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Purpose 

Establish the process to deal with parcel description 
that does not correspond to the SNB Digital Property 
Mapping prior to submission in a PID Databank 
Application (PDBA). 
 
 
Reference 

Subsections 2.1.1(c) and 2.1.1(d) of the Standards for 
the Practice of Real Property Law by the Law Society 
of New Brunswick. 
 
2.1.1 – No PDA shall be submitted unless the lawyer 
has: 
 
(c) Reviewed the current digital map (Planet) and is 
satisfied that the map appears to depict the legal 
description; 
 
(d) Prepared the real property description in 
accordance with the PID Databank Regulation [Land 
Titles Act – Regulation 2000-40] from the information 
revealed in the title search. 
 
 
Directive 
A parcel description for a PID to be submitted to the 
PID Databank must appropriately and reasonably 
depict or correspond to the Digital Property Mapping. 
The description is not to be modified or changed to 
correspond with the graphical representation in 
question. 
 
The PDBA must not be submitted until the 
graphics/description have been addressed. 
 
 
If there is a problem with the description or the 
graphics, it must be corrected prior to submission. 
 
 

• If it is the description (i.e. missing saving and 
exception), the subscriber is responsible to 
update the description. 

 
 

But 

Établir la procédure à suivre pour une description de 
parcelle qui ne correspond pas aux cartes foncières 
numériques de SNB avant la présentation de la 
description dans le cadre d’une demande – Répertoire 
NID. 
 
Référence 
Les paragraphes 2.1.1(c) et 2.1.1(d) de Normes de 
pratique immobilières émises par la Barreau du 
Nouveau-Brunswick. 
 
2.1.1 – La DRN n’est recevable que si l’avocat a : 
 
 
(c) examiné la dernière carte numérique (PLANET) et 
est convaincu que la carte correspond à la 
description officielle; 
 
(d) préparé la description de la parcelle en conformité 
avec Règlement sur la banque de données NID – Loi 
sur l’enregistrement foncier [Règlement 2000-40] à 
l’aide des renseignements obtenus dans le cadre de la 
recherche de titre. 
 
Directive 
La description de la parcelle rattachée au NID qui sera 
soumise au Répertoire NID doit raisonnablement 
correspondre aux cartes foncières numériques de 
façon appropriée.  La description ne doit pas être 
modifiée ou changée pour correspondre à la 
représentation graphique en question. 
 
La demande – Répertoire NID ne doit pas être 
présentée avant que la carte foncière ou la description 
ne soit abordée. 
 
Il convient de rectifier le problème que présente la 
description ou la carte foncière avant de présenter la 
description. 
 

• Si c’est la description qui fait défaut (indication 
manquante, par exemple « parcelle soustraite 
à la description »), le souscripteur est tenu de 
mettre la description à jour. 
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• If it is the Digital Property Mapping, SNB must 
be notified of the discrepancy and the 
subscriber must provide necessary and 
compelling information that substantiates the 
required change, which could include a Survey 
Plan or the professional opinion of a Land 
Surveyor.  A mapper will review and discuss 
the resolution with the subscriber.  The Parcel 
Description and Digital Property Map 
Correction request shall be sent by email to 
the Provincial Land Registration Office. 

 
 
 
Note 
Each issue or discrepancy should be thoroughly 
investigated, and the parcel description will not be 
arbitrarily changed to facilitate the reconciliation. 

• Si c’est la carte foncière numérique qui fait 
défaut, SNB doit être avisé. Le souscripteur 
doit fournir les renseignements nécessaires et 
persuasifs qui supportent les changements 
requis, ce qui pourrait inclure un plan 
d’arpentage ou l’avis professionnel d’un 
arpenteur-géomètre. Un cartographe révisera 
les renseignements à apporter à la carte, puis 
discutera de la résolution avec le souscripteur. 
La demande de concordance de la description 
de la parcelle avec la carte peut être envoyée 
par courriel au Bureau provincial 
d’enregistrement foncier. 

 
Remarque 
Tout écart doit faire l’objet d’une étude approfondie, et 
la description de la parcelle ne doit pas être modifiée 
arbitrairement pour faciliter sa concordance avec la 
carte foncière numérique. 

 


