujettie à des frais de 1 $ par transaction. Notez 
également que : 
 

▪ Toute recherche d’après les mêmes critères qui produit un résultat entraîne 
des frais additionnels de 1 $. 
 

▪ Toute recherche invalide ou ayant pour résultat « Aucune fiche retrouvée » 
n’entraîne pas de frais. 
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❖ Si vous cliquez sur l’hyperlien NCB de l’écran Résultats de l’interrogation, une 

transaction est inscrite et assujettie à des frais de 1 $ par transaction, à moins que 
vous n’ayez déjà consulté les Renseignements relatifs au NCB correspondants 
plus tôt dans la journée. * 
 
 

*Si vous avez déjà consulté les renseignements relatifs à ce NCB pendant la journée, 
aucuns frais de transaction additionnels ne s’appliquent (on ne facture qu’une seule fois 
par jour la consultation des renseignements relatifs à un NCB).   
 
 
❖ Chaque demande de rapport PDF des renseignements relatifs à un NCB effectuée 

à l’aide du bouton Rapport NCB est enregistrée comme une transaction et 
assujettie à des frais de 1 $ pour « chaque » fichier PDF demandé. 
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❖ Si vous cliquez sur un hyperlien NID à l’écran Renseignements relatifs au NCB, 

aucune transaction n’est inscrite et aucuns frais ne s’appliquent.   
 

2.2 Recherche d’après le NID/NCB, le nom/l’emplacement, le document ou le plan   
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❖ Chaque interrogation par NID ou NCB est inscrite comme une transaction et assujettie 

à des frais de 1 $ par transaction. Notez également que : 
 

▪ Toute recherche d’après les mêmes critères entraîne des frais additionnels de 
1 $. 

▪ Toute recherche invalide ou ayant pour résultat « Aucune fiche retrouvée » 
n’entraîne pas de frais. 

 
❖ Les mêmes frais de transaction s’appliquent à l’interrogation par NID ou par NCB. 
 
❖ Si vous cliquez sur l’hyperlien du nom (ou autre) de l’écran Résultats de l’interrogation, 

une transaction est inscrite et assujettie à des frais de 1 $ par transaction, à moins que 
vous n’ayez déjà consulté les Renseignements relatifs à la parcelle correspondants 
plus tôt dans la journée. 

 
 
 

 
 
❖ Recherche par nom :  

▪ Si vous avez déjà consulté les renseignements relatifs à cette parcelle pendant 
la journée, aucuns frais de transaction additionnels ne s’appliquent (on ne 
facture qu’une seule fois par jour la consultation des renseignements relatifs à 
une parcelle).  
 

▪ Chaque demande de rapport PDF des renseignements relatifs à une parcelle 
effectuée à l’aide du bouton Rapport NID est inscrite comme une transaction 
et est assujettie à des frais de 1 $ pour « chaque » fichier PDG demandé. 
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❖ Si vous cliquez sur un hyperlien NCB qui se trouve dans la section Référence de 

l’évaluation de l’écran Renseignements relatifs à la parcelle, aucune transaction n’est 
inscrite et aucuns frais ne s’appliquent.      
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2.3 Recherche d’après le plan 
Chaque interrogation par plan est inscrite comme une transaction et assujettie à des frais 

de 1 $ par transaction.  

 

 

 

 
 

❖ Renseignements relatifs à l’image du plan  
▪ Aucuns frais de transaction ou autres ne s’appliquent à la recherche et à la 

consultation des renseignements relatifs à l’image et au plan qui sont affichés 
à l’écran Renseignements relatifs à l’image. 
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2.4 Recherche d’après le document 
 
Chaque interrogation par document est inscrite comme une transaction et assujettie à 
des frais de 1 $ par transaction. 
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❖ Renseignements relatifs à l’image d’un document  
 
▪ Aucuns frais de transaction ou autres ne s’appliquent à la recherche et à 

la consultation des renseignements relatifs à l’image et au document qui 
sont affichés à l’écran Renseignements relatifs à l’image.  

 
  



21 septembre 2020 

 Système PLANET 
Document de barème tarifaire   

 

 
 Page 13 de 20 

 

 
 

❖ Remarques : 
 
▪ Recherche d’après le nom de lieu : Aucuns frais de transaction ne s’appliquent 

à cette recherche. 
 

▪ Recherche d’après les coordonnées : Aucuns frais de transaction ne 
s’appliquent à cette recherche. 

  



21 septembre 2020 

 Système PLANET 
Document de barème tarifaire   

 

 
 Page 14 de 20 

 

3. BARRE D’OUTILS DU FURETEUR INFORMATION SUR LES BIENS RÉELS  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Vue d’ensemble 
 

Aucuns frais de transaction  

 
Attributs des parcelles 
 

 
Aucuns frais de transaction  

 
À qui est-ce?  
 

 
Aucuns frais de transaction  

 
Effacer la sélection 
 

 
Aucuns frais de transaction  

 
Sélection lasso  
 

Frais de transaction de 1 $ pour chaque 
opération « Sélection lasso » effectuée. 

 
Pointer sélection 
 

Frais de transaction de 1 $ pour chaque NID 
sélectionné. 

 
Centrer la sélection Aucuns frais de transaction  

 Trouver les voisins 
Frais de transaction de 1 $ pour chaque 
opération « Trouver les voisins » effectuée. 

