
 
 
 

 

VENTE D’IMMEUBLE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES, 
SCOLAIRES ET DES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 

 
CONDITIONS DE LA VENTE 
24 OCTOBRE 2019 À 10 H 

 
 
La vente est effectuée selon les dispositions de la Loi sur les cités et Villes (articles 511 et suivants). 
 
1. PAIEMENT DU PRIX DE VENTE 

 
Les immeubles mis en vente seront adjugés au plus haut enchérisseur et le prix devra être payé en 
totalité immédiatement après l’adjudication. 
 
L’adjudicataire doit payer le prix de l’adjudication en argent comptant, par chèque certifié ou traite 
bancaire fait à l’ordre de la Ville de Saint-Basile-le-Grand. 
 
En plus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire devra également payer les taxes scolaires et les frais 
postérieurs à la vente soit : 
 

• Les frais du greffier (art. 10 Tarifs judiciaires en matière civile) : 
- 174 $ pour une personne physique 
- 205 $ pour une personne morale 

 
• Les frais de 3 % du produit de la vente pour la confection de l’état de collocation (art. 11 Tarifs 

judiciaires en matière civile) 
 
Si l’adjudicataire paie autrement qu’au comptant et que le montant versé excède le prix d’adjudication, la 
Ville effectuera le remboursement de l’excédent par chèque envoyé par la poste, dans les dix jours de la 
vente, et ce, sans intérêt. 
 
De plus, conformément à la loi, toutes les transactions sont taxables, sauf s’il s’agit de l’achat d’une 
résidence (autre qu’un bâtiment neuf). 
 
En conséquence, les montants donnés et adjugés lors des enchères sont les montants offerts, avant 
taxes. 
 
2. ÉTAT DE L’IMMEUBLE 
 
C’est à l’enchérisseur que revient la tâche d’effectuer les recherches nécessaires, avant la date prévue 
pour la vente, afin de connaitre l’état des lieux, l’emplacement précis de l’immeuble, le zonage ainsi que 
toute autre information relative à l’immeuble. 
 
L’adjudicataire prend l’immeuble dans l’état où il se trouve au moment de l’adjudication, sans garantie 
légale ni autre garantie quand à la qualité du sol ou tout vice pouvant affecter l’immeuble. 
 
3. MANDATAIRE 
 
Une offre peut être faite par un mandataire. Celui qui se rend adjudicataire pour autrui est tenu de 
déclarer les noms, qualité et résidence de son mandant et de fournir la preuve de son mandat.  
À défaut de fournir la preuve du mandat, le mandataire est réputé être adjudicataire lui-même.  
Il en est de même si celui pour lequel il a agi est inconnu, ne peut être retrouvé, est notoirement 
insolvable ou est incapable d’être adjudicataire. 
 
4. CERTIFICAT D’ADJUDICATION  

 
Un certificat d’adjudication constatant les particularités de la vente sera remis à l’adjudicataire. Dans les 
jours suivant la vente, le greffier fera inscrire la liste des immeubles vendus au bureau de la publicité des 
droits avec le nom des adjudicataires. 
 
 
  



5. DROIT DE RETRAIT 
 

Le propriétaire bénéficie d’un délai d’un an pour exercer son droit de retrait et racheter l’immeuble. 
 
Durant cette année, seules les réparations nécessaires à la conservation ou à l’amélioration de 
l’immeuble pourront être remboursées à l’adjudicataire par le propriétaire exerçant son droit de retrait. Il 
n’est cependant pas permis d’enlever le bois ou les constructions présents sur l’immeuble. 
 
À l’expiration du délai d’un an, l’adjudicataire peut demander un acte de vente de la part de la Ville. Pour 
ce faire, il devra préalablement fournir son certificat d’adjudication et la preuve du paiement des taxes 
dues sur l’immeuble depuis l’adjudication. 
 
L’acte de vente sera consenti par la Ville devant notaire. Les frais pour la rédaction de l’acte, sa 
publication et tous les autres frais relatifs à la vente sont entièrement à la charge de l’adjudicataire. 
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