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On October 1, 2020, Service New
Brunswick issued the first
separate Property Assessment
Notice, as recommended in the 2017
special
report
into
property
assessment by New Brunswick’s Auditor
General.

Le 1er octobre 2020, Service
Nouveau-Brunswick a émis le
premier avis d’évaluation foncier
séparé, tel que recommandé dans le
rapport spécial de 2017 sur l’évaluation
foncière par le vérificateur général du
Nouveau-Brunswick.

The separation of the property assessment notice from the
property tax notice will provide clarity to the different
purposes of the two programs. A separate property
assessment notice also allows property owners the
opportunity to better understand their assessed value,
before the Department of Finance and Treasury Board
issues their own separate property tax notice (bill) in March
2021.

Ce changement vise à mettre en place un régime
d’évaluation et de facturation de l’impôt foncier juste et
transparent. En recevant un avis d’évaluation foncière
séparé, le propriétaire aura l’occasion de bien comprendre
la valeur évaluée de son bien, avant de recevoir le relevé
(facture) d’impôt foncier émis par le Ministère des Finances
et Conseil du trésor en mars 2021.

The 2021 Real Property Assessments are now available on
the GeoNB Map Viewer (https://geonb.snb.ca/geonb/).
The Property Assessment Data is also available in a tabseparated values file format (.tsv), and users may search by
PAN (Property Account Number) or PID (Parcel Identifier),
or an entire Taxing Authority (TA). To open these files,
please visit www.snb.ca/geonb1/e/index-E.asp and click on
Data Catalogue, scroll down to Property Assessment Data.
Note: 2021 Tax Levy information will be released in March
2021.

Les évaluations foncières 2021 sont maintenant disponibles
sur l’Explorateur GeoNB (https://geonb.snb.ca/geonb/).
Les données sur l’évaluation foncière sont aussi disponibles
dans un format de fichier de valeurs séparés par tabulation
(.tsv), et les utilisateurs peuvent effectuer une recherche
par NCB (Numéro de compte du bien), NID (Numéro
d’identification de parcelle) ou pour une autorité fiscale
entière. Pour ouvrir ces fichiers, veuillez visiter
www.snb.ca/geonb1/f/index-F.asp , cliquer sur Catalogue
de données et faites défiler jusqu’à « Données sur
l’évaluation foncière ». Note : Les renseignements sur les
impôts fonciers de 2021 seront publiés en mars 2021.