 
Mesures Aucuns frais de transaction  

 
Accueil Aucuns frais de transaction  

 
Couches Aucuns frais de transaction  

 
Cartes de base 
 

Aucuns frais de transaction  

 Imprimer la carte 
Frais de transaction de 1 $ pour chaque Rapport 
PDF produit.  

 
 

Accueil 
Vue 

d’ensemble 

 

Couches 
Trouver les 

voisins 

 

Pointer 
sélection 

 

Effacer la 
sélection 

 

Attributs des 
parcelles 

  

Imprimer la 
carte 

 

Cartes de 
base 

Mesures 

 

Centrer la 
sélection 

 

Sélection 
lasso 

 

À qui est-
ce? 

  

Guide 
d’utilisation 
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4. GAZETTE FONCIÈRE 

 

❖ L’accès à l’écran de la Gazette foncière et les interrogations faites à l’écran 
Recherche d’après le NID dans la Gazette foncière n’occasionnent aucuns frais de 
transaction. 

 

 
 

 

❖ Cliquer sur un hyperlien sous Avis ou Pièces de références, ou sur l’hyperlien 
Gazette foncière n’occasionne aucuns frais de transaction.  

 
 
❖ L’accès à l’écran Renseignements relatifs au NID dans la Gazette foncière par 

l’intermédiaire du bouton Gazette foncière de l’écran Renseignements relatifs à la 
parcelle n’occasionne aucuns frais de transaction.  
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❖ La Demande de données additionnelles sur les avis indique le coût associé au 

rapport officiel juste à côté de la case à cocher de l’ensemble de données. Le coût 
total de la demande présentée est la somme de tous les coûts associés aux 
ensembles de données sélectionnés. 
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5. RÉPERTOIRE DES ENREGISTREMENTS 
 
❖ Les frais suivants s’appliquent à la consultation du répertoire des enregistrements :  
 

▪ Frais de 17,50 $ pour une demi-journée de recherche. 
- La période de 7 h à midi représente la première demi-journée. 
- La période de midi à minuit représente la seconde demi-journée. 

 
▪ Le répertoire des enregistrements est accessible de 7 h à minuit, sept jours 

sur sept (excepté les jours fériés). 
 

6. RÉPERTOIRE NID 

 
❖ Cliquer sur les hyperliens Recherche dans le Répertoire NID ou Demande – 

Répertoire NID (Cabinets d’avocat uniquement) n’occasionne aucuns frais de 
transaction. 

 
❖ Il n’y a pas de frais de transaction sous-jacents pour aucun des sous-écrans et 

aucune des opérations découlant de l’hyperlien Demande – Répertoire NID. 
 
 

 
❖ Cliquer sur les hyperliens Recherche d’après le NID ou Recherche de demandes en 

cours de traitement n’occasionne aucuns frais de transaction.  
 
❖ Il n’y a d’autres frais de transaction pour aucun des sous-écrans et aucune des 

opérations découlant de l’hyperlien Recherche de demandes en cours de 
traitement. 
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❖ L’exécution d’une recherche d’après le NID dans le Répertoire NID n’occasionne 
aucuns frais de transaction. 
 

 

 

❖ Cliquer sur le bouton Visualiser la description de la parcelle à l’écran 
Renseignements relatifs à la parcelle n’occasionne aucuns frais de transaction. 

 
❖ Cliquer sur l’hyperlien du NID à l’écran Résultats de l’interrogation n’occasionne 

aucuns frais de transaction. 
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❖ L’accès à l’écran Renseignements relatifs au NID n’occasionne aucuns frais de 
transaction. 

 
 
❖ Toute demande de rapport par l’intermédiaire du lien « Cliquer ICI pour demander 

un rapport officiel » est inscrite comme une transaction et est assujettie à des frais 
de 5 $ pour chaque demande (même si elle concerne un même NID le même jour). 
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7. TITRES FONCIERS  

 
❖ Cliquer sur un des hyperliens suivants n’occasionne aucuns frais de transaction : 
 

▪ Créer une demande de premier enregistrement (DPE) de titre (Cabinets 
d’avocat uniquement)  

▪ Demander un certificat de propriété enregistrée (CPE) 
▪ Documents électroniques (Cabinets d’avocat uniquement) 

 
 

 
 
❖ Toute demande de CPE par l’intermédiaire du lien « Cliquer ICI pour demander le 

« CPE » est inscrite comme une transaction et est assujettie à des frais de 35 $ pour 
chaque demande (même si elle concerne un même NID le même jour). 

 
❖ Les documents électroniques comportent divers frais, mais il n’y a pas de frais de 

transaction pour les activités suivantes : 
 

▪ Recherche de documents électroniques dans le Répertoire des 
enregistrements d’après le NID (Cabinets d’avocat uniquement) 

▪ Notification de quittance d’hypothèque (Cabinets d’avocat uniquement) 

 

 

https://planet-int.snb.ca/PLANETDB/AFRS002%24.Startup
https://planet-int.snb.ca/PLANETDB/MNESUBMENU%24.Startup
https://planet-int.snb.ca/PLANETDB/ESUB0022%24.Startup
https://planet-int.snb.ca/PLANETDB/ESUB0022%24.Startup

