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Agriculture, Aquaculture et Pêches
Perception d’un paiement
Paiement – Assurance-production
Enregistrement d’une entreprise agricole
Paiements de services
Fournir des formulaires de demande
Liste des demandes – cliquez ici

Conseil sentier Nouveau-Brunswick Inc.
Perception d’un paiement
Guides des sentiers du Nouveau-Brunswick

Développement social
Perception d’un paiement
Paiements de dépôt garanti
Paiements de dépôt remis
Paiements de prêts au logement et de location
Fournir des formulaires de demande
Liste des demandes – cliquez ici

Éducation postsecondaire, Formation et Travail
Perception d’un paiement
Paiement – Portefeuille de la dette du N.-B.
Fournir et recevoir les demandes d’aide financière d’étudiants
Liste des demandes – cliquez ici

Efficacité N.-B.
Perception d’un paiement
Paiement de prêt

Élections N.-B.
Autres
Changement d’adresse/Nom
Affidavit du témoin au consentement du candidat ou de la candidate (partie E)
Affidavit du témoin aux signatures de présentateurs (partie F)
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Fournir des formulaires de demande
Liste des demandes – cliquez ici

Énergie NB
Perception d’un paiement
Perception de paiements des factures

Environment et Gouvernement locaux
Perception d’un paiement
Licence pour chien (Endroits non-incorporé): Les licences sont vendue seulement a Caraquet, GrandSault, Perth-Andover, Florenceville-Bristol, Woodstock, St. Stephen, Saint John, Sussex, Moncton,
Neguac, Bathurst, Campobello, Chipman, Edmundston, Richibucto, Doaktown, Kedgwick, Miramichi
Ouest et Campbellton
Paiement d’eau pour Penobsquis
Permis d’acheter des substances appauvrissant l’ozone
Permis pour vendre des substances appauvrissant l’ozone
Demande de certificat d’applicateur de pesticides – commercial
Demande de certificat d’applicateur de pesticides - résidentiel
Permis d’opérateur de pesticide
Permis d’utiliser du pesticide
Permis de marchand de pesticide – Sans entreposage
Permis de marchand de pesticide – Avec entreposage
Licence d’installation de stockage de produits pétroliers
Paiement de frais d’eau et d’égout
Analyse d’eau (Paramètres particuliers) : Disponible uniquement à Saint John, Grand-Sault, Moncton,
Dieppe, Woodstock, St. Stephen, Richibucto, Edmundston, Tracadie-Sheila, Caraquet, Shippagan,
Miramichi Ouest, Hampton, Sussex, Bouctouche, Shediac, Campbellton, Kedgwick, Bathurst, Perth
Andover, Fredericton, Chipman, et Burton.
Fournir des formulaires de demande
Liste des demandes – cliquez ici

Fédération des clubs de motoneige du Nouvreau-Brunswick
Émettre un permis
Permis d’usage des sentiers de motoneige

Fédération des véhicules tous-terrains du Nouveau-Brunswick
Émettre un permis
Permis d’usage des sentiers de véhicules tous-terrains
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Finances
Perception d’un paiement
Demande de remboursement de la taxe sur l’essence et les carburants
Permis de demandes et frais d’acheteurs pour :
Aquaculteur
Pêcheur commercial
Ouvrier forestier
Fabricant
Exploitation de minières ou de carrières
Sylviculteur
Producteur de bois
Essence et carburant
Permis de grossistes d’essence
Permis détaillants d’essence
Entente internationale concernant la taxe sur les carburants
Demande de vignette en vertu de l’entente internationale concernant la taxe sur les
carburants (IFTA)
Demande de permis en vertu de l’entente internationale concernant la taxe sur les carburants
Remboursement en vertu de l’entente internationale concernant la taxe sur les carburants
Remboursement de la taxe sur les carburants
Divers
Paiement de vérification de collecte d’impôt
Relevé de la situation fiscale
Perception occasionnelle / volontaire de la taxe non payée au moment de l’achat
Versement en espèces du responsable de la conformité
Taxe sur le pari mutuel
Remboursement – Taxe sur le pari mutuel
Demande de certificat d’immatriculation – Taxe sur le pari mutuel
Impôt foncier
Certificat d’impôt foncier
Paiement d’impôt foncier
Vente pour non-paiement d’impôt
Tabac
Permis de détaillant en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac
Permis de grossiste en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac
Véhicules/Bateaux/aéronefs
Taxe provinciale sur les véhicules
Taxe sur les biens personnels désignés (TBPD) - bateaux / aéronefs
Taxe de vente harmonisée (Portion de 8 %)
Fournir des formulaires de demande
Liste des demandes – cliquez ici
Perception des demandes
Programme d’aide pour l’énergie domestique
Demande de prestation pour personnes âgées à faible revenu
Programme de report de l’impôt foncier pour les personnes âgées
Régime de versements égaux pour l’impôt foncier
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Justice et procureur général
Perception d’un paiement
Demande de permis de représentant
Demande de documents de divorce
Paiement de soutien familial
Honoraires du shérif pour ordre d’expulsion
Fournir des formulaires de demande
Liste des demandes – cliquez ici

