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Purpose 

To establish general procedural guidelines for the 
processing of PID Databank Applications for 
Administrative Consolidations. 
 
Reference 
▪ Land Titles Act – s.10.4(1) 
▪ Land Titles PID Databank Regulation – 2000-40(7) 
 
Directive 

• Option 1 (recommended) 
PID Databank Application request for 
Administrative Consolidation may be sent online 
via PLANET.  The online application can be found 
on the Welcome to Land Registry Services 
home page under the PID Databank link. 
 
The “PID Databank Submitter” role is required on 
the user’s PLANET account to access the screen. 

 

• Option 2 
PID Databank Application request for 
Administrative Consolidation may be sent, if 
needed, by email or sent in paper format at the 
Provincial Land Registration Office. 
 
All the PIDs shall be identified on the application. 
The application shall be signed by the owner or the 
solicitor as agent for the owner.  
 
Click the link PID Databank Application, fill the 
form, then print and sign.  Email the scanned copy 
to property.mapping@snb.ca or forward the paper 
form to the Provincial Land Registration Office for 
processing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

But 

Établir les lignes directrices générales pour le 
traitement des Demandes – Répertoire 
NID sollicitant la réunion administrative de parcelles. 
 
Reference 

▪ Loi sur l’enregistrement foncier, paragr. 10.4(1) 

▪ Règlement sur la banque de données NID –  

Loi sur l’enregistrement foncier, 2000-40(7) 

 

Directive 

• Option 1 (recommandée) 
La Demande – Répertoire NID pour la réunion 
administrative de parcelles peut être envoyée en 
ligne via PLANET. La demande en ligne pour une 
Réunion administrative – Répertoire NID est 
disponible à la page Bienvenue aux services du 
registre foncier sous le lien Répertoire NID.   

 
L’utilisateur doit avoir le rôle du « Déposant – 
Répertoire NID » sur son compte PLANET pour 
accéder à l’écran. 
 

• Option 2 
La Demande - Répertoire NID pour la réunion 
administrative de parcelles peut être envoyée, au 
besoin, par courriel ou envoyée en format papier 
au Bureau provincial d’enregistrement foncier. 
 
Tous les NID doivent être identifiés sur la 
demande. La demande doit être signée par le 
propriétaire ou son avocat agissant en sa qualité 
de mandataire du propriétaire. 
 
Cliquer sur le lien Formulaire de demande - 
Répertoire NID, compléter, imprimer et signer. 
Envoyer la copie numérisée par courriel au 
cartographie.fonciere@snb.ca ou faire parvenir le 
formulaire papier au Bureau provincial 
d’enregistrement foncier pour traitement. 
 
 
 
 
 

https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/b/1000/CSS-FOL-SNB-SN-0049B.pdf
mailto:property.mapping@snb.ca
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/b/1000/CSS-FOL-SNB-SN-0049B.pdf
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/b/1000/CSS-FOL-SNB-SN-0049B.pdf
mailto:cartographie.fonciere@snb.ca
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➢ Ensure that the PIDs meet the criteria specified in 
the Regulation - 2000-40. 

 
Circumstances for a consolidation - Section 7 
For the purposes of subsection 10.4(1) of the Land 
Titles Act, the registrar may assign a  parcel 
identifier to a parcel created as a consolidation 
where each of the adjoining parcels is owned by 
the same owner or owners, in the same manner of 
tenure, and where the same encumbrances are 
applicable to the parcel created as a consolidation 
as are applicable to each of the adjoining parcels. 

 
➢ Ensure Administrative Consolidation is not in 

contravention of the intent of prior planning 
requirements from previously registered plans. 
 
i.e. An Owner owns 3 adjacent parcels Lot 1, Lot 2, 
and Parcel A. The subdivision plan creating Parcel 
A stated that it was to be consolidated with and 
form part of Lot 1. If the PIDs being applied for are 
Lot 1 and Parcel A or for Lot 1, Lot 2, and Parcel A 
then it is OK. If the application lists the PIDs for 
Parcel A and Lot 2, only, it should be rejected as it 
contravenes the original intent of the planning 
approval. 

 
➢ Ensure that the financial encumbrances are the 

same for all PIDs. 
 

Note 

Subsequent subdivision of an administratively 

consolidated parcel requires new/current- planning 
approval. The fact that a parcel description forming 
part of the administratively consolidated description 
had been previously approved is insufficient to effect 
the subdivision of the consolidated parcel. 
 

➢ Assurez-vous que les NID visés satisfont aux 
normes du règlement 2000-40. 
 
Circonstances requises pour la réunion de 
parcelles à l’article 7 
Aux fins du paragraphe 10.4(1) de la Loi sur 
l’enregistrement foncier, le registrateur peut 
attribuer un numéro d’identification à une parcelle 
créée en tant que réunion de parcelles attenantes 
lorsque le ou les mêmes propriétaires possèdent, 
selon le même mode de tenure, chacune des 
parcelles attenantes, et lorsque les mêmes 
charges sont applicables aussi bien à la parcelle 
créée en tant que réunion de ces parcelles qu’à 
chacune des parcelles attenantes. 
 

➢ Assurez-vous que la réunion administrative de 
parcelles qui a été sollicitée n’est pas contraire aux 
impératifs de conception de plans enregistrés 
antérieurement. 

 
Exemple : Un propriétaire possède trois parcelles 
attenantes, le lot 1, le lot 2 et la parcelle A. Le plan 
de lotissement créant la parcelle A portait que 
cette dernière devait être réunie au lot 1 pour en 
faire partie intégrante. Si la demande vise les NID 
du lot 1 et de la parcelle A ou du lot 1, du lot 2 et 
de la parcelle A, alors ça marche. Si la demande 
vise les NID de la parcelle A et du lot 2 
uniquement, il y a lieu de refuser la demande, car 
elle est contraire aux impératifs de conception du 
plan original approuvé. 

 
➢ Assurez-vous que les charges de nature financière 

sont les mêmes pour tous les NID. 
 
Remarque 
Pour séparer les parcelles réunies administrativement, 
il faut avoir une certification en vigueur ou une nouvelle 
certification d’un agent d’aménagement. Le fait que la 
description d’une parcelle faisant partie de la 
description de la parcelle réunie administrativement 
avait déjà été approuvée n’est pas suffisant pour lotir 
la parcelle réunie. 
 

 


