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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par GUY-LIN BEAUDOIN, secrétaire-

trésorier de la Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges, 280, boulevard

Harwood, Vaudreuil-Dorion, pror/ince de Québec, J7V 1Y5 que les immeubles ci-après

mentionnés seront vendus par encan public, dans la salle des séances du conseil, au 280,

boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion, J7V 1Y5, le JEUDI, 14 AVRIL DEUX MILLE VINGT

DEUX (2022), à DIX heures de I'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales

et/ou scolaires, impositions et les intérêts, plus les frais encourus, à moins que ces taxes,

intérêts et frais n'aient été payés avant cette date.

Les immeubles ci-après décrits seront vendus sujets au droit de retrait d'un (1) an.

lls seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, s'il y

a lieu, sujets à toutes servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes pouvant les

affecter. 
,

L'immeuble sera adjugé au plus haut enchérisseur et le prix d'adjudication de chaque

immeuble sera payable immédiatement en monnaie légale, chèque certifié ou traite bancaire.

Les personnes intéressées peuvent consulter les documents détaillés et prendre de plus

amples informations au bureau de l'hôtel de ville des municipalités concernées en rapport aux

immeubles sujets aux présentes.

Les adjudicataires (acquéreurs) devront fournir immédiatement les informations

suivantes:

1.-

z--

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 social et, s'il y a lieu, le nom et

I'adresse de l'établissement directement intéressé.

De plus, ils devront, sur demande, fournir une pièce d'identité requise en vertu de l'article 2990
du Code civil du Québec.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE

cADAsTRE DU ouÉeec

Nom :

Taxes scolaires F :

Lot:

DEZIÊL Marcel
803,85 $

1 685 129

/

/

f
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DONNÉ À VnUOnEUIL-DORION, ce 10e jour du mois de février de I'an deux mille vingt-deux
(2022).

t

GUY-LIN BEAU

Secrétaire-trésorier
MRC de Vaudreuil-Soulanges

Certificat de publication

Norn Titre

certifie que j'ai publié le présent avis public, en affichant une copie aux deux endroits désignés par le

t4
"nt 

u /2: tCI et - heures, ou en affichant

Je, soussigné (e) -Ta n- fror-(, o,t raevsr<- Direc*on L-Qrrffiir'
'u4r&'eeva'

conseil, le

une copie au bureau de la municipalité

EN Fol DE QUol, je donne ce certificat "" /1 éVfï,U >â>'>

v
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