Land Owner DECLARATION
DÉCLARATION du propriétaire foncier
Master File No.

I,

No.

residing at,

Land Owner
Street

Place

Province

Postal Code

,

Je,
		
No.

demeurant au,

Propriétaire foncier
rue

lieu

Province

Code Postale

,

do solemnly declare:

déclare solennellement:

1.	
THAT I am the owner(s) of the property or properties

1.	
QUE je suis le propriétaire du (des) bien-fonds

having

Property

Identification

Number(s)

(PID)

ayant le numéro d’identification de propriété (NID)

,

,

with respect to the attached application:

en ce qui concerne la demande de permis ci-contre:

2.	
THAT the declaration contained herein is completely

2.	
QUE la déclaration ci-contre est complètement

true and made with full knowledge of all circumstances

véridique et faite en complète appréhension des

connected therewith:

circonstances s’y rattachant:

3. AND I make this solemn declaration that
		

3. ET je déclare solennellement que
,

Name of Agent / Applicant

		

representing the following agency (if applicable)
		

agit dans le cadre de l’organisme suivant (si applicable)
,

Name of Agency

,

Nom de l’agent / demandeur

	is/are authorized to act as my agent / applicant and do

		

,

Nom de l’organisme

	est (sont) autoriseé.e(s) à agir à titre de représentant(e)

assign hereto full authority in dealing with the subject

/demandeur(euse) concernant cette demande.

application.
Signed at

Signé à
Place

on this

day of

Month

Lieu

20

en ce

jour de

20

Mois,

* In the case of multiple ownership, each property owner must
sign a Land Owner Declaration so that an application can be
considered complete.
* Dans le cas de co-propriété, chaque propriétaire doit remplir
et signer une Déclaration du propriétaire fancier distincte pour
qu’une demande soit considérée complète.

Regional Service Commission

SOUTHEAST • SUD-EST
Commission de services régionaux

Owner signature / Signature du propriétaire*
Tel

E-mail

Main Office

Beaubassin Office

Tantramar Office

Riverview Office

1234, rue Main Street,
2nd floor, Unit/Unité 200
Moncton, NB, E1C 1H7
Tel: 506-382-5386

815A, rue Bombardier Street
Shediac, NB, E4P 1H9
Tel: 506-533-3637

112C, rue Main Street
Sackville, NB, E4L 0C3
Tel: 506-364-4701

Operations Centre
300, rue Robertson Street
Riverview, NB, E1B 0T8
Tel: 506-382-3574

