
Vente pour taxes 2022
2 juin 2022



Déroulement de la vente

 Mot de bienvenue et présentation
 Documentation
 Principales étapes franchies avant aujourd’hui
 Présentation de la procédure et des informations relatives à la vente
 Vente des immeubles
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Documentation

 Document sur les informations relatives à la vente
 Avis public
 Fiches d’évaluation des immeubles à être vendus
 Extraits des matrices graphiques localisant les propriétés mises en vente
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Présentation des étapes franchies

 Avant le 20 mars – Transmission à la MRC par les municipalités locales de la
liste des immeubles à être vendus.

 24 mars – Envoi des lettres recommandées aux propriétaires concernés (art.
1028).

 7 avril – Avis public annonçant les immeubles à être vendus à l’enchère
publique (art. 1026).

 8 avril – Transmission aux municipalités de l’avis public et du certificat de
publication de la liste des immeubles à être vendus (art. 1027).

 7 avril – Transmission d’une copie de l’avis public à l’officier de la publicité des
droits (art. 1027).

 13 avril – Première publication dans le journal (art. 1027).
 27 avril – Deuxième publication dans le journal (art. 1027).
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Présentation de la procédure et des 
informations relatives à la vente
 La vente est faite selon les articles 1022 et suivants du Code municipal du 

Québec.
 Les immeubles seront mis en vente aujourd’hui.
 Les immeubles seront adjugés aux plus hauts enchérisseurs (art. 1032).
 Les taxes dues et les frais de vente seront indiqués au moment de la vente.
 La TPS et la TVQ s’appliquent, sauf sur les habitations résidentielles.
 Paiement immédiat par argent comptant, chèque visé, traite bancaire ou 

mandat-poste.
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Présentation de la procédure et des 
informations relatives à la vente (suite)

 À défaut de paiement immédiat, l’immeuble sera tout de suite remis en vente (art.
1035).

 L’adjudicataire prend l’immeuble dans l’état où il se trouve, sans aucune garantie.

 Remise à l’acheteur d’un certificat d’adjudication afin d’officialiser la vente (art.
1036).

 Si aucune offre : remise en vente dans les 8 jours de l’enchère (art. 1035).

 Le propriétaire initial de l’immeuble peut exercer son droit de retrait dans un délai
d’un an de la vente (art. 1057 à 1060) :
• Prix payé lors de la vente + 10 % d’intérêts.
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 Durant l’année suivant la vente, celui qui aura acheté l’immeuble peut en
prendre possession et l’utiliser :
• Pas de coupe de bois;
• Risque de perdre toute amélioration qui pourrait être faite sur l’immeuble;
• Devra remettre l’immeuble dans l’état où il était;
• Les réparations et améliorations nécessaires pourront être remboursées.

• La municipalité peut enchérir sans être tenue de payer immédiatement (art.
1038).

7Présentation de la procédure et des 
informations relatives à la vente (suite)



Vente des immeubles

 Identification avant d’enchérir :
• Nom et adresse;
• Avoir rempli les formulaires d’inscription appropriés.

 Mise à prix à 0 $.

8



Immeuble no 1 9
Informations 
Municipalité Chambord

Matricule 0861-74-8748
 Propriété 9346-7249 Québec inc.

 Adresse 1230, route 155
 Cadastre 6 079 530
 Localisation Voir documentation

Taxes et frais applicables (plus TPS-TVQ)
Taxes municipales 8 267,06 $
Taxes scolaires 2 295,94 $
Frais 2 311,98 $

Total 12 874,98 $



Immeuble no 1 10



Immeuble no 1 11

Photo de 2020 à titre indicatif



Immeuble no 1 12



Immeuble no 1 13



Immeuble no 2 14
Informations 
Municipalité Saint-François-de-Sales

Matricule 0752-29-3073
 Propriété Sébastien Soulières

 Adresse 150, chemin Saint-André
 Cadastre 5 398 355
 Localisation Voir documentation

Taxes et frais applicables
Taxes municipales 2 468,54 $
Taxes scolaires 48,40 $
Frais 831,32 $

Total 3 348,26 $
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Immeuble no 2 16

Photo de 2017 à titre indicatif



Immeuble no 2 17



Immeuble no 3 18
Informations 
Municipalité Saint-François-de-Sales

Matricule 0757-95-3030
 Propriété David Jauvin

 Adresse Rang 6
 Cadastre 5 398 387
 Localisation Voir documentation

Taxes et frais applicables (plus TPS-TVQ)
Taxes municipales 189,50 $
Taxes scolaires 0,00 $
Frais 308,76 $

Total 498,26 $



Immeuble no 3 19



Immeuble no 3 20

Photo de 2017 à titre indicatif
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Immeuble no 4 22
Informations 
Municipalité Saint-François-de-Sales
Matricule 0455-04-3565
 Propriété Armand Gagnon
 Adresse Chemin du Moulin
 Cadastre 5 398 373
 Localisation Voir documentation

Taxes et frais applicables (plus TPS-TVQ)
Taxes municipales 14,19 $
Taxes scolaires 0,00 $
Frais 274,91 $

Total 289,10 $
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Immeuble no 4 24

Photo de 2017 à titre indicatif
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Immeuble no 5 26
Informations 
Municipalité Saint-François-de-Sales

Matricule 0656-74-1687
 Propriété Victor Kafka

 Adresse Route 155
 Cadastre 5 399 006
 Localisation Voir documentation

Taxes et frais applicables (plus TPS-TVQ)
Taxes municipales 45,39 $
Taxes scolaires 0,00 $
Frais 280,93 $

Total 326,32 $
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Immeuble no 5 28

Photo de 2017 à titre indicatif



Immeuble no 5 29



Fin de la vente
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Merci!
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