C¡\NAÐ;\
PRO\¡INCE DE QUEBEC

UNICIPALfTÉ RÉGION.\LE DE COM'I'É
DIì PAPINEÄt'
I\f

¡\VIS cst p¡r les

pr'éscntc-s donné par la soussignée, ROXANNn
LAUZON, dirc'ctrice générale/secrétaire-tr'ésorière. que les intnteubles ci-

à I'e¡rchère publique. selon l'îrticle 1022 et
suivants du codc nrunicipal. à la MRC de Papineau. salle Nonnan
McNlillan. 266. rue Viger. Papincauville. Quibec. JEUD!, LE l{ .lUlN
apr'ès désignds scrorrl verrdus

2018:ì 10h00, pour déläut

de paienrent de ttr\cs rnunici¡rales et scolaires ou
flutres intpositions dues sur ces inrnreubles. si ccs l&\es ne sont pas payées.

rvec les liais encourus. av¡nt la vente. Le paiemellt préalable et/tlu le
rnont¡nt d'acliuclication sont payables en colììptant ou chéquc certifìé à
l'ordre de Lapointe Beaulier¡ e¡l lìdéiconrmis.

ùIUN¡CI PALITE DE NOTRE-DAME-DIì-LA-PA!X

¡'ltRRARO, Robert-Georgc
(Jordan)

Taxes municipales :

Tarcs scolaircs

:

TOTAL:

323. nvcnuc Ðaly
Ottarv¿r (Ontario)

320,40$

13.¡,{9$
454,89$

KtN 686

No de rôle : ?078-08- t 22 I
Adrcsse civitlue: Rang Saintc-Madclei¡re

Lot:5532-'ì71
Cadast¡'e du Québec

inlmeuble connu et désigné conìrne étarrr le lot CINQ
iVfII-LIONS C¡NQ CENT TRENTE-DEUX MILLE TROTS CENT
SOÍXANTE ET ONZE (5 532 371), au registre fbncier du Québec.
circonscription l-onciere cte PAPIN EAU. >

rUn

GIlL{RD-BOUCHARD, Aline
105, Croissant du

Ccrf

L¡¡c Simon, Chónévillc (Quóbcc)

Tares municip:rlcs :
Tnxes scolaircs :

TOTAL:

Jov tE0
No de rôle : 2776-24-2547
Adresse civique : i\4ontée Beauséjour

I-ots:5 532 786
Cadastrc du Québec

I 80,23S

I I,59$
191,82$

rUn inr¡netrblc corìnu et riúsigné cornnre étant lc lot
N4ÍLL,¡ONS

li

532 786). au rcgistre l'oncicr du Québec.
lcrrnscri¡rtion l'o¡rcic:rc de PAPIN E,A U. >

QUAI'RE-VINCI'-SIX
ei

CINQ

CINQ CENT TREN'IE-DEUX MILI-E SEP'T CI]NT

C¡\TINEAU, lc { avril 2018

ROXA
Dircctrice

LAUZO

iVlunicipalité régionalc de comtó
dc Pnpineau

IIST EGALITMENT DONNE QUE:

7
.

-

s

inrnreuble
nlentionnés sont assu.iettis ¿ì toutcs scrvitudcs
actives. passives. appiìrentes ou occultes aftèctant les propriétés:
Les inlmeubles sont vendus sans aucune gararìtie légale, ltotcmnle¡lt
de contenarrce. de qualité du sol et de L¡âtinlent et sottt ircqttis. altx
riselLres et pér'ils de l'aclreteur':
Potrr toute inlbrllation rclntìveurent atl zoncge. vcuillez- vous ¡éf'<irer
à la rnunicipalité concernée:

Lcs

Le pris d'adjudication devtn être payé inrrlédiaterììc¡lt cn argL'nt
corììpla¡rt ou clrèque cerl¡fié à l'ordre de < Lapointe Beaulietr e¡r
tidéiconrrnis

>. r¡ déiaut dc t¡troi

l'im¡net¡ble sere

rclr'¡is

inrmédiatenlent en vente. Dans ccn¿ins cas. la taxe sur les ¡rrocluits
c¡ scr"r'iccs (TPS) et la taxe cle vente du Québec (TVQ) devront ûtrc
pa1'écs. En cc c¡Ls. un adjudicataire inscrit auprès du gouvernentent
eu égard à ces taxes devra lournir ses nuntéros d'inscription å cclles-

z

r
z

ci:

Tout acliudicataire doit présentel dcus 12) piÔces d'identités jugées
val¡bles. dont une (l) avec pholo. S'il s'agit d'une conrpagnie dc
droit privcic. urre copie de la charte. ttne ptocuration autùrisant lc
nrandataire d'agir. rinsi que deux (2) pièces d'identités jugécs
vahbles. dont une (l) avec photo du nrandataire scront requises. it
dófaut de quoi I'imnìeuble sera renris inrnrédiatenlcrrt en venle:
Ttrus les inlnleubles aitrsi vetrdus sont sujets au droit dc retrait d'un
(l) an
à l'articlc 1057 du Code rrrunicipal:
-frlut ¡rtvu
paic'ment préalable doit êrre efïectué au bureau de Lapointe
Beaulieu. avocâts. 200, rue Vlontcalnt. suite 304. Gatineau. Québec.
elì ârgerìt co¡lìptanl ou chôque ccnifìé à < Lapointe Beaulietr eu

lìdéicornnris

¡

:

