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AVIS PUBLIC

Avis de vente pour défaut de paiement des taxes

avis public

Le DEUX
présent
AVIS
est donné
par la Ville de Pont-Rouge, personne morale de droit public régie
L’AN
MILLE
SEIZE,
LE 24 MARS

notamment par la Loi sur les cités et villes, ayant son bureau au 10, rue de la Fabrique à Pont-

Rouge,
dedeQuébec,
par madame Jocelyne Laliberté, greffière.
Avis
de venteprovince
pour défaut
paiementici
desreprésentée
taxes

Le présent AVIS est donné par la Ville de Pont-Rouge, personne morale de droit public régie notamment par la Loi sur les
Laet vente
pourson
défaut
taxesà Pont-Rouge,
des immeubles
décrits
au présent
avis public
se
cités
villes, ayant
bureaude
au paiement
10, rue de lades
Fabrique
province
de Québec,
ici représentée
par madame
tiendra
le jeudi
2 juin 2016, à 11 h, à l’hôtel de ville de Pont-Rouge, au 10, rue de la Fabrique,
Jocelyne
Laliberté,
greffière.

province
de Québec.
La Pont-Rouge,
vente pour défaut
de paiement
des taxes des immeubles décrits au présent avis public se tiendra le jeudi 2 juin 2016, à
11 h, à l’hôtel de ville de Pont-Rouge, au 10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge, province de Québec.
PROPRIETAIRE

MATRICULE /LOT

TAXES DUES

Cadastre du Québec
Circonscription foncière de Portneuf

(CAPITAL ET INTERETS) 1
AU 30-03-2016

1.

David Gilbert

1279-29-6620 / Lot 4 010 854

5 302,60 $

2.

Alain Côté

1380-91-8271 / Lot 3 976 163

3 435,81 $

3.

Yannick Emond

1387-39-7785 / Lots 4 011 346 - 4 011 347

3 253,24 $

4.

Dave Paré

1585-04-2092 / Lot 4 011 524

2 557,75 $

5.

Pascal Landry

1585-78-7009 / Lot 4 011 729

2 902,45 $

1. Certains frais s’ajouteront à ce montant, entre autres les taxes
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ce 650
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scolaires
(s’il y afrais
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administratifs
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y aque
lieu),
une
somme
de 650dû$ pour
pour l’année
les frais2016.
administratifs
de(s’il
même
tout
autre
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de même que tout autre paiement dû pour l’année 2016.
LA DESCRIPTION DETAILLéE DES IMMEUBLES 5. 38, rue Alywin, Pont-Rouge, Qc, G3H 1G6
EST LA SUIVANTE :
UnSUIVANTE
immeuble connu
LA DESCRIPTION DETAILLEE DES IMMEUBLES EST «LA
: et désigné comme étant le lot numéro
4 011 729, du cadastre du Québec, circonscription foncière
1. 13, rue Saint-François, Pont-Rouge, Qc, G3H 3N5
de Portneuf, sis sur le territoire de la ville de Pont-Rouge,
« Un immeuble
connu
et désigné commePont-Rouge,
étant le lot numéro
1. 13, rue
Saint-François,
Qc, G3H
avec3N5
bâtisse dessus construite, sise et située au 38, rue Aly4 010 854, du cadastre du Québec, circonscription foncière
win, à Pont-Rouge, circonstances et dépendances, sans exde Portneuf, sis sur le territoire de la ville de Pont-Rouge,
ception ni réserve. »
« Un
immeuble
et désigné
comme
avec bâtisse
dessus
construite,connu
sise et située
au 13, rue
St- étant le lot numéro 4 010 854, du cadastre du
circonscription
de Portneuf, sis sur le territoire de la ville de PontFrançois, Québec,
à Pont-Rouge,
circonstances foncière
et dépendances,
CONDITIONS POUR ENCHéRIR :
sans exception
ni réserve.
Rouge,
avec »bâtisse dessus construite, sise
et située au 13, rue St-François, à Pontphysique
:
Rouge, circonstances et dépendances, sans• Personne
exception
ni réserve.
»
2. 54, rue St-Pierre, Pont-Rouge, Qc, G3H 0E3
o nom
o date et lieu de naissance
« Un 2.
immeuble
connu
et désigné
comme étantQc,
le lotG3H
nu- 0E3
54, rue
St-Pierre,
Pont-Rouge,
o adresse résidentielle complète
méro 3 976 163, du cadastre du Québec, circonscription
o présenter une pièce d’identité avec photo
foncière de Portneuf, sis sur le territoire de la ville de Pont« Un
immeuble
connu et
le lot
numéro 3 si976
163, du
du
o mandat
ou procuration
représente
unecadastre
autre personne
Rouge, avec
bâtisse
dessus construite,
sisedésigné
et située comme
au 54, étant
physique
Québec,
circonscription
de Portneuf,
sis sur le territoire de la ville de Pontrue St-Pierre,
à Pont-Rouge,
circonstancesfoncière
et dépendances,
sans exception
ni réserve.
Rouge,
avec »bâtisse dessus construite, sise et située au 54, rue St-Pierre, à Pont-Rouge,
• Personne morale :
circonstances et dépendances, sans exception
ni réserve. »
o nom
3. 58, rue Lamothe, Pont-Rouge, Qc, G3H 2X3
o qualité du représentant (mandataire)
« Un 3.
immeuble
connu
et désigné
comme étant les
nu- 2X3
58, rue
Lamothe,
Pont-Rouge,
Qc,lotsG3H
o copie de la pièce justificative l’autorisant à agir
méros 4 011 346 et 4 011 347, du cadastre du Québec, cir(résolution, mandat, procuration)
conscription foncière de Portneuf, sis sur le territoire de la
« Un immeuble
connu
et construite,
désigné sise
comme
ville de Pont-Rouge,
avec bâtisse
dessus
et étant les lots numéros 4 011 346 et 4 011 347,
MODE DE PAIEMENT :
située au 58,
Lamothe,duà Pont-Rouge,
circonstances et foncière de Portneuf, sis sur le territoire de la
du rue
cadastre
Québec, circonscription
Paiement complet
l’adjudication
comptant,
dépendances,
ni réserve.
» bâtisse dessus •construite,
villesans
deexception
Pont-Rouge,
avec
sise etdèssituée
au 58, en
rueargent
Lamothe,
à
paiement par ACCESD (carte débit), mandat-poste ou
Pont-Rouge,
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ni
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»
4. 14, rue Dulude,
Pont-Rouge,
Qc, G3H 2V2 et dépendances,chèque
visé fait à l’ordre de la Ville de Pont-Rouge.
« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro Les immeubles acquis dans le cadre de la vente pour taxes
4 011 524, du cadastre du Québec, circonscription foncière sont assujettis à un droit de retrait pendant une période d’un
de Portneuf, sis sur le territoire de la ville de Pont-Rouge, (1) an suivant la date de l’adjudication (art. 531 et suivants de
avec bâtisse dessus construite, sise et située au 14, rue Du- la Loi sur les cités et villes).
lude, à Pont-Rouge, circonstances et dépendances, sans
Donné à Pont-Rouge, ce 24e jour de mars 2016.
exception ni réserve. »
Jocelyne Laliberté, greffière, g.m.a.
Ville de Pont-Rouge

Approbation d’épreuve
Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, en particulier vos
coordonnées. Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

Rep. : Sylvain

418 285-0211, poste 228
sylvain.genois@courrierdeportneuf.com
Téléc.: 418 285-4664
En cas d’annulation, des frais de montage peuvent s’appliquer
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Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre délai pour vos dernières corrections

