
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ABANDON DE VENTE POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES MUNICIPALES 
 

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, GREFFIER DE 
LADITE VILLE, QUE : 
 
Le conseil municipal, par sa résolution numéro 2020-12-286, adoptée en date du 14 décembre 2020, a ordonné au 
greffier, conformément à la Loi sur les cités et villes, de procéder à une vente pour défaut de paiement de taxes foncières 
des immeubles ci-après décrits le 7 avril 2021, à 14h00, au Centre André-Hénault, édifice municipal, situé au numéro 
249, chemin du Golf Est à Saint-Charles-Borromée, province de Québec, J6E 8L1, afin de satisfaire au paiement 
des arrérages de taxes municipales dus, avec les intérêts, les pénalités et les frais.  
 
Toutefois, CETTE VENTE N’AURA PAS LIEU, puisque les taxes foncières municipales, intérêts, pénalités et frais dus, 
ont été acquittés en totalité, directement auprès de la Ville de Saint-Charles-Borromée, avant le moment de la vente, en 
ce qui concerne tous les immeubles objets de la vente pour défaut de paiement d’impôts foncier, à savoir les immeubles 
suivants :  
 

Propriétaire au rôle et  
adresse de l’immeuble 

 

Matricule 
 

Lot 
 

Brian Parachoniak 
Rue Viau,  
Saint-Charles-Borromée, 
Province de Québec, J6E 7Y8 
 
 

0503-36-4402-0-000-0000 Un immeuble désigné comme étant le lot 
numéro QUATRE MILLIONS CINQ CENT 
SOIXANTE MILLE CENT TRENTE-QUATRE 
(4 560 134) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Joliette.  

PLACEMENTS D.E.S. INC.  
Rue de la Visitation 
Saint-Charles-Borromée 
Province de Québec, J6E 4M9 
 

0999-17-0494-0-000-0000 Un immeuble désigné comme étant le lot 
numéro DEUX MILLIONS NEUF CENT UN 
MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT UN 
(2 901 481) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Joliette.  

 
Ces immeubles ont donc été RETIRÉS DE LA VENTE pour taxes et LA TENUE DE CETTE VENTE N’AURA PAS 
LIEU, considérant qu’il n’y a plus aucun immeuble sur la liste des immeubles à vendre.  
 
Donné à Saint-Charles-Borromée, ce 31 mars 2021. 
 
(signé) 
_________________________________ 
Me David COUSINEAU 
Avocat – Greffier 
 
 


