
 AVIS PUBLIC 

 

VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALE ET SCOLAIRE – MESURES SANITAIRES COVID-19 

 
PROVINCE DE QUÉBEC / MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MARGUERITE-D’YOUVILLE 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, SYLVAIN BERTHIAUME, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité régionale de comté 

de Marguerite-D’Youville, que, exceptionnellement et afin de se conformer à l’arrêté ministériel 2021-009 et/ou à toutes autres mesures entourant la COVID-19, 

fixées par décret, arrêté ou autrement, en 2021, la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes se tiendra en mode virtuel, à la date prévue, soit le 
lundi 7 juin 2021 à 10 h 00. 

 
Par conséquent, les personnes intéressées à participer au processus de vente doivent communiquer avec Mme Nadine Lasalle, adjointe administrative, au 

nlasalle@margueritedyouville.ca pour s’inscrire, recevoir la procédure à suivre et un lien leur permettant de participer à l’enchère. 

 

CONDITIONS POUR ENCHÉRIR LORS DE LA VENTE 

Une personne physique doit transmettre avant la vente et détenir au moment de la vente deux pièces d’identité valides comprenant : photo, nom, date de 
naissance, adresse résidentielle complète. Si elle est représentée par une autre personne, en plus des documents déjà cités pour l’acheteur, un mandat ou une 

procuration est nécessaire. 
 

Le représentant d’une personne morale doit transmettre avant la vente et détenir au moment de la vente : 

• deux pièces d’identité comprenant : photo, nom, qualité du représentant (mandataire); 

• copie de la pièce justificative l’autorisant à agir (ex. : résolution, mandat ou procuration) et une copie du CIDREQ; 

• une preuve de vérification des numéros TPS et TVQ, si la personne morale détient tels numéros, datée du jour de la vente. Ces validations peuvent se faire 

sans frais, par Internet, sur les sites de Revenu Québec (www.revenuquebec.ca) et sur le site de l’Agence du revenu du Canada 

(https://www.canada.ca/fr/agence-revenu.html). Il suffit de faire vos recherches et de les imprimer le matin de la vente. 

 

PAIEMENT 

Le paiement DOIT être complet dès l’adjudication. Aux fins de respecter l’exigence de paiement immédiat dans un contexte d’enchère virtuelle, les personnes 

intéressées à enchérir doivent acheminer avant la vente au plus tard le lundi 7 juin 2021 à 10 h, un paiement en argent comptant, sous forme d’une traite bancaire 
ou de chèque visé fait à l’ordre de la MRC de Marguerite-D’Youville. Aucun autre mode de paiement ne sera accepté. 

 

Le paiement doit être acheminé dans une enveloppe cachetée, identifiée au nom de la personne physique ou morale désirant participer à l’enchère, et ce, à l’adresse 
suivante : 609, route Marie Victorin, Verchères (Québec) J0L 2R0. Seule l’enveloppe du plus haut enchérisseur sera ouverte au moment de l’adjudication. Les autres 

enveloppes seront retournées à leur expéditeur sans être préalablement ouvertes. Toutes les conditions pour enchérir, lors de la vente, doivent être respectées et 
seront exigées au moment de l’adjudication. 

 

IMMEUBLES 

En date du présent avis, les immeubles ci-dessous désignés seront vendus à l’enchère publique, pour défaut de paiement des taxes et cotisations municipales, 

scolaires, spéciales, intérêts accrus et charges, à moins que le tout n’ait été payé avant la vente, à savoir : 
 

VILLE DE VARENNES 
TAXES ET INTÉRÊTS EN DATE DU 1ER AVRIL 2021 

 

Matricule Noms des propriétaires No de lot(s) Cadastre Municipales Scolaires 

0959-79-4261-0-105-0000 9347-9780 QUÉBEC INC. 

6149680, 

6149689, 
6149690 

 Québec  3 753,82 $   54,81 $  

1160-19-2662-0-000-0000 BRUNET, DENIS 6005837  Québec  5 205,94 $   1 055,82 $  

1160-46-4892-0-000-0000 DURIVAGE, SERGE 6005651  Québec  5 497,62 $   837,63 $  

1058-60-6697-0-000-0000 GUINDON, JESSICA 6148882  Québec  5 586,84 $   1 092,83 $  

1759-12-6055-0-000-0000 MESSIER, PATRICE  PAR / 411-P  Québec  683,63 $   - $  

Une terre à bois, située en la Municipalité de Varennes, connue et désignée comme étant une PARTIE du lot numéro QUANTRE CENT ONZE (Ptie 411) du 
Cadastre officiel de la Paroisse de Varennes, circonscription foncière de Verchères; bornée en front, au nord-ouest par la partie en culture dudit lot numéro 
411 (appartement à J. Signard Messier et/ou représentants), en arrière au sud-est, par la ligne limitative de la Paroisse de Varennes, d’un côté, au nord-est, 
par une partie du lot numéro 410 dudit Cadastre et de l’autre côté, au sud-ouest, par une partie du lot numéro 412 dudit Cadastre, mesurant sept perches et 
neuf pieds (7 per. 9 pi.) de largeur par une profondeur d’environ vingt-sept arpents (27 arp.) et formant une superficie totale d’environ vingt arpents carrés 
(20 arp. car). 

1060-02-7030-0-000-0000 PARADIS, ROGER 6006734  Québec  3 959,49 $   548,65 $  

 
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES 

TAXES ET INTÉRÊTS EN DATE DU 1ER AVRIL 2021 
 

Matricule Noms des propriétaires No de lot(s) Cadastre Municipales Scolaires 

1871-23-0744 BADENDERERDE, LUDWIG L. 5 216 990 Québec 96,93 $  - $ 

 

Donné à Verchères, le 20 mai 2021 

 
 

SYLVAIN BERTHIAUME 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

http://www.revenuquebec.ca/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu.html

