
 
 

PID Databank Application Form  
Formulaire de demande - Répertoire NID 

 
Consolidation / Réunion de parcelles 

  

 
Assigned PID/ NID attribué: 

 
___________________________ 

 
Applicant Name / Nom du demandeur : ____________________________________ 
 
Applicant Supplied Reference /   
Référence fournie par le demandeur :______________________________________ 

Contact Information / Contact : Phone / Téléphone : _________________________  
Email / Courriel : _______________________________________________________ 

PID(s) / NID :     
                                  
 __________________           ____________________          _____________________
 
Owners / Propriétaires : 1.________________________________________________
 
                                          2.________________________________________________                               
            
                                          3.________________________________________________
 
                                          4.________________________________________________
 
Declaration:  I declare that the PIDs listed above are eligible for Administrative Consolidation and 
that I am submitting this application as the registered owner or at the request of the registered 
owner. 
 
Déclaration : Je déclare que les parcelles dont le NID figure sur la liste ci-dessus peuvent être 
réunies administrativement et j’en fais la demande en tant que propriétaire enregistré ou à la 
demande de ce dernier. 
 
 Signature : _______________________________________________________   Date:___________
                                                     Applicant / Demandeur 
 
Caution:  The consolidated parcel constitutes one parcel for the purposes of subdivision within the 
meaning of the Community Planning Act and any future subdivision of this parcel shall require 
Development Officer approval. 
 
Mise en garde : La parcelle fusionnée constitue une seule et unique parcelle aux fins du 
lotissement au sens de la Loi sur l’urbanisme et tout lotissement futur de cette parcelle doit être 
approuvé préalablement par l’agent d’aménagement. 
 

Application for the consolidation of adjoining parcels of registered land - $100 per application 
Demande de réunion de parcelles attenantes de bien-fonds enregistré- 100$ par demande 

 
Cheque should be payable to: Service New Brunswick 
Le chèque doit être libellé à l'ordre de: Services Nouveau-Brunswick 
 
EFT (Electronic Funds Transfer) / TEF (Transfert électronique de fonds)   
 

 

 Revision Date/Date de révision: 2016-02-11  
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