CENTRALIZATION OF LAND REGISTRATION
OFFICES

CENTRALISATION DES BUREAUX
D’ENREGISTREMENT FONCIER

As announced during the 2016-2017 budget
speech on February 2, 2016, Service New
Brunswick (SNB) will centralize its land
registration offices, going from 13 locations to 1.

Tel qu’annoncé lors du discours budgétaire 20162017 le 2 février, 2016, Service NouveauBrunswick (SNB) centralisera ses bureaux
d’enregistrement foncier, passant de 13
emplacements à 1.

Today, the provincial government announced that
St. Stephen will be the location of the new central
land registration office.
Once the new central office officially opens in St.
Stephen, all paper documents and plans will need
to be submitted there. Electronic submissions
are not impacted by this centralization.
An opening date will be communicated to all
clients and stakeholders once confirmed; it is
anticipated to be in 5 to 6 months.
Details on the changes in the registration
process, and other related processes, will be
communicated in the coming weeks and until the
official opening of the central office in St.
Stephen. Information sessions will be held
regionally with SNB’s key stakeholders.
The ability to search land ownership and
property mapping information in the Land
Registry will continue to be available through
computer kiosks at the 13 service centres that
currently have Land Registry services.
Questions with respect to the centralization of
land registration offices may be directed to the
Land Registry administrative office at (506) 4532559 or rpiis.comments@snb.ca.

Aujourd’hui, le gouvernement provincial a annoncé
que St. Stephen sera l’emplacement du nouveau
bureau d’enregistrement foncier centralisé.
Lorsque le nouveau bureau centralisé sera
officiellement ouvert à St. Stephen, tous les
documents et plans en papier devront y être
soumis. Les soumissions électroniques ne sont pas
touchées par cette centralisation.
Une date d’ouverture sera communiquée à tous les
clients et partenaires une fois confirmée; elle est
prévue dans 5 à 6 mois.
Les détails sur les changements dans le processus
d’enregistrement, et les autres processus reliés,
seront communiqués dans les prochaines semaines
et jusqu’à l’ouverture officielle du bureau centralisé
à St. Stephen. Des séances d’information seront
organisées au niveau régional pour les partenaires
de SNB clés.
La capacité de faire des recherches de l’information
et la cartographie foncière dans le registre foncier
continuera d’être possible par le biais de kiosques
informatiques dans les 13 centres de services ayant
actuellement les services du registre foncier.
Les questions reliées à la centralisation des bureaux
d’enregistrement foncier peuvent être adressées au
bureau administratif du registre foncier au (506)
453-2559 ou rpiis.comments@snb.ca.
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