
 

 

AVIS PUBLIC 
 

VENTE D'IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES 

TAXES MUNICIPALES ET DROITS DE MUTATION  

ANNÉES 2021 ET ANTÉRIEURES 

(Articles 513 et 514 de la Loi sur les cités et villes) 

           

 

 

1. Lors de la séance ordinaire du 13 avril 2022, le conseil municipal a 

adopté la résolution numéro 2022-04-199 par laquelle il ordonne la 

vente à l'enchère publique principalement des immeubles sur lesquels 

des taxes municipales ou droits de mutation imposés pour les années 

2021 et antérieures n'ont pas été acquittés, en tout ou en partie, en la 

manière prescrite à la Loi sur les cités et villes, R.L.R.Q., c. C-19. 

 

2. Les immeubles désignés ci-dessous seront donc vendus à l'enchère 

publique, le 12 octobre 2022 à compter de 10 h, à la salle des 

délibérations du conseil située à l’hôtel de ville, 660 rue Ellice, bureau 

100, Beauharnois J6N 1Y1, pour défaut de paiement des taxes 

municipales et droits de mutation, à moins que ces taxes, y compris les 

frais encourus pour la vente et toutes taxes subséquentes, ne soient 

payées avant la vente. 

 

3. Ces immeubles seront vendus avec tous les bâtiments et dépendances 

construits dessus, s'il en est, et seront sujets à toutes les servitudes 

continues, discontinues, apparentes ou non apparentes. 

 

4. Lors de cette vente, l'adjudicataire doit payer immédiatement le prix 

de son adjudication, en argent comptant ou par chèque visé.  

L'adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l'immeuble adjugé et 

peut en prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans 

l'année qui suit. 

 

5. Lors de cette vente, aucune question ne sera répondue au sujet des 

immeubles. Veuillez communiquer avec la Ville de Beauharnois avant 

la date prévue de la vente pour toutes questions au sujet des 

propriétés.  

 

6. Les montants à payer indiqués sont calculés en date du 21 septembre 

2022. Ces montants seront sujets à changement au cours du processus. 
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DÉSIGNATION DES IMMEUBLES DONT LA VENTE À L'ENCHÈRE PUBLIQUE EST 

ORDONNÉE: 

 

1. Ji Yun ZHAO  
 Matricule: 7519-65-2751-1-000-0000 

 Lot: 3 860 427 Cadastre du Québec, circonscription 

 foncière de Beauharnois 

 Superficie: 294,00 m2 

 Adresse: 215 à 217, rue Ellice, Beauharnois, Qc 

 Taxes municipales: 1 937,31$ 

 Frais: Montant à être déterminé lors du paiement 

 

 

2. Raymond BROSSEAU (succession) 

 Matricule: 7519-76-6202-8-000-0000 

 Lot: 3 860 504 Cadastre du Québec, circonscription 

 foncière de Beauharnois 

 Superficie: 600,50 m2 

 Adresse: 103 à 107, rue Ellice, Beauharnois, Qc 

 Taxes municipales: 4 457,86$ 

 Frais: Montant à être déterminé lors du paiement 

 

 

3. Clément FOREST 

 Matricule: 7418-87-7682-2-000-0000 

 Lot: 4 715 340 Cadastre du Québec, circonscription 

 foncière de Beauharnois 

 Superficie: 288,00 m2 

 Adresse: rue Leduc, Beauharnois, Qc 

 Taxes municipales: 2 885,37$ 

 Frais: Montant à être déterminé lors du paiement 

 

 

4. Arthur MURPHY 

 Matricule: 6819-92-5466-2-000-0000 

 Lot: 4 717 227 Cadastre du Québec, circonscription 

 foncière de Beauharnois 

 Superficie: 8,00 m2 

 Adresse: rue Lucienne Charette, Beauharnois, Qc 

 Taxes municipales: 4,55$ 

 Frais: Montant à être déterminé lors du paiement 

 

5. Arthur MURPHY 

 Matricule: 6819-92-7670-7-000-0000 

 Lot: 4 717 228 Cadastre du Québec, circonscription 

 foncière de Beauharnois 

 Superficie: 8,00 m2 

 Adresse: rue Lucienne Charette, Beauharnois, Qc 

 Taxes municipales: 5,36$ 

 Frais: Montant à être déterminé lors du paiement 
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Beauharnois, le 21 septembre 2022 
 
     
    (S) Karen Loko 
        _ 
  Karen Loko, avocate 
  Greffière 
    Ville de Beauharnois  


