
 

AVIS PUBLIC 
Second avis 

 
Vente pour défaut de paiement de taxes municipales 

 
AVIS PUBLIC est donné que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère 
publique, selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes pour satisfaire aux taxes 
municipales impayées, avec intérêts encourus. 
 
Cette liste sera mise à jour avant la vente, en fonction du paiement des taxes, intérêts et frais qui 
seront effectués d’ici là.  
 

La vente aura lieu le 14 novembre 2022 à 10 heures à la salle du conseil 
située au 144, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines 

 

 
MATRICULE 

 
PROPRIÉTAIRES 

ADRESSES DES 
IMMEUBLES 

LOTS 1 

SOMMES 
DUES EN 

DATE DU 26 
AOÛT 2022 2 

3702-75-7816-
0-000-0000 

 
Julie TURGEON 

Ariane CÔTÉ 
 

3449, rue Bélanger 
3 853 869 10 195,62 $ 

3800-46-5091-
0-000-0000 

Maryse LABRANCHE 4160, rue Saint-André 3 854 161 53 257,16 $ 

3905-91-8970-
0-000-0000 

Joël DUSSEAULT 100, rue Bonneville 3 854 552 11 926,31 $ 

4005-18-4413-
0-000-0000 

François SIMONEAU 1066, rue des Loisirs 3 854 663 9 404,58 $ 

 
4307-01-2906-

0-000-0000 
 

Éric BOLDUC 471, rue Saint-Édouard 4 155 984 5 270,16 $ 

4308-81-5301-
0-000-0000 

Mario HAMEL 568, 11E rue 4 384 342 13 760,44 $ 

4416-20-7472-
0-000-0000 

Dennis HERRING 
Jeannette CHAMBERS 

4980, chemin de 
l’Érablière 

4 601 978 5 300,24 $ 

4508-87-4086-
0-000-0000 

2753-5046 QUÉBEC INC. 
2526, rue Notre-Dame 

Est 
4 385 831 
5 100 258 

46 489,77 $ 

4600-01-6661-
0-000-0000 

Madeleine LALIBERTÉ 
4041, chemin de 

l’Aéroport 
5 135 544 23 358,10 $ 

1   Tous les lots décrits font partie du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford. 
2   Certains frais seront ajoutés à ce montant et ils seront annoncés lors du paiement ou de la vente. 

 
CONDITIONS POUR ENCHÉRIR 
 

A) Faire la preuve de l’identité de l’acquéreur 
 

Personne physique : 
Fournir une pièce d’identité sur laquelle apparaissent les renseignements suivants : 
- Nom 
- Date de naissance; 
- Adresse 

 
Fournir l’original ou une copie certifiée conforme du mandat ou de la procuration, si vous 
représentez une autre personne physique 

 
OU 

DOSSIER RETIRÉ 



 
 

Personne morale :  Pour le représentant d’une personne 
morale 

Être en mesure de donner les 
renseignements suivants 

Fournir une pièce d’identité sur laquelle 
apparaissent les renseignements 
suivants : 

- Nom; - Nom 
- Forme juridique et loi constitutive; - Date de naissance; 
- Adresse complète et postale du 

siège social 
- Adresse  

  
 Fournir l’original ou une copie certifiée 

conforme de la pièce justificative 
l’autorisant à agir (résolution, mandat, 
procuration, etc.) 

 
B) Effectuer le paiement complet dès l’adjudication. 

 
Modes de paiement acceptés : 

- Argent comptant; 
- Mandat poste; 
- Traite ou mandat bancaire; 
- Virement interac (l’enchérisseur doit s’assurer lui-même de sa limite personnelle 

et contacter le Service des ressources financières pour effectuer le virement); 
- Chèque visé fait à l’ordre de la Ville de Thetford Mines. 

 
L’adjudicataire prend l’immeuble dans l’état où il se trouve, sans aucune garantie. 
 
DROIT DE RETRAIT 
 
Les immeubles acquis dans le cadre de la vente pour taxes sont assujettis à un droit de retrait 
pendant une période d’un (1) an suivant la date d’adjudication (art. 531 et suivants de la Loi sur 
les cités et villes). 
 
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DONT LES NOMS APPARAISSENT DANS LA LISTE 
 
Pour éviter la vente d’un immeuble apparaissant sur la liste, un paiement complet (capital, intérêts 
et frais) doit être fait directement à la Ville de Thetford Mines. Si vous faites le choix de procéder 
par paiement électronique, il vous appartient, d’une part, de vous informer auprès de la Ville du 
montant total dû (à la date du paiement) en capital, intérêts et frais et, d’autre part, d’en informer 
la Ville (en faisant clairement la preuve de votre paiement) pour que le processus puisse être 
interrompu. 
 
Cet avis a été publié dans le journal Courrier Frontenac, ce 26 octobre 2022. 
 
DONNÉ À THETFORD MINES, ce 19 octobre 2022. 
 
 

    Me Mélanie Lebrun-Boivin 
greffière de la Ville 

 
 

 


