AVIS PUBLIC
Avis public est, par les présentes, donné par le secrétaire-trésorier de la Municipalité régionale de comté des Appalaches que les immeubles ci-après désignés seront
vendus à l’enchère publique au bureau de la Municipalité régionale de comté des Appalaches, sise au 233 boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, le MARDI
3 NOVEMBRE 2020, à DIX HEURES, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, incluant les intérêts, les honoraires plus les frais encourus, à
moins que ces taxes, intérêts, honoraires et frais n’aient été payés avant cette date.
Les immeubles ci-après décrits seront vendus sujet au droit de retrait d’un (1) an.			
Ils seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, s’il y a lieu, sujets à toute servitude active ou passive, apparente ou occulte, pouvant les affecter.
Le prix d’adjudication des immeubles seront payables immédiatement en monnaie légale. Les frais encourus pour la vente seront ajoutés, de même que les taxes de vente fédérale et provinciale, si requises
par la loi.
2020-17

Taxes
municipales :

5,744.54 $

Dossier :

2020-05

Taxes
municipales :

4,875.74 $

Matricule :

3996-41-5192

Taxes scolaires :

1,604.07 $

Matricule :

6019-79-3465

Taxes scolaires :

80.37 $

Propriétaires :

Francis Bélanger
Marie-Christine Alamy

Frais :

755.77 $

Propriétaire :

David Lavallière

Frais :

755.77 $

Total :

8,104.38 $

Total :

5,711.88 $

Situation :

Un immeuble situé sur le chemin du 10e rang en la Municipalité de Saint-Josephde-Coleraine. Circonscription foncière de Thetford.

Situation :

Un immeuble situé au 139 rue Gregoire en la Municipalité d’East Broughton.
Circonscription foncière de la Beauce.

Description
sommaire :

Lot 5 261 076 du cadastre officiel du Québec.

Description
sommaire :

Lot 4 544 012 du cadastre officiel du Québec.

Dossier :

2020-09

Taxes
municipales :

8,728.31 $

Dossier :

2020-10

Taxes
municipales :

4,175.35 $

Matricule :

5921-89-4200

Taxes scolaires :

542.38 $

Matricule :

5921-80-1390

Taxes scolaires :

492.99 $

Propriétaire :

Pierre-Alexandre Arial

Frais :

755.77 $

Propriétaire :

Denis Gagné

Total :

10,026.46 $

Dossier :

Frais :

755.77 $

Total :

5,424.11 $

Situation :

Un immeuble situé au 956 chemin Broadway en la Municipalité d’East Broughton.
Circonscription foncière de la Beauce.

Situation :

Un immeuble situé au 202, 12e rue ouest en la Municipalité d’East Broughton.
Circonscription foncière de la Beauce.

Description
sommaire :

Lot 4 543 694 du cadastre officiel du Québec.

Description
sommaire :

Lot 4 543 585 du cadastre officiel du Québec.

Dossier :

2020-11

Taxes
municipales :

3,003.17 $

Dossier :

2020-12

Taxes
municipales :

180.11 $

Matricule :

6019-79-3465

Taxes scolaires :

10.11 $

Matricule :

5803-40-7229

Taxes scolaires :

83.78 $

Propriétaire :

Karolane Pagé-Lapierre
Mathieu Boissonneault

Frais :

755.77 $

Propriétaire :

Les entreprises Laurent

Frais :

755.77 $

Total :

3,769.05 $

Total :

1,019.66 $

Situation :

Un immeuble situé au 51 route de l’Église en la Municipalité d’Adstock.
Circonscription foncière de Thetford.

Situation :

Un immeuble situé sur la rue Brochu en la Municipalité d’Adstock. Circonscription
foncière de Frontenac.

Description
sommaire :

Lot 5 135 267 du cadastre officiel du Québec.

Description
sommaire :

Lot 5 449 378 du cadastre officiel du Québec.

Dossier :

2020-13

Dossier :

2020-18

Taxes
municipales :

113.07 $

Taxes
municipales :

631.67 $

Matricule :

5702-57-0781

Taxes scolaires :

0.00 $

Matricule :

4893-04-0053

Taxes scolaires :

150.26 $

Propriétaire :

Les entreprises Laurent

Frais :

755.77 $

Propriétaire :

Succ Oscar Latulippe

Frais :

755.77 $

Total :

868.84 $

Total :

1,537.70 $

Situation :

Un immeuble situé sur la route 269 en la Municipalité d’Adstock Circonscription
foncière dede Frontenac.

Situation :

Un immeuble situé sur le chemin du Barrage en la Municipalité de Saint-Josephde-Coleraine. Circonscription foncière de Thetford.

Description
sommaire :

Lot 5 449 552 du cadastre officiel du Québec.

Description
sommaire :

Lot 5 262 024 du cadastre officiel du Québec.		

Dossier :

2020-15

Taxes
municipales :

1,303.89 $

Dossier :

2020-16

Taxes
municipales :

5,486.36 $

Matricule :

4094-40-8200

Taxes scolaires :

259.44 $

Matricule :

4496-30-0720

Taxes scolaires :

1,442.21 $

Propriétaire :

Succ. Gilles Loubier

Frais :

755.77 $

Propriétaire :

Albert Huard
Ernest Huard
Marie-Jeanne Huard

Frais :

755.77 $

Total :

2,319.10 $

Total :

7,684.34 $

Situation :

Un immeuble situé sur le chemin du 5e rang en la Municipalité de Saint-Josephde-Coleraine. Circonscription foncière de Thetford.

Situation :

Un immeuble situé auchemin du petit-lac St-Francois en la Municipalité de SaintJoseph-de-Coleraine. Circonscription foncière de Thetford.		

Description
sommaire :

Lot 5 261 115 du cadastre officiel du Québec.

Description
sommaire :

Lot 5 261 465, 5 262 398 du cadastre officiel du Québec.

Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d’hygiène, par exemple, garder deux mètres de distance en tout temps avec les autres et
pratiquer l’hygiène des mains. En outre, le port d’un couvre-visage est obligatoire. Ainsi, il sera essentiel de suivre les indications des responsables qui seront sur place.

Louis Laferrière
Directeur général et secrétaire-trésorier
Donné à Thetford Mines, ce 16 septembre 2020.
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De plus, les personnes qui assisteront à la vente pour défaut de paiement des taxes ne doivent présenter aucun symptôme semblable à ceux de la COVID-19 ni avoir reçu les consignes d’isolement de la
part de la Direction régionale de la santé publique.

