
MUMCIPALTTÉ nÉcroNALE DE cotvrrÉ
DE LA nwrÈns-pu-NoRD

AWSPIIBLIC

pnÉevrs o¡ oÉreur pB pAIEMENT DE TÐGS

EST PAR I,A pnÉSnNfn pONNÉ par le sowsigné, Roger Hotte, directeur général et
secrétai¡e-trésorier de la MRC de La Rivièredu-Nord mrporation dtmmt constituée par lethes
patentes érrúses par le gouvemement du Québec, le vingt ocùobre mil neuf cent quaûe-vingtdeux
(20 ocüobre 1982), mregisbées le sept décembre mil neuf cmt quaEe-vingt-deux (7 décembre 1982),

libro: 1544, folio 49, modifiée par lethes paterìtes en date du prenrier aott mil neuf cent quahe-vingt-
quahe (1er aott 1984), enregishées le vingtquaFe septenrbre mil neuf cent quatre-vingtquabe (24

septernbre 1984), libro: 1545, folio 8O ayant une place d'affaires au 349, rue l¿belle, à Saint-Jérôme,

J7 Z 5A, proúrce de Québec.

læs im:neubles désigrés en annexe (ou selon liste à fHôtel de ville) seront vendus à lendrère
publique au plus haut enchérisseur (selon la loi) le mercredi L7 novectbre 202L à dix heures (10H00)

de 1'avant-midi, à la Vieille Gare, sise au 160 rue de la Ga¡e, Saint-Jérôme, Québec, YZ 7H9, à

défaut du paiement des taxes municipales, scoliaires ou autres impositions dues, y compris les

int&êts, plus les frais encou¡us ou qui pou:ront êhe errcourus en rapport avec cette vente, à moins
que toutes les taxes duet intérêts, plus les frais errcourus ou qui pourront ête encourus en rapport
avec cette vente, ne soient payés avant la verrte de ces immeubles.

lournée de la vente pour taxes :
Le paiement de fadjudication de chacu¡ de ces immeubles devra être fait immédiatement EN
ARGENT COMPTANT IIUSOU'À UN MAXIMI.JM DE 5OOO$ì. MANDAT POSTE OU
TRAITE BANCAIRE, übellé à ford¡e de la Municipalité régionale de comté de Ia Rivière-du-
Nord. I-orsqu'applicables, les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) se rajoutent au montant de f adjudication.

De plus, lors de la vente, fadjudicataire devra produire les documents suivants :

Þ Personnephysique: Un document attestant de son identité et de la date de
sa naissance (acte de naissance, passeport, permis de
conduire ou numéro d'assurance sociale)

Þ Personne morale : Une résolution indiquant le nom de la persorme
autorisée à se porter adjudicataire.

Ladite vente sera en outre faite avec toutes les senritudes actives ou passives, apparentes ou occultes

attadrées auxdits inuneubles.

Les inurreubles ci-après décrits seront vendus sujet au droít de rehait dun an p,révu à la l¡i sw les

cités etvilles ou selonle code municipal.

Les personnes intéressées à con¡aître les montants dus concemant chacun des immeubles mis en

vente sont priées de contacter la MRC de I¿ Rivièredu-Nord au numéro de téléphone (450) 43G

9321, durant les heures nonnales douverture.

Les seuls modes de oaiement acceptés afin d'acquitter votre solde :
En mandat poste ou traite bancaire fait à l'ordre de < La MRC de La Rivière-du-
Nord > envoyé par la poste ou messagerie au 349 rue Labelle, St-lérôme, Oc T7Z 5L2
Et par intemèt ou guidret automatique.

DONNÉ À SefVf-JÉnÔME, ce septième (7e) jour de septembre de l'an deux mille vingt et un

@^).

régionale de comté de La Rivière-du-Nord

Roger Hotte,

Directeur-général et secrétaire-bésorier


