PROVINCE DÊQUÉBEC
MUNICK'ALFTÉKÉGIONALEDE COMTÉ
DE LA RIVIËRE-DU-NORD
AVISPUBLIC
PRËAVISDE DËFAUTDE PAIEMENT DE TAXES
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné, Roger Hotte, directeui général et
secrétau-e-h-ésorierde la MRC de La Rivière-du-Nord, corporation dûmentconstih-iée par leth-es
patentes éinises par le gouvemement du Québec, le vingfc octobre inil neuf cent quatr'e-vingt-deux
(20 octobre 1982), enregistrées le sept décembre nùl neuf cent quah-e-vingt-deux (7 décembre
1982), libro: 1544/ folio 49, modifiée par lettres patentes en date du premier aoûtmil neuf cent
quah-e-vingt-quab'e (ler août19S4)/ enregistrées le vingt-quab'e septembre mil neuf cent quab'evingt-quatre (24 septembre 1984), Ubro: 1545, folio 80, ayant une place d'afiaires au 349, me
Labette, àSaint-Jérôme/J7Z 5L2, province de Québec.
Les immeubles désignésen annexe (ou selon Uste à l'Hôtel de viUe) seront vendus à lenchère
publique au plus haut enchérisseur (selon la loi) le jeudi 13 juin 2019 à dix heures (10HOO) de
l'avant-midi, à la VieiUe Gaïe, 160, rue de la Garc/ Saint-Jérôme,Québec, J7Z 5L2, à défaut du
paiement des taxes munidpales, scolaires ou autares ùnpositionsdues, y compris les intérêts,plus
les frais encourus ou qui pourront êh-eencourus en rapport avec cette vente, àmoins que toutes les
taxes dues, intérêts, plus les frsds encourus ou qm pourront être encourus en rapport avec cette
vente/ ne soient payés avant la vente de ces immeubles.
Joumée_de_Ia vente pour±axes:
Le paiement de l'adjudication de chacun de ces immeubles devra être fait unmédiatement EN
ARGENT COMFTANT (TUSOU'A UN MAXIMUM DE S 000 $). MANDAT POSTE OU
TRAITE BANCAÏRE, libellé àl'ordre de la Murudpalité régionale de comté de La Rivière-duNord. Lorsqu'applicables, les taxes (T.P.S. et- T.V.Q.) se rajoutent au montant de l'adj'udication.
De plus/ lors de la vente, 1 adjudicataire devra produire les dociiments suivants :

>

Personne physique :

Un dociunent attestant de son identité et déla date de
sa naissance (acte de naissance, passeport, permis de
conduire ou numéro d assurance sociale)
>
Personne morale :
Une résolution indiquant le nom de la personne
autorisée àse porter adjudicataire.
Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servihides actives ou passives, apparentes ou
occultes attachéesauxdits inuneubles.
Les imineubles d-aprèsdécritsseront vendus sujet au droit de retrait d'un an prévuàla Loi sur les
citéset viUes ou selon le code municipat.
Les personnes intéresséesàconnaîfa'e les montants dus concemant chacun des unmeubles mis en
vente sont priées de contacter la MRC de La Riviêre-du-Nord au numéro de téléphone(450) 436932l/ (poste 3228), durant les heures nonnales d'ouverhu-e.
Tout paiement devra être effechié àla MRC de la Rivière-du-Nord, au 349, me Labelle, àSaintJérôme. Les seuls modes^e paiement acceptés afiy_ d'acguitteï^votre solde : en argent
comjîtantjusqu'àjinmaximum de 5 OOOS^en nian^at poste ou traite bancaire faîf à1 ordre de
«La MRC de La Rivière-du-^Tord ». Les^gens désîreyx d^effechier des paîementsjiar interac
Dourront le faire ànos bureaux seulement,
SAINT-JÉRÔME,ce troisième (3e) jour du mois d'avril de l'an deux miUe dix-neuf
DONNÊÀ
(201).
idpalitérégionalede comté deLa Rivière-du-Nord

Roger Hotte/
Directeur-généralefc seCTétaire-farésorier

