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 LAND REGISTRY FEE CHANGES  
 
 
As previously communicated, amendments to 
the prescribed fees for both the Registry and 
Land Titles systems come into effect on 
February 15, 2016. 
 
 
In cases where a lawyer or surveyor attests in 
writing that their client disbursement fees had 
been agreed to, prior to receiving notice, Service 
New Brunswick may apply the previous existing 
fee to the transaction or grant a reimbursement 
of the fee differential. 
 
 
Documents/Plans submitted in paper 
For the previous fee to apply, a cover letter 
attesting to the above must accompany the 
document or plan.  
 
 
Requests for reimbursement of the fee 
differential for paper submissions are to be 
submitted to the applicable Registry Office. 
 
 
 
Documents submitted Electronically 
Requests for reimbursement of the fee 
differential for electronic submissions should be 
submitted via email to 
charlie.bourgeois@snb.ca.  
 
 
 
Each request for reimbursement must include 
the Invoice Number, Registration Date, & 
Document Number for each registration 
affected. 
 

MODIFICATIONS AUX DROITS DU 
REGISTRE FONCIER 
 
Telles que déjà communiquées, des 
modifications aux droits prescrits pour le 
système d’enregistrement et le système de titres 
fonciers seront en vigueur à compter du 15 
février 2016.  
 
Dans le cas où un avocat ou un arpenteur-
géomètre atteste par écrit que les droits de 
déboursement de son client ont été consentis 
avant la réception de l'avis, Service Nouveau-
Brunswick peut appliquer les anciens droits à la 
transaction ou accorder un remboursement de 
la différence des droits. 
 
Documents/Plans présentés sous forme 
papier 
Pour que le droit précédent soit appliqué, une 
lettre d'accompagnement confirmant les 
renseignements susmentionnés doit être jointe 
au document ou plan. 
 
Les demandes de remboursements de la 
différence des droits ayant trait à la 
présentation sous forme papier doivent être 
soumises au bureau d'enregistrement 
approprié. 
 
Documents présentés sous forme 
électronique 
Les demandes de remboursements de la 
différence des droits ayant trait à la 
présentation électronique doivent être 
soumises par courriel à 
charlie.bourgeois@snb.ca. 
 
Chaque demande de remboursements doit 
inclure le numéro de la facture, la date 
d’enregistrement et le numéro de document 
pour chaque enregistrement visé.  
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Where applicable, please consolidate 
requests for multiple documents/plans in a 
single request. 
 
 
September 30, 2016 cut-off 
 
Except for “discharges of mortgage”, written 
requests for fee exemptions/reimbursements will 
be considered until September 30, 2016.   
 
 
 
December 31, 2016 cut-off 
 
The above fee accommodation and fee 
reimbursement for “discharges of mortgage” 
will be open to lawyers until December 31, 
2016. 
 

 
S'il y a lieu, veuillez consolider les 
demandes de remboursement pour 
plusieurs documents/plans dans une seule 
demande. 
 
Date limite du 30 septembre 2016  
 
Les demandes écrites d'exemptions/ 
remboursements des droits seront considérées 
jusqu'àu 30 septembre 2016, à l'exception de 
celles pour les  "quittances d'hypothèque" 
 
 
Date limite du 31 décembre 2016 
 
Les droits d’accommodation et les droits de 
remboursement susmentionnés pour les 
"quittances d'hypothèque" seront ouverts aux 
avocats jusqu'au 31 décembre 2016. 

 
Edgar Quinton   

Executive Director- Registries 
Directeur général des registres 


