
AVIS PUBLIC
VENTE POUR  

NON-PAIEMENT DE TAXES

Avis public est par les présentes donné par le soussigné, greffier de Carignan, que conformément à la résolution numéro 
17-06-179 adoptée lors de la séance ordinaire du 6 juin 2017, les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère 
en la manière prescrite par la Loi sur les cités et villes, à la salle du conseil de Carignan, 2555, chemin Bellevue à Carignan, 
le mercredi 19 juillet 2017 à 9 h pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec les intérêts plus les 
frais encourus subséquemment, à moins que lesdites taxes, les intérêts et les frais ne soient payés (en argent comptant ou 
par chèque visé) avant ladite vente. Tous les immeubles vendus sont sujets au droit de retrait d’un an, tel que prescrit à la 
Loi sur les cités et villes.

L’adjudicataire devra payer immédiatement et comptant, soit en argent ou soit par chèque visé, le prix de son adjudication, les 
frais de préparation de l’acte de collocation, les droits et honoraires du ministre des finances, les autres frais connexes plus 
les taxes provinciale et fédérale s’il y a lieu. À défaut du paiement immédiat, l’immeuble sera remis en vente, sans préjudice 
aux autres recours dont la Ville dispose en pareil cas.

Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées auxdits 
immeubles.

Dans le cas où les immeubles ci-après décrits contiennent des bâtisses et/ou dépendances dessus construites, la vente de 
ces immeubles aura lieu avec l’ensemble des bâtisses et dépendances dessus construites.

Aucune information téléphonique concernant les immeubles mis en vente ne sera donnée. Un plan localisant les immeubles 
mis en vente est disponible pour consultation à l’hôtel de ville durant les heures normales de bureau.
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Rémi Raymond, LL.B., B.A. Greffier

Matricule Propriétaires Propriété Cadastre du Québec, Superficie
   circonscription foncière 
   de Chambly 

1432-76-4159 Andrew Taylor,  4131, du Domaine 5 002 816 1394.2 mc
 Lisa Canestrari
1432-91-9676 Wayne Samson 1425, Jean-Vincent 2 601 370 3122.5 mc
1634-52-4765 Worrel Hugh Carol Rue projetée 2 599 076 522.6 mc
1634-74-5524 Lee Hachey Julia Rue projetée 2 598 967 605.6 mc
1635-64-6104-0-   Maxime Normandeau 3127, du Granit  5 524 668  118.78 mc
001-3127  (immeuble détenu (partie privative)    
  en copropriété divise) 5 490 421  
   (partie commune)
   5 490 422 
   (partie commune)
   5 524 654 
   (partie commune)
    
1734-75-0359 Chaffey Edward V Rue projetée 2 598 218 627.1 mc
1737-71-9096 Aménagement Quelux inc. Chemin de Chambly 2 599 541 637 112.8 mc
1834-15-7092 André Poitras  Rue projetée 2 598 132 585.3 mc
 a/s Nelly Poitras 
1934-13-3628 Ferraris Anne Marie Rue Éthel Est 2 597 674 1114.8 mc
 a/s Miguel C. Doyon 
1939-72-4470 Sylvie Molaison 1610, chemin Bellevue 2 599 819 6367.8 mc
 Guy Parent 
2227-31-5045 Bruno Masson 4280, ch. 
  De la Grande-Ligne 2 344 837 5097 mc


