
 

 

  

 AVIS PUBLIC 
 

AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ que, lors de la séance ordinaire du 17 octobre 2022, le conseil municipal 
de la Ville de Rimouski, par sa résolution numéro 2022-10-660, a ordonné au greffier, conformément 
à la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19), de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour 
satisfaire au paiement des arrérages de taxes municipales générales ou spéciales, avec intérêts et 
frais, et qu'en conséquence, lesdits immeubles seront vendus à l'enchère publique, dans la salle du 
conseil de l'hôtel de ville de Rimouski, au 205, avenue de la Cathédrale à Rimouski, le lundi 21 
novembre 2022 à 14 h, heure locale.  
 
Toutefois, ces ventes n'auront pas lieu si lesdites taxes, intérêts et frais ont été payés avant le 
moment de la vente. 
 
Les immeubles ci-après décrits seront vendus sujets au droit de retrait d'un an. Ils seront vendus 
avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances s'il y a lieu, sujets à tous les droits 
acquis par la Ville de Rimouski et à toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes 
pouvant les affecter.  
 
Le prix d'adjudication de ces immeubles sera payable immédiatement, en monnaie légale du 
Canada ou par chèque visé payable à l'ordre de la Ville de Rimouski. 
 

LISTE DES IMMEUBLES À ÊTRE VENDUS 
 

 
 
FAIT À RIMOUSKI, CE 2 NOVEMBRE 2022. 

 
 

 
 

Le greffier, 
Julien Rochefort Girard, avocat 

MATRICULE NOM PROPRIÉTÉ À ÊTRE VENDUE

9340-1057 Québec Inc. 303-309, rue Notre-Dame Ouest

2867-33-5291 169, rue Saint-Germain Ouest Lot 2 487 340 Cadastre du Québec

Rimouski Qc  G5L 4B8 Circonscription foncière de Rimouski

Dany Gagnon 209, chemin Saint-Gérard

3459-59-3540 209, chemin Saint-Gérard Lot 3 645 437 Cadastre du Québec

Rimouski Qc  G5N 5G7 Circonscription foncière de Rimouski

Marjorie L'Italien 156, rue des Ormes

2365-87-7682 Francis Coté Lot 3 258 256 Cadastre du Québec

156, rue des Ormes Circonscription foncière de Rimouski

Rimouski Qc  G5L 7B3


