PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE
DE TERREBONNE
VILLE DE BOIS-DES-FILION
AVIS DE VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
Avis est, par la présente, donné par Charles-Hervé Aka, en sa qualité de greffier de la Ville de Bois-des-Filion,
que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique selon les dispositions de la Loi sur les
cités et villes, à la salle du conseil municipal, sise au 485, boulevard Adolphe-Chapleau, en la ville de Bois-desFilion, province de Québec, J6Z 1J9, le vendredi, 17 juin 2016, à 10 heures, pour satisfaire au paiement des
taxes municipales et scolaires, aux droits sur les mutations immobilières, aux droits supplétifs et toutes autres
redevances municipales avec intérêts et frais subséquents encourus, à moins que ces taxes, intérêts et
dépenses ne soient payés avant la vente. Les immeubles seront vendus avec bâtisses dessus érigées, le tout tel
qu’ils se trouvent présentement, avec servitudes actives et passives, apparentes ou occultes pouvant les
affecter. Le prix d’adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement en monnaie
légale, mandat bancaire ou de caisse populaire ou par chèque visé. Les immeubles vendus seront sujets au
droit de retrait dans la première année de la vente.
Les lots ci-après mentionnés du cadastre du Québec sont tous de la circonscription foncière de Terrebonne :
Matricule au
Rôle d’évaluation
foncière municipal
8359-43-2489-0-000-0001
8360-32-3393-0-000-0001

Situation
290A, montée
Gagnon
185A, avenue du
Sablon

Cadastre
du
Québec
4940863
4940862
3743641
3743642

Propriétaire inscrit au
Rôle d’évaluation
foncière municipal
Jean-Sébastien Mercier
Marie-Claude Boisvert

8457-15-4665-0-000-0000

2, rue Dandurand

1953619

Daniel Larivière

8457-89-1789-0-000-0000

481, rue Perron

1953863

Lucie Robitaille

8458-61-4389-0-000-0000

34, 42e Avenue

1953847

Charles Morrison

8558-04-7555-0-000-0000

25, 35e Avenue

1955032

Nathalie Prévost

8559-21-4351-0-000-0000

49, 26e Avenue

1955286

Thiry Gratton

8458-96-2708-0-000-0000

55, 35e Avenue

1954290
2662300

Julie Perron

8559-14-6579-0-000-0000

98, 24e Avenue

1955463

8558-07-0102-0-000-0000

39, 33e Avenue

1954411

Fait à Bois-des-Filion, ce vingt-cinq mai deux mille seize.
Le greffier,

Charles-Hervé Aka, LL.M

Billy Allaire Sainvilus
Sabina Policard
Ion Balasea
Iona Fulea Theodorescu
Hortensia

