AVIS DE VENTE POUR TAXES 2018-2019-2020
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Céline LeBlanc, greffière, que les immeubles ci-après désignés,
seront vendus à l'enchère publique au Centre communautaire Adrien-Gauvreau, situé au 97, place Suzanne-Guité,
New Richmond, (Québec) G0C 2B0, le 3 décembre 2020 (03-12-2020) à dix heures de l'avant-midi (10 h) pour satisfaire
au paiement des taxes municipales et scolaires ou autres impositions dues sur ces immeubles avec intérêts, plus les frais
encourus ou à être encourus. Toutefois, si les immeubles sur lesquels lesdites taxes avec intérêts et frais encourus sont payés
avant la vente, cette dernière n’aura pas lieu. Lors de ladite vente, il est à noter que les mesures sanitaires de la Santé
publique devront être respectées (port du masque ou du couvre-visage, distanciation sociale, etc.).
Ces immeubles seront vendus avec bâtisses dessus construites, s'il y a lieu, circonstances et dépendances, sujet à toutes
servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes pouvant l’affecter. Le prix d'adjudication de ces immeubles sera payable
au moment de l'adjudication, soit en monnaie légale du Canada, mandat poste, traite ou mandat bancaire ou chèque visé fait à
l’ordre de la Ville de New Richmond. Les immeubles vendus seront sujets à un droit de retrait d'un (1) an après la vente tel que
stipulé par la Loi des cités et villes (art. 521).
Nom
Roger Bergeron
206, 5e Rang Ouest
New Richmond (Qc) G0C 2B0
Renald Boudreau
1991, Route 337
Sainte-Julienne (Qc) J0K 2T0
Gaston Brousseau
Box 172
Geraldton (Ontario) P0T 1M0
Nérée Cormier
19, rue Lacroix, app. 8
Carleton-sur-Mer (Qc) G0C 1J0
Michel Gallagher (Succession Philippe
Gallagher)
163, Lake Wood Drive, Brooklyn
R.R.3, Newport (Nova Scotia) B0N 2A0

•

Adresse de l’immeuble
206, 5e Rang Ouest

Cadastre
Lot : 5 818 562
Lot : 5 818 564

Frais totaux
3 651,24 $

Chemin de la Petite-Rivière Lot : 5 320 853
799,48 $
Chemin de Saint-Edgar

Lot : 5 320 728
847,69 $

Chemin de la Pré

Lot : 5 320 949
550,85 $

Chemin de Saint-Edgar

Lot : 5 320 682
462,41 $

Pour obtenir les détails de désignation d’immeuble, de servitude existante ou des frais exigibles, vous
pouvez contacter la soussignée au 418 392-7000, poste 9-228.

Donné à New Richmond,
Ce 30e jour d’octobre 2020

Céline LeBlanc, greffière