Réseau de santé au Nouveau-Brunswick
Perception d’un paiement
Horizon : Perception de paiements – régions de Moncton, Fredericton, Saint John et Miramichi
Vitalité : Perception de paiements – régions de Acadie-Bathurst, Beauséjour, Nord-Ouest, et
Restigouche

Ressources naturelles
Inscription pour une Carte Plein air – Nécessaire pour acheter un permis de pêche
Permis de pêche
Class 1 Permis de pêche à la ligne au saumon pour non-résidents (saison)
Class 2 Non-résidents saumon (7-jours)
Class 3 Non-résidents saumon (3-jours)
Class 4 Permis de pêche non-résidents (saison)
Class 5 Permis de pêche non-résidents (7-jours)
Class 6 Permis de pêche non-résidents (3- jours)
Class 7 Permis de pêche à la ligne au saumon pour résidents
Class 8 Permis de pêche à la ligne au saumon pour résidents (10-15 / 65 et plus)
Class 9 Permis de pêche pour résidents
Class 10 Permis de pêche pour résidents (65 et plus)
Class 11 Permis de pêche sous la glace pour non-résidents
Class 12 Permis de pêche sous la glace pour résidents
Class 13 Non-résidents saumon (saison) - « pêche avec remise à l'eau »
Class 14 Non-résidents saumon (7-jours) - « pêche avec remise à l'eau »
Class 15 Non-résidents saumon (3-jours) - « pêche avec remise à l'eau »
Class 16 Résidents saumon - « pêche avec remise à l'eau »
Class 17 Résidents saumon (10-15 / 65 et plus) - « pêche avec remise à l'eau »
Permis de chasse
Class 1 Permis de chasse
Class 2 Permis de chasse
Class 3 Permis de chasse
Class 3 Permis de chasse
Class 4 Permis de chasse
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chevreuil et au gibier à plume pour non-résidents
gibier à plume et petit gibier pou non-résidents
chevreuil et au gibier à plume pour résidents
chevreuil et au gibier à plume pour résidents (65 et plus)
chevreuil et au gibier pour résidents
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Class 4 Permis de chasse au chevreuil et au gibier pour résidents (65 et plus)
Mineurs
ORIGNAL
Non-résidents
Résidents
Résidents (65 et plus)
Permis résidents désigné
Permis résidents désigné (65 et plus)
L’OURS
Non-Résidente
Résident
LICENCE DE GUIDES
Renouvellement
Échange
Remplacement
ANIMAUX NUISIBLES
Permis de chasse aux animaux nuisibles pour non-résidents
Permis de chasse aux animaux nuisibles pour résidents
Permis de chasse aux animaux nuisibles pour résidents (65 et plus)
Trappeur
Permis de prise d’animaux à fourrure
Permis de prise d’animaux à fourrure (65 et plus)
Permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur
Trappeur de lapins
Trappeur de lapins (âgé entre 10-15 ans)
Tirage
Orignal
Chevreuil sans bois
Lynx roux
Émettre un permis (sans frais)
Permis de distribution de viande et de gibier
Permis de transport d’arme à feu ou permis de tir d’essai
Fournir des formulaires de demande
Liste des demandes – cliquez ici
Autre
Manuel du Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu
Manuel de l'élève, Programme de formation à la chasse, provinces de l'Atlantique
Paiements pour les baux des Terres de la Couronnes
Droits de coupe
Permis de récolte sur les terres de la couronne (permis de cueillette de pointes) – St. Stephen
seulement
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Santé
Perception d’un paiement
Demande d’approbation pour l’installation d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des
eaux usées
Permis pour les installations alimentaires (Classes 3-5)
Permis d’installation de systèmes d’évacuation et d’épuration des eaux usées
Demande de remplacement de la carte d’assurance-maladie
Frais d’inspection subséquente pour un système autonome d'évacuation et d'épuration des eaux
usées
Échantillon d’eau - Disponible uniquement à Saint John, Grand-Sault, Moncton, Dieppe, Woodstock,
St. Stephen, Richibucto, Edmundston, Tracadie-Sheila, Caraquet, Shippagan, Miramichi Ouest,
Hampton, Sussex, Bouctouche, Shediac, Campbellton, Kedgwick, Bathurst, Perth Andover, Sackville,
Fredericton, Chipman, et Burton.
Fournir des formulaires de demande
Liste des demandes – cliquez ici
Distribution des trousses
Trousses d’échantillonnage d’eau pour;
• Analyse bactériologique
• Chimique, Inorganique *I
• Nouveau puits
Disponible uniquement à Saint John, Grand-Sault, Moncton, Dieppe, Woodstock, St. Stephen,
Richibucto, Edmundston, Tracadie-Sheila, Caraquet, Shippagan, Miramichi Ouest, Hampton, Sussex,
Bouctouche, Shediac, Campbellton, Kedgwick, Bathurst, Perth Andover, Sackville, Fredericton,
Chipman, et Burton

