AVIS PUBLIC

Avis public est, par les présentes, donné par la secrétaire-trésorière 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 12 JUIN 2018, 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.

Dossier :

2018-03

Taxes municipales :

1 743,28 $

Matricule :

4993-82-1733

Taxes scolaires :

475,79 $

Matricule :

6020-70-3301

Taxes scolaires :

838,36 $

Propriétaire :

Dorval, Steve

Frais :

657,28 $

Propriétaire :

Thivierge, Pierre

Frais :

657,28 $

Total :
2 876,35 $
Un immeuble situé dans le chemin des cerfs en la Municipalité
d'Adstock. Circonscription foncière de Thetford.
Description sommaire :
Lot 5 448 116 du cadastre officiel du Québec.
Situation :

Dossier :

2018-10

Taxes municipales :

Matricule :

6020-60-8946

Taxes scolaires :

Propriétaire :

9222-9756 Québec inc

Frais :

657,28 $

Lessard, Pierre-Luc

Total :

21 835,09 $

Situation :

17 643,52 $
3 534,29 $

Roy, Jessy
Un immeuble situé au 127 rue Principale en la Municipalité d'East
Broughton. Circonscription foncière de la Beauce.

Description sommaire :

Lot 4 543 982 du cadastre officiel du Québec.

Donné à Thetford Mines, ce 28 mai 2018.
Marie-Eve Mercier
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Dossier :

2018-11

Taxes municipales :

6 084,75 $

Total :
7 580,39 $
Un immeuble situé au 132 rue Principale en la Municipalité d'East
Broughton. Circonscription foncière de la Beauce.
Description sommaire :
Lot 4 544 013 du cadastre officiel du Québec.
Situation :

