
 

 

                                         AVIS PUBLIC 

AVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la MRC des Basques représentée par la secrétaire-trésorière adjointe, 
madame Brigitte Pelletier, que suivant l’adoption de l’arrêté ministériel 2020-058, le 17 août 2020 par le ministre de la 
Santé et des Services sociaux permettant la reprise des ventes pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires, 
annonce que le processus de vente pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires en vertu dudit décret 
reprend et par conséquent, les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique, conformément aux 
dispositions du Code municipal du Québec, au bureau de la MRC, au 400-2 rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles, le 1er octobre 
2020 à 10 h, pour satisfaire aux taxes municipales et scolaires impayées, avec intérêts et frais encourus, à moins que ces 
taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente (selon les sommes qui seront dues au moment du paiement).  
Que le présent avis public annule et remplace l’avis publié au registre foncier le 3 avril 2020, sous le numéro 25 300 794. 
 

Certains frais s’ajouteront aux montants ci-dessous décrits et ils seront annoncés au moment de la vente. 
CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TÉMISCOUATA 
VILLE DE TROIS-PISTOLES 
MATRICULE :  0332-55-7442-00-000   MATRICULE :  0332-55-6249-00-000   
DÉSIGNATION :  357 À 363 RUE JEAN-RIOUX  DÉSIGNATION :  351 À 355 RUE JEAN-RIOUX 
   TERRAIN ET/OU BÂTIMENT(S)     TERRAIN ET/OU BÂTIMENT(S) 
CADASTRE :  5 226 563    CADASTRE :  5 226 562  
PROPRIÉTAIRE(S) : NATHALIE GUÉRETTE   PROPRIÉTAIRE(S) :  NATHALIE GUÉRETTE 
   CLAUDE BEAULIEU      CLAUDE BEAULIEU 
TAXES :   12 438.42 $    TAXES :   10 885.23 $ 
 
MATRICULE :  0332-84-4048-00-000 
DÉSIGNATION :  46 RUE LEBLOND 
   TERRAIN ET/OU BÂTIMENT(S)  
CADASTRE :  5 226 823 
PROPRIÉTAIRE(S) : LINE OUELLET 
TAXES :   4 619.61 $ 

 
********************* 

PARTICULARITÉS DE CERTAINES PROPRIÉTÉS MISES EN VENTE 
Certaines propriétés mises en vente comportent certaines particularités. Il appartient à chaque personne intéressée par une 
propriété d’obtenir toutes les informations qu’ils jugent pertinentes et utiles avant de participer à la vente. 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE 

Les participants à l’enchère publique devront s’assurer de respecter les mesures sanitaires de la Santé publique du Québec 
associées à la Covid-19. 
 
Toute personne qui désire se porter adjudicataire ou agir à titre de mandataire doit en vertu de l’article 2990 du Code civil 

du Québec produire une preuve de son identité. Dans le cas où la personne qui désire se porter adjudicataire ou agir à titre 
de mandataire doit produire une preuve de son identité. Dans le cas où la personne agit à titre de mandataire d’une 
personne physique, elle doit produire la preuve de son mandat; dans le cas où elle agit pour le compte d’une personne 
morale, elle doit produire la résolution certifiée conforme la désignant comme mandataire ainsi qu’une copie de l’état de 
renseignements émis par le Registraire des entreprises du Québec. 
 
Le prix d’adjudication est payable en entier immédiatement en argent comptant, traite bancaire, chèque certifié à l’ordre 
de la MRC des Basques. Le cas échéant le remboursement de l’excédent se fera au moyen d’un chèque émis par la MRC des 
Basques dans les 10 jours suivant l’adjudication, et ce, sans intérêt. Aucune carte de débit ou de crédit n’est acceptée. À 
défaut de paiement complet et immédiat, la secrétaire-trésorière adjointe remet sans délai l’immeuble en vente. 
 
 
 
 
Je certifie par la présente que la liste décrite ci-dessus constitue la liste officielle des ventes pour non-paiement de taxes 
municipales et scolaires de la Municipalité régionale de comté des Basques pour l’année deux mille vingt (2020). 
 
Donné à Trois-Pistoles, ce 19ième jour du mois d’août 2020 
 
 
Brigitte Pelletier 
secrétaire-trésorière adjointe 