Sécurité publique
Perception d’un paiement
Films et vidéo
Permis de distribution de film
Demande de permis d’échange de film au Nouveau-Brunswick
Demande de permis de distributeur de vidéos
Demande de permis détaillant de vidéo
Alcool
Droits de permis d’alcool
Demande de permis pour occasion spécial
Demande de permis pour un événement spécial / Renouvellement de permis spécial
Loterie
Demande d’enregistrement de loterie
Véhicule à moteur
Rapport d’accident
Manuel de frein à air comprimé
Dossier des conducteurs
Frais d’examen de conduite
Manuel de conduite
Amendes en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales (LPAIP)
Droit de rétablissement du permis de conduire
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Programme IRP (Plan d’immatriculation international) – seulement disponible à Fredericton,
Woodstock, Moncton, St. Stephen, Bathurst, Edmundston, Saint John, Miramichi Ouest,
Campbellton, Tracadie-Sheila, Grand-Sault, Sussex, Kedgwick, Plaster Rock
Demande de recherche médicale
Demande de permis de conduire (nouveau, échange, renouvellement, remplacement)
Demande de plaques d’immatriculation personnalisées ou réimprimées
Service de cartes d’identité avec photo
Demande d’immatriculation du véhicule (nouveau véhicule, échange, renouvellement)
Demande de transfert de véhicule
Demande de remplacement de vignette ou de plaque d’immatriculation
Demande de plaques spéciales – Ancien combattant, Conservation, Pompier, Fermier
Demande de permis spéciaux de véhicules à moteur
Demande de restitution des droits de conducteur
Permis d’indicatif de transit
Services d’inspection technique
Permis de vérificateur de dispositif anti-refoulement
Demande de licence, plan et permis pour gaz comprimé
Demande de licence, plan et permis d’entrepreneur-électricien
Demande de licence, plan et permis d’entrepreneur en construction d’appareil élévateurs
Paiement de comptes
Demande de licences et permis en plomberie
Demande d’admission à l’examen pour le permis d’ingénieur spécialisé en force motrice
Demande de permis de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur
Demande de certificat de soudeur
Émettre des permis
Permis de loterie
Plaque-étiquette de stationnement pour personne handicapée
Fournir des formulaires de demande
Liste des demandes – cliquez ici
Autre
Changement d’adresses
Diverses enquêtes relatives au véhicule à moteur
Examen de conduite
Examen de la vue – tous les bureaux sauf Campobello et Dieppe
Examen de la route– tous les bureaux sauf Campobello et Dieppe
Examen écrit– tous les bureaux sauf Campobello et Dieppe
Vérification de freins pneumatiques – disponible seulement à Saint John, St. Stephen, Sussex,
Moncton, Bouctouche, Edmundston, Grand Falls, Woodstock, Fredericton, Chipman, Campbellton,
Miramichi Ouest, Neguac, Bathurst, Shippagan, Kedgwick

