AVIS PUBLIC
2e AVIS
VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, greffière adjointe à la Ville de Marieville,
que le quatrième (4e) jour de décembre 2014, à 13 h 30, à la salle des délibérations du Conseil à
l’hôtel de ville sis au 682, rue Saint‐Charles à Marieville (Québec), seront vendus à l’enchère publique
selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C‐19), les immeubles ci‐après désignés
pour satisfaire au paiement des taxes municipales, en capital et intérêts, payables à la Ville de
Marieville, à moins que lesdites taxes, en capital et intérêts, et les frais encourus ne soient acquittés
avant la vente.
Les immeubles seront vendus avec bâtisses dessus érigées, s’il y a lieu, le tout, tels qu’ils se trouvent
présentement, avec servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes pouvant les affecter.
Au moment de la vente, l’adjudicataire doit produire un document attestant de son identité. Si
l’adjudicataire est une personne morale, le représentant devra produire un document l’autorisant à
enchérir ainsi que les documents constitutifs de la personne morale.
Le prix de l’adjudication de chacun des immeubles sera payable immédiatement en monnaie légale
ou par chèque visé.

DÉSIGNATIONS
Les immeubles faisant l’objet du présent avis se décrivent comme suit :

1‐

Lot 1 653 976

Un immeuble ayant front sur la rue Sainte‐Marie à Marieville connu et désigné comme étant le lot
numéro 1 653 976 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, avec toutes les
bâtisses y dessus construites, notamment celle portant le numéro civique 838, rue Sainte‐Marie à
Marieville. Ledit lot est la propriété de madame Guylaine Fortin.
Le montant des taxes municipales échues sur ledit immeuble est de 5 591,55 $, excluant les intérêts
et les frais.

2‐

Lot 1 656 595

Un immeuble ayant front sur le rang de l’Église à Marieville connu et désigné comme étant le lot
numéro 1 656 595 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, avec toutes les
bâtisses y dessus construites, notamment celle portant le numéro civique 1041, rang de l’Église à
Marieville. Ledit lot est la propriété de monsieur Jean‐Pierre Gingras.
Le montant des taxes municipales échues sur ledit immeuble est de 4 597,86 $, excluant les intérêts
et les frais.

3‐

Lot 4 502 437

Un immeuble ayant front sur la rue des Anémones à Marieville connu et désigné comme étant le lot
numéro 4 502 437 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, avec toutes les
bâtisses y dessus construites, notamment celle portant le numéro civique 3058, rue des Anémones à
Marieville. Ledit lot est la propriété de 9184‐5354 Québec inc.
Le montant des taxes municipales échues sur ledit immeuble est de 6 521,88 $, excluant les intérêts
et les frais.
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Lott 3 686 001
1

U
Un immeuble ayant front sur le chemin de la B
Branche‐du
u‐Rapide à Marieville connu eet désignéé
comme étaant le lot n
numéro 3 686 001 au cadastree du Québ
bec, circonscription ffoncière de Rouville,,
avec toutess les bâtissses y dessu
us construittes, notam
mment celle portant lle numéro civique 52
26, chemin
n
d
de la Branche‐du‐Rap
pide à Mariieville. Led
dit lot est laa propriétéé de P.A.U. l’Italien in
nc.
Le montantt des taxess municipaales échues sur ledit immeublee est de 4 848,20 $, excluant les intérêtss
eet les frais.
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Lott 1 657 072
2
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Un immeub
ble ayant ffront sur laa Route 11
12 à Marieville connu
u et désign
né commee étant le lo
ot numéro
o
1 657 072 aau cadastrre du Quéébec, circo
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dessus consstruites, no
otammentt celle porttant le num
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120‐6003 Q
Québec incc.
Le montantt des taxess municipaales échues sur ledit immeublee est de 4 077,61 $, excluant les intérêtss
eet les frais.
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