AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

AVIS DE VENTE D’IMMEUBLES
POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Christine CôtéTremblay, secrétaire-trésorière adjointe que les immeubles ci-après désignés
seront vendus à l’enchère publique (selon la loi), au bureau de la MRC de La
Côte-de-Beaupré, situé au 3, rue de la Seigneurie, à Château-Richer, jeudi le
quatorzième jour du mois de mars 2013, à 10 h de l’avant-midi, pour défaut
de paiement des taxes municipales et scolaires ou autres impositions dues sur
ces immeubles, avec intérêts et frais encourus. Toutefois, seront exclus de la
vente, les immeubles sur lesquels lesdites taxes avec intérêts et frais encourus
auront été payés avant le moment de la vente.
Les immeubles seront vendus, le tout tel qu’ils se trouvent présentement,
avec servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes pouvant les affecter.
Le prix d’adjudication de chacun de ces immeubles sera payable
immédiatement en monnaie légale ou par virement de fonds au moyen du
« paiement direct Interac ».
La secrétaire-trésorière adjointe ou toute autre personne désignée par
résolution pourra faire la vente des lots ou parties de lots.
Les immeubles vendus seront sujets au droit de retrait dans l’année de la
vente.
Donné à Château-Richer, ce neuvième jour du mois de janvier
deux mille treize, conformément au Code municipal du Québec
(L.R.Q., c. C-27.1).

La secrétaire-trésorière adjointe,

Christine Côté-Tremblay
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MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
PRÉAVIS DE VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT
DE PAIEMENT DE TAXES 2013

Municipalité de Boischatel
Cadastre de Québec
Circonscription foncière de Montmorency
Commission Scolaire des Premières-Seigneuries

Nom:

Les Entreprises RPF Inc.

Adresse de correspondance :

110, rue Calixta Laberge
Boischatel (Québec) G0A 1H0

No de matricule :

5496-78-7183-0-000-0000

Taxes municipales :

128,94 $

Taxes scolaires :
No de lot :

38,60 $
4 210 070

DÉSIGNATION CADASTRALE :
L’emplacement, sis est situé à Boischatel, connu et désigné comme étant :
Le lot originaire QUATRE MILLIONS DEUX CENT DIX MILLE
SOIXANTE-DIX (4 210 070) du cadastre de Québec, division d’enregistrement
de Montmorency;
Le tout sans bâtisse dessus construite circonstance et dépendance dont le terrain
est situé sur la rue Calixta-Laberge, Boischatel province de Québec, G0A 1H0.

Municipalité de Saint-Tite-des-Caps
Cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Tite
Circonscription foncière de Montmorency
Commission Scolaire des Premières-Seigneuries
Nom / Prénom:

GARANT Hélène
GARANT Charles

Adresse de correspondance : 1324, des Gouverneurs
Québec (Québec) G1T 2G5
No de matricule :

8930-68-2954

Taxes municipales :

772,10 $

Taxes scolaires :
No de lot :

0,00 $
152-30
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DESIGNATION CADASTRALE :
Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision TRENTE du lot
originaire numéro CENT CINQUANTE-DEUX (152-30) du cadastre officiel de
la paroisse de Saint-Tite, dans la circonscription foncière de Montmorency.
Le tout sans bâtisse, avec circonstances et dépendances, situé sur le chemin des
Bouleaux, Saint-Tite-des-Caps, Québec, G0A 4J0.
Avec droit de passage dans ledit chemin pour atteindre la voie publique, tel que
le tout est mentionné dans l’acte publié le 22 mai 1970 sous le numéro 54 660.
L’entretien dudit chemin étant aux frais des utilisateurs et perçus par la
municipalité.
Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges
Cadastre officiel de la Paroisse de St-Féréol
Circonscription foncière de Montmorency
Commission scolaire des Premières Seigneuries
Nom / Prénom:

FORTIER Nancy

Adresse de correspondance: 274 rue de la Reine
Saint-Ferréol-les-Neiges (Québec) G0A 3R0
No de matricule:

7620-92-7354

Taxes municipales:

3 946,15 $

Taxes scolaires:

1 089,70 $

No de lot:

379-20

DÉSIGNATION CADASTRALE:
Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision VINGT du lot
originaire TROIS CENT SOIXANTE DIX-NEUF (379-20) du cadastre officiel
de la Paroisse de St-Féréol, dans la circonscription foncière de Montmorency.
Contenant une superficie de mille huit cent cinquante-sept mètres carrés et six
centièmes (1 857,6 m. car.)
Tel que le tout se trouve actuellement, avec la bâtisse dessus construite, au
274 rue de la Reine, à Saint-Ferréol-les-Neiges, province de Québec, G0A 3R0.
_____________________________________________________________
Nom / Prénom:

LABRECQUE Sylvianne

Adresse de correspondance: 551 Principale
La Présentation (Québec) J0H 1B0
No de matricule:

7720-81-3048

Taxes municipales:

67,55 $

Taxes scolaires:
No de lot:

1,53 $
365-1
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DÉSIGNATION CADASTRALE:
Un terrain connu et désigné comme étant la subdivision UN du lot originaire
TROIS CENT SOIXANTE-CINQ (365-1) du cadastre officiel de la Paroisse de
St-Féréol, dans la circonscription foncière de Montmorency.
Contenant une superficie de deux cent trois mètres carrés et cent quatre-vingtdouze millièmes (203,192 m. car.).
Tel que le tout se trouve actuellement, avec la bâtisse dessus construite, au 51
rue du Hameau, à Saint-Ferréol-les-Neiges, province de Québec, G0A 3R0.
______________________________________________________________
Donné à Château-Richer, ce 9e jour du mois de janvier deux mille treize.
La secrétaire-trésorière adjointe,

Christine Côté-Tremblay
Adresse du domicile professionnel: 3, rue de la Seigneurie
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
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