Service Nouveau-Brunswick – Évaluation foncier
Fournir des formulaires de demande
Liste des demandes – cliquez ici

Août 2015

-8-

Perception des demandes
Avis de demande à l’administrateur pour le crédit d’impôt applicable aux résidences
Programme d’admissibilité au dégrèvement d’impôt
Processus d’appel de l’évaluation foncière

Service Nouveau Brunswick – Médiateur des loyers
Perception d’un paiement
Paiement du dépôt de garantie
Fournir et accepter des formulaires de demande
Liste des demandes – cliquez ici

Service Nouveau-Brunswick – Registre corporatif
Perception d’un paiement

Lois sur les corporations commerciales

Rapport annuel
Statuts de fusion
Statuts de modification
Statuts de dissolution
Statuts constitutifs
Statuts de reconstitution
Liste des administrateurs ou Avis de changement d’administrateurs
Avis de désignation ou Avis de changement du bureau enregistré

Lois sur les corporations commerciales – Corporation extra provinciale

Rapport annuel
Avis de changement d’administrateurs
Avis de changement du bureau principal au Nouveau-Brusnwcik
Avis de prorogation corporation
Avis de prorogation Déclaration d’enregistrement

Loi sur les compagnies

Rapport annuel

Lois sur l’enregistrement de sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Certificat de dissolution de société en nom collectif
Certificat d’appellation commerciale
Certificat de société en nom collectif
Certificat de renouvellement d’appellation commerciale
Certificat de renouvellement de société en nom collectif
Frais pour publication dans la Gazette Royale
Fournir des formulaires de demande
Liste des demandes – cliquez ici
Distribution de formulaires de demande et trousses
“Constitution d’une corporation commerciale”
“Constitution d’une compagnie à but non lucratif”
“Enregistrement d’une appellation commerciale”
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“Enregistrement d’une société en nom collectif”
“Choix d’une raison sociales”
“Enregistrement d’une corporation extra-provinciale”
Brochure: “Compagnie à but non lucrative – Un guide juridique”

Service Nouveau-Brunswick – Statistiques de l’état civil
Perception d’un paiement
Demande de certificat de naissance
Demande de certificat de décès
Demande de certificat de mariage
Demande de changement de nom
Émettre des permis
Licence de mariage
Fournir des formulaires de demande
Liste des demandes – cliquez ici

Services généraux
Service de dépôt des paiements
Dépliants et brochures de certains programmes gouvernementaux

Transports et infrastructure
Perception d’un paiement
Permis de sur dimension, masse excédentaire
Fournir des formulaires de demande
Liste des demandes – cliquez ici

Travail Sécuritaire NB
Perception d’un paiement
Paiement de la cotisation d'un employeur

Villes et Villages
Perception d’un paiement
Municipalité
Alma
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Atholville

X

Baker Brook

X

X

Bas-Caraquet

X

X

Bath

X

X

Bathurst

X

X

Beresford

X

X

Blackville
Bouctouche

X
X

Bristol
Campbellton

X
X

Cap-Pelé
Caraquet

X

X

X
X

Centreville

X
X

Clair

X

X

Dalhousie

X

X

Dieppe

X

X

Dorchester

X

X

Edmundston

X

X

Fredericton

Fredericton
Junction

Électricité
Licences d’entreprises de taxi
Permis pour propriétaires de
taxis
Permis de conducteur de taxi

X

Gagetown
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Frais d’enlèvement des ordures
Paiement de location de terrain
Paiement d’infractions aux
stationnements

X
X

Hampton

X

X

Hillsborough

X

X

Memramcook

X

X

Miramichi

X

X

Moncton

X

X

Neguac

X

Nigadoo

X

Norton

X
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Oromocto

X

X

Paquetville

X

Petitcodiac

X

Quispamsis

X

Rexton

Frais d’enlèvement des ordures

X
X

Richibucto

X

X

Riverside-Albert

X

X

Riverview

X

X

St. Andrews

X

X

Saint John

X

X

Saint Léonard

X

X

Saint-Quentin

X

X

St. Stephen

X

X

Salisbury

X

X

Shediac

X

Commission des
égouts Shediac et
Banlieues
Sussex

X

X

Tide Head

X

X

Tracadie-Sheila

X

X

Woodstock

X

X

Paiement de location de terrain

X

Fournir des formulaires de demande
Liste des demandes – cliquez ici
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