
 
 
 
 
 
 

 

1er AVIS - VENTE POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT DES TAXES 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 vendre les immeubles décrits ci-après pour satisfaire au 
paiement des arrérages de taxes municipales, avec les intérêts, les pénalités et les frais, et qu’en conséquence, lesdits 
immeubles seront vendus à l’enchère publique 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. 
 
Toutefois, cette vente n’aura pas lieu si lesdits taxes, intérêts, pénalités et frais, ont été payés en totalité directement à 
la Ville de Saint-Charles-Borromée, et ce, avant le moment de la vente (selon les sommes qui seront alors dues au 
moment du paiement). 
 
Les immeubles ci-après décrits seront vendus, sujet au droit de retrait d’un an, avec les bâtisses dessus construites, 
circonstances et dépendances s’il y a lieu, sujet entre autres à toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou 
occultes, rattachées à ces immeubles. 
 
Le prix de l’adjudication de chacun de ces immeubles devra être payé, immédiatement et en totalité, en argent comptant 
ou au moyen d’un mandat poste, d’une traite ou mandat bancaire ou d’un chèque visé fait à l’ordre de « Ville de Saint-
Charles-Borromée »; à défaut de paiement immédiat et total, l’officier responsable de la vente annule l’adjudication et 
remet sans délai l’immeuble en vente.  
 

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.  

9374-8259 QUÉBEC 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.  

 
Conditions pour enchérir : 
 
Personne physique (pièce d’identité) : 
- Nom 
- Date et lieu de naissance 
- Adresse résidentielle complète et postale, s’il y a lieu 
- Mandat ou procuration si elle représente une autre personne physique 
 
Personne morale 
- Nom 
- Forme juridique et loi constitutive (No. NEQ) 
- Adresse complète et postale du siège social, s’il y a lieu; et 
 
Pour le représentant d’une personne morale (pièces d’identité) : 
- Nom 
- Qualité du représentant (mandataire) 
- Copie de la pièce justificative l’autorisant à agir (par exemple : résolution, mandat, procuration ou autre) 
 
Donné à Saint-Charles-Borromée, ce 13 janvier 2021. 
 
(signé) 
_________________________________ 
Me David COUSINEAU 
Avocat - Greffier 


