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DE vENTE D'IMMEUBLES

pouR oËrnur DE pAIEMENT DE TAxEs

(Article 1027 du code municipal)
Avis public est par la présente donné que les immeubles ci-après désignés seront vendus à I'enchère publique, au
plus haut enchérisseur, par la MRC La Nouvelle Beauce le jeudi 13 mai 2021 , à 10 heures de I'avant midi, pour
défaut de paiement des taxes municipales eVou scolaires avec intérêts, ou autres frais dus sur ces immeubles,
à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente. Afin de respecter l'arrêté ministériel no.
2021-009 du 25 février 2021,|a vente à l'enchère aura lieu à la salle du conseilduVieux Couventsitué au 268,
rue d'Assise, bureau 103 àVallée-Jonction ou de Îaçon virtuelle, et ce, en fonction du niveau d'alerte de la région
Chaudière-Appalaches diffusé par la Santé publique.

Iout acquéreur d'un immeuble devra, au moment de la vente, payer le prix d'adjudication immédiatement (virement bancaire, argent comptant ou chèque visé). De plus, I'acquéreur devra s'identifier de la façon suivante :

r
r

pour une personne physique: le nom, la date et le lieu de naissance et I'adresse de sa résidence;

pour une personne morale: le nom, la forme juridique qu'elle emprunte et la loi en vertu de laquelle elle a
été constituée, l'adresse de son siège et, s'il y a lieu, le nom et I'adresse de l'établissement directement
intéressé;

Les immeubles seront vendus à l'enchère publique sans garantie légale, le tout tel qu'ils se trouvent présentement,
avec servitudes actives ou passives, apparentes 0u non pouvant les affecter, Les immeubles vendus seront sujets
au droit de retrait d'un an.
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Propriétaire au rôle
et adresse I'immeuble
9072-7892 0uébec lnc.
2021,rang de la Rivière
Saint-lsidore (Québec) GOS 2S0
Gédéon Labonté
103 A, rue de la Jardinière

St-lsidore (Québec) GOS 2S0
Gédéon Labonté
111 A, rue de la Jardinière
St-lsidore (0uébec) GOS 2S0

Lot (s)
4 373 514

Taxes dues (capital, Intérêts

et pénalité au 19-02-20211

cadastre du Ouébec

Municipales : 37 039,28 $
Scolaires:5 043.10 $

3 173 747

Municipales:1406.74$

cadastre du Québec

Scolaires : 0 $

3173742

Municipales : 759.91 $
Scolaires : 0 $

cadastre du Québec
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Les montants inscrits dans le présent avis ne comprennent pas les frais administratifs et exigibles entourant la
procédure de vente pour taxes.
Donné à Vallée-Jonction, le 23 mars 2021.
m

Mario Caron
Directeur général et secrétaire-trésorier
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