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Province de Québec 
Municipalité Régionale de Comté de Lotbinière 
 
AVIS PUBLIC, est par les présentes, donné par le so ussigné Stéphane Bergeron, directeur général et 
secrétaire-trésorier, que les immeubles ci-après dé signés seront vendus à l'enchère (selon la loi) au 6375 
rue Garneau à Sainte-Croix G0S 2H0, Province de Qué bec, le 8 juin 2017  à dix (10) heures de l'avant-midi, 
pour défaut de paiement des taxes municipales et/ou  scolaires ou autres impositions dues sur ces 
immeubles si ces taxes ne sont pas payées avec les frais encourus avant la vente. 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SYLVESTRE  
 

NOM DU PROPRIÉTAIRE
No(s)  de lot(s) 
ou cadastre(s)

TAXES 
MUNICIPALES

TAXES 
SCOLAIRES

FRAIS TOTAL

Leclerc-Bilodeau Anne-Marie & 
Therrien Steeve

4 211 960 1 697.56 $ 1 129.15 $ 260.30 $ 3 087.01 $

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot QUATRE MILLIONS DEUX CENT ONZE MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE  (4 211 960)  du CADASTRE DU QUÉBEC dans la circonscription foncière de Thetford. 
 
Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, portant le numéro civique 965, rue Principale, 
Saint-Sylvestre (Québec), G0S 3C0 
 
 
MUNICIPALITÉ DE N.D.S.C. D’ISSOUDUN  
 

NOM DU PROPRIÉTAIRE
No(s)  de lot(s) 
ou cadastre(s)

TAXES 
MUNICIPALES

TAXES 
SCOLAIRES

FRAIS TOTAL

Zimmermann Joseph 3 591 018 620.35 $ 207.00 $ 260.30 $ 1 087.65 $

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT 
ONZE MILLE ZÉRO DIX-HUIT (3 591 018), DU CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de 
Lotbinière. 
 
Sans bâtisse dessus construite, rang Pierriche est, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-D’Issoudun, Québec, G0S 1L0. 
 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY   
 

NOM DU PROPRIÉTAIRE
No(s)  de lot(s) 
ou cadastre(s)

TAXES 
MUNICIPALES

TAXES 
SCOLAIRES

FRAIS TOTAL

Leclerc Nathalie 3 388 424 1 868.34 $ 408.67 $ 260.30 $ 2 537.31 $
 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-
HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT-QUATRE (3 388 424) du CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière 
de Lotbinière. 
 
Avec bâtisses dessus construites, situées au 3089 route Marie-Victorin, Saint-Antoine-de-Tilly, province de 
Québec, G0S 2C0. 



 

 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-
 

NOM DU PROPRIÉTAIRE
No(s)  de lot(s) 
ou cadastre(s)

Desjardins Sylvain & Simard Denise

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 
TRENTE-HUIT (4 118 138) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Lotbinière. Avec 
bâtisse dessus construite portant le numéro 1016, rue Principale, Saint
et dépendances. SERVITUDE Le vendeur déclare que l'immeuble n'est l'objet d'aucune servitude publiée contre 
le lot