
 
 

 

VILLE DE PONT-ROUGE 

M.R.C. DE PORTNEUF 

 

L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE 17 AVRIL  

 

AVIS PUBLIC 
 

Avis de vente pour défaut de paiement des taxes foncières 

Le présent AVIS est donné par la Ville de Pont-Rouge, personne morale de droit public régie 

notamment par la Loi sur les cités et villes, ayant son bureau au 189, rue Dupont, à Pont-Rouge, 

province de Québec, ici représentée par madame Esther Godin, greffière. 

La vente pour défaut de paiement des taxes foncières des immeubles décrits au présent avis public 

se tiendra le lundi 3 juin 2019, à 11 h, à l’hôtel de ville de Pont-Rouge, au 189, rue Dupont, Pont-

Rouge, province de Québec. 

 

 
 

PROPRIÉTAIRE(S) 

MATRICULE/LOT  

Cadastre du Québec 

Circonscription foncière de Portneuf 

TAXES DUES 

(CAPITAL ET INTERETS) 1 

AU 10-04-2019 

1 Morin, Normand 
0981-91-2803-0-000-0000 

Lot 4011405 
3 796,49 $ 

2 Jobidon, Denis 
1080-29-6015-0-000-0000 

Lots 4011384, 4011383 
4 582,90 $ 

3 Briere, Johanne 
1279-89-1334-0-000-0000 

Lot 4010890 
7 982,89 $ 

4 Hamel, Fernande 
1280-84-7371-0-000-0000 

Lot 4215554 
781,19 $ 

5 Marcoux, Catherine 
1282-69-6313-0-000-0000 

Lot 4011243 
2 409,56 $ 

6 Leclerc, Serge 
1287-58-5286-0-000-0000 

Lot 4009568 
3 271,01 $ 

7 Piché, Simon 
1387-08-5819-0-000-0000 

Lot 4011296 
3 370,44 $ 

8 Comeau, Danielle 
1480-10-6988-0-000-0000 

Lot 3827828 
8 282,46 $ 

9 Jolicoeur, Wilfrid 
1485-03-6486-0-000-0000 

Lot 4010325 
675,39 $ 

10 
Tremblay, Claude 

Dumeignil, Corinne 

1486-51-0812-0-000-0000 

Lot 4011679 
5 144,36 $ 

11 Auger, Patrick 
1578-48-1301-0-000-0000 

Lot 3827074 
4 844,46 $ 

12 Dufresne, Daniel 
1578-57-1055-0-000-0000 

Lot 3827055 
3 979,73 $ 

13 Suzor, Ovila 
1585-98-0268-0-000-0000 

Lot 4011742 
694,57 $ 

14 Choquette, Keven 
1586-00-7540-0-000-0000 

Lot 5504584 
3 827 49 $ 

15 
Lessard, Lina 

Lessard, Gaetan 

1779-39-4007-0-000-0000 

Lot 3826248 
5 591,09 $ 

16 Lessard, Gaetan 
1779-65-6719-0-000-0000 

Lot 3826242 
1 445,67 $ 

 

1 Certains frais s’ajouteront à ce montant, entre autres les taxes scolaires (s’il y a lieu) 

 



LA DESCRIPTION DETAILLEE DES IMMEUBLES EST LA SUIVANTE : 

 

1. 28, rue Germain, Pont-Rouge, Qc, G3H 3R1 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4011405, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, avec bâtisse dessus construite, sis au 28, rue 

Germain, à Pont-Rouge, circonstances et dépendances, sans exception ni réserve. 

 

2. 395, rang Terrebonne, Pont-Rouge, Qc, G3H 1C7 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant les lots 4011384 et 4011383, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, avec bâtisse dessus construite, sis au 395, 

rang Terrebonne, à Pont-Rouge, circonstances et dépendances, sans exception ni réserve. 

 
3. 32, rue des Prés, Pont-Rouge, Qc, G3H 1T7 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4010890, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, avec bâtisse dessus construite, sis au 32, rue des 

Prés, à Pont-Rouge, circonstances et dépendances, sans exception ni réserve. 

 
4. Rue Hamel, Pont-Rouge, Qc 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4215554, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis sur la rue Hamel, à Pont-Rouge, sans bâtisse 

dessus construite. 

 
5. 7, rue du Lac-Jaro, Pont-Rouge, Qc, G3H 3L1 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4011243, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, avec bâtisse dessus construite, sis au 7, rue du Lac-

Jaro, à Pont-Rouge, circonstances et dépendances, sans exception ni réserve. 

 
6. 2e rang du Brûlé, Pont-Rouge, Qc 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4009568, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis dans le 2e rang du Brûlé, à Pont-Rouge, sans 

bâtisse dessus construite. 

 
7. 19, 2e rue de la Montagne, Pont-Rouge, Qc, G3H 1A4 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4011296, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, avec bâtisse dessus construite, sis au 19, 2e rue de 

la Montagne, à Pont-Rouge, circonstances et dépendances, sans exception ni réserve. 

 
8. 59, rue Leclerc, Pont-Rouge, Qc, G3H 1X5 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 3827828, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, avec bâtisse dessus construite, sis au 59, rue Leclerc, 

à Pont-Rouge, circonstances et dépendances, sans exception ni réserve. 

 
9. Rue Jolicoeur, Pont-Rouge, Qc 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4010325, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis sur la rue Jolicoeur, à Pont-Rouge, sans bâtisse 

dessus construite. 

 
10. 63, rue Vallières, Pont-Rouge, Qc, G3H 2T8 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4011679, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, avec bâtisse dessus construite, sis au 63, rue 

Vallières, à Pont-Rouge, circonstances et dépendances, sans exception ni réserve. 

 
 
 



11. 5, rue Jeanne D’Arc, Pont-Rouge, Qc, G3H 2S8 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 3827074, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, avec bâtisse dessus construite, sis au 5, rue Jeanne-

D’Arc, à Pont-Rouge, circonstances et dépendances, sans exception ni réserve. 

 
12. 7, rue Gérard, Pont-Rouge, Qc, G3H 2J5 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 3827055, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, avec bâtisse dessus construite, sis au 7, rue Gérard, 

à Pont-Rouge, circonstances et dépendances, sans exception ni réserve. 

 
13. Rue du Lac Suzor, Pont-Rouge, Qc 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4011742, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis sur la rue du Lac-Suzor, à Pont-Rouge, sans 

bâtisse dessus construite. 

 

14. 51, rue Plante, Pont-Rouge, Qc, G3H 0L1 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5504584, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, avec bâtisse dessus construite, sis au 51, rue Plante, 

à Pont-Rouge, circonstances et dépendances, sans exception ni réserve. 

 
15. 397, rang Petit-Capsa, Pont-Rouge, Qc, G3H 2L2 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 3826248, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, avec bâtisse dessus construite, sis au 397, rang Petit-

Capsa, à Pont-Rouge, circonstances et dépendances, sans exception ni réserve. 

 

16. Rang Petit-Capsa, Pont-Rouge, Qc 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 3826242, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis dans le rang Petit-Capsa, à Pont-Rouge, sans 

bâtisse dessus construite. 

 
CONDITIONS POUR ENCHERIR : 

 

• Personne physique : 

- nom 

- date et lieu de naissance 

- adresse résidentielle complète 

- présenter une pièce d’identité avec photo 

- mandat ou procuration si représente une autre personne physique 

 

• Personne morale : 

- nom 

- qualité du représentant (mandataire) 

- copie de la pièce justificative l’autorisant à agir (résolution, mandat, procuration) 

 

MODE DE PAIEMENT : 

 

• Paiement complet dès l’adjudication en argent comptant, paiement par ACCESD (carte 

débit), mandat-poste ou chèque visé fait à l’ordre de la Ville de Pont-Rouge. 

 

Les immeubles acquis dans le cadre de la vente pour taxes sont assujettis à un droit de retrait 

pendant une période d’un (1) an suivant la date de l’adjudication (art. 531 et suivants de la Loi sur 

les cités et villes). 

 

Donné à Pont-Rouge, ce 17e jour d’avril 2019. 

 
Esther Godin, greffière 


