Service en ligne – Registre des biens réels
Accès aux images pdf – Documents actuels et historiques
1. Plans
SNB conserve actuellement 150 000 plans de lotissement ou d’arpentage enregistrés dans ses
13 bureaux. Nous avons effectué le balayage de ces plans à partir des copies sur microfilms. Environ
85 % des plans sur microfilms qui ont été balayés sont disponibles en ligne.
Qu’est-ce qu’un hyperlien?
C’est un numéro de document ou de plan, de couleur différente, sur lequel l’utilisateur clique pour
activer un autre écran.
REMARQUE – Si le numéro du plan ne comporte pas d’hyperlien, l’image n’est pas disponible
actuellement.
L’utilisateur peut aussi nous demander de lui envoyer un plan-image par courriel, ou de lui expédier par
la poste une copie papier grand format, en sélectionnant l’option voulue à l’écran Renseignements
relatifs à l’image.
Les droits afférents à ce service sont les suivants :
o
Visionnement = gratuit
o
Courriel = 2 $ par plan
o
Plans sur support papier – Une page : 5 $ + 3 $ (expédition et manutention) = 8 $,
et 5 $ par page supplémentaire (ex. : 2 pages = 13 $)

Une copie de tous les plans nouvellement enregistrés est envoyée à un fournisseur de services externe
qui procède à l’imagerie. On prévoit un délai d’exécution de deux jours ouvrables, à compter de
l’enregistrement, pour que ces images soient mises en ligne.

2. Documents
De nombreux modules de PLANET permettent de visionner des documents :

Écran Information sur les biens réels – Renseignements sur la parcelle – cliquer sur l’hyperlien du
numéro de document.
Remarque – Si le numéro ne comporte pas d’hyperlien, le document pourrait être disponible dans les
Documents historiques, sous Recherche dans le répertoire des enregistrements, à l’adresse
https://www.planet.snb.ca/f_PLANETDB/f_MNQUERY$.startup
Écran Répertoire des enregistrements – Renseignements relatifs au document – cliquer sur
l’hyperlien du numéro de document.
Information sur les biens réels – Base de données des fichiers d’attributs sur les parcelles –
Recherche de documents-images – cliquer sur l’hyperlien du numéro de document à l’écran
Résultats de l’interrogation.
L’utilisateur peut aussi nous demander de lui envoyer un document-image par courriel en sélectionnant
l’option voulue au NOUVEL écran Renseignements relatifs à l’image.
Les droits afférents à ce service sont les suivants :
o Visionnement = gratuit
o Courriel = 2 $/document
Une copie de tous les documents nouvellement enregistrés sera balayée à l’interne. On prévoit un délai
d’exécution de deux jours ouvrables, à compter de l’enregistrement, pour que ces images soient mises
en ligne.
REMARQUE : Si vous cliquez sur l’hyperlien d’un numéro de document associé à un autre document
(par exemple, une hypothèque à laquelle est associée une quittance), vous recevrez l’avertissement
suivant :

Exemple d’une image de plan

Exemple d’une image de document

