
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
VENTE D’IMMEUBLE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES ET  

DES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 
 

 
Lors de la séance ordinaire du 6 septembre 2022, le conseil municipal a adopté la résolution                  
no 2022-09-268 par laquelle il ordonne à la greffière de vendre à l’enchère publique les immeubles sur 
lesquels les taxes municipales et les droits de mutation n’ont pas été payés en tout ou en partie. 
 
En conséquence, les immeubles désignés ci-dessous seront vendus à l’enchère publique le 
26 octobre 2022, à 10 h, à la salle du conseil du Centre-civique Bernard-Gagnon situé au 6, rue Bella-Vista 
à Saint-Basile-le-Grand, à moins que les taxes, charges et droits dus, y compris les intérêts et pénalités 
accumulés et tous les frais encourus pour la vente (incluant les frais du présent avis), ne soient payés avant 
le 25 octobre 2022, à 16 h. 
 
CONDITIONS DE LA VENTE 
 
Toute personne qui veut enchérir est invitée à s’inscrire au préalable, soit de 8 h 30 à 9 h 45, à la date et à 
l’endroit fixé pour la vente. 
 
La personne qui veut être admise à enchérir doit : 
 

• Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, prénom, qualité, occupation et résidence; 
 

• Présenter un document parmi les suivants qui prouve son identité et comporte sa photo : 
o Permis de conduire 
o Carte d’assurance maladie 
o Passeport 

 
• Présenter sa procuration, si elle veut enchérir pour une autre personne physique. 

 
De plus, la personne qui veut être admise à enchérir pour une personne morale doit : 
 

o Être inscrite au Registre des entreprises; 
o Avoir produit une déclaration annuelle auprès du Registraire des entreprises 

(compagnie provinciale) ou un rapport annuel auprès d’Industrie Canada (compagnie 
fédérale) au cours des 12 derniers mois; 

o Présenter une copie certifiée par le président ou le secrétaire de la personne morale de 
la résolution indiquant le nom du représentant autorisé à enchérir. 

 
La taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente provinciale (TVQ) peuvent être 
applicables à certaines ventes. 
 
L’adjudicataire d’un immeuble taxable qui est inscrit auprès des gouvernements, eu égard à ces taxes, doit 
fournir ses numéros d’inscription de taxes au moment de son inscription pour la vente. 
 
L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication, en argent ou en chèque certifié ou 
traite bancaire, fait à l’ordre de la Ville de Saint-Basile-le-Grand. Veuillez noter qu’il ne sera pas possible de 
payer par carte de débit ou carte de crédit. 
 
À défaut de paiement immédiat, l’immeuble sera remis sans délai en vente. 
 
L’adjudicataire devient dès lors propriétaire de l’immeuble adjugé et peut en prendre possession, sujet au 
droit de retrait pouvant être exercé dans l’année qui suit. 
 
Ladite vente sera faite avec toutes les servitudes actives et passives apparentes ou occultes attachées aux 
immeubles. 
 



Dans le cas où les immeubles ci-après décrits contiennent des bâtisses ou dépendances, la vente de ces 
immeubles aura lieu avec l’ensemble de celles-ci. 
 
 

LES IMMEUBLES CI-APRÈS DÉSIGNÉS SONT SITUÉS AU CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHAMBLY :   

LOT MATRICULE ADRESSE PROPRIÉTAIRE 

2 771 653 0242-95-3403-3-000-0000 8, rue Beaudoin DUPONT, ERIC 

3 077 869 2440-18-4317-2-000-0000  - SPATHODIA LAND 
CORPORATION 8822  

3 079 482 2242-08-8288-2-000-0000 - CONSTRUCTION JASMONT 
(1985) INC. 

3 080 192 2143-82-1292-6-000-0000 26, rue Rouville FOURNIER, PIERRE 

3 152 176 2139-05-9186-1-000-0000 426 Chemin Bella-Vista ST-JEAN, PATRICK 

3 303 294 2042-35-8403-4-023-2005 2005, boul. du Millénaire LIBAI, MICKAEL 

4 662 906 2043-92-9376-0-105-0006 6-105, rue Roland-Chagnon LECLERC, MATHIEU WILLIAM 

 
 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 14 septembre 2022 
 
 

 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA 
Greffière et directrice générale adjointe 
 
 
PUBLICATION : Édition du mercredi 14 septembre 2022 du journal Les Versants / Babillard de la mairie et 

sur le site Web de la Ville 
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