Sainte-Sophie

2E AVIS PUBLIC
Avis public est donne par le soussigne, directeur general et secretaire-tresorier, que la
Municipalite de Sainte-Sophie se prevaut des dispositions de l'article 72 de la Loi sur les
competences municipales (L.R.Q., c. c.-6) afin de devenir proprietaire d'une partie des voies de
circulation, soit: Cyr, Josee, Leroux et Lanthier, plus amplement decrites dans la description
sommaire contenue au present avis.
Le texte de 'article 72 de la Loi sur les competences municipales se lit cornme suit:

« 72. Toute voie ouverte a la circulation publique depuis au mains 10 ans devient
propriete de la municipalite locale des que sont accomplies les formalites prevues au
present alinea, soit:
10 la municipalite adopte une resolution identifiant la voie concernee, soit par sa
designation cadastrale lorsque son assiette correspond a celle d'un ou de plusieurs lots
entiers du cadastre en vigueur, soit, dans le cas contraire, par une description technique
preparee par un arpenteur-geometre;
2° le cas echeant, une copie de la description technique, vidimee par un arpenteurgeometre, est deposee au bureau de la municipalite;
3° la municipalite fait publier deux fois, dans un journal diffuse sur son territoire, un avis
contenant:
a) le texte integral du present article;
une description sommaire de la voie concernee;
c) une declaration precisant que les formalites prevues aux paragraphes 10 et 2° ant ete
accomplies.
La deuxieme publication doit etre faite apres le soixantieme et au plus tard le 90e jour qui
suit la premiere.
Lorsqu'une immatriculation est requise par la loi, la municipalite soumet, au ministre
responsable du cadastre, un plan cadastral montrant la voie devenue sa propriete par
reffet du present article, ainsi que la partie residuelle. Elle doit, en outre, notifier ce depot
a toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier, mais le
consentement des creanciers et du beneficiaire dune declaration de residence familiale
nest pas requis pour l'obtention de la nouvelle numerotation cadastrale.
La municipalite publie au registre fancier une declaration faisant reference au present
article, comportant la designation cadastrale du terrain vise et indiquant que les formalites
prevues aux trois premiers alineas ant ete accomplies.
Tout droit relatif a la propriete du fonds de la voie visee auquel un tiers pourrait pretendre
est prescrit si le recours approprie n'est pas exerce devant le tribunal competent dans les
trois ans qui suivent la derniere publication prevue au paragraphe 3° du premier alinea.
La municipalite ne peut se prevaloir du present article a regard dune voie sur laquelle elle
a preleve une taxe au cours des 10 annees precedentes. »

Description sommaire des voles concernees :
Rue Cyr
Une voie de circulation ouverte au public connu comme etant la rue Cyr, formee en partie
par le lot numero QUATRE MILLIONS TRENTE-SEPT MILLE NEUF-CENT-TREIZE
(4 037 913) du cadastre du Québec dans la circonscription fonciere de Terrebonne,
anciennement connue comme etant le lot DEUX de la subdivision officielle du lot originaire
numero QUATRE CENTS SOIXANTE-TREIZE (473-2) du cadastre de la Paroisse de
Sainte-Sophie, circonscription fonciere de Terrebonne.
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Rues Josee et Leroux
Une voie de circulation ouverte au public, connue comme etant les rues Josee et Leroux
formees en partie par le lot numero DEUX MILLIONS SEPT-CENT-CINQUANTE-SIX
MILLE CINQ-CENT-SOIXANTE-SEPT (2 756 567) du cadastre du Québec dans la
circonscription fonciere de Terrebonne.
Rue Lanthier
Une vole de circulation ouverte au public connu comme etant la rue Lanthier formee en
partie par le lot numero QUATRE MILLIONS TRENTE-HUIT MILLE QUARANTE-HUIT
(4 038 048) du cadastre du Québec dans la circonscription fonciere de Terrebonne.

Declaration des formalites prevues aux paradraphes 1 et 2 de l'article 72 L.c.m. :
Avis est egalement donne que les formalites prevues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 72 de la
Loi sur les competences municipales ont ete accomplies. A sa séance ordinaire du 7 avril 2015,
le conseil municipal a adopte la resolution 115-04-15 approuvant les designations cadastrales
des voies concernees pour lesquelles la Municipalite entend se prevaloir de cet article 72.
Une copie de ces designations cadastrales est deposee au bureau de la Municipalite de SainteSophie, au 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, Québec, J5J 1A1, oü tous les
interesses peuvent en prendre connaissance.
La Municipalite de Sainte-Sophie n'a preleve aucune taxe sur les lots precites au cours des
10 annees precedentes.
Le present avis est donne conformement a l'article 72 de la Loi sur les competences
municipales.
DONNE A SAINTE-SOPHIE, ce 22 juin 2015.

Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
Directeur general et secretaire-tresorier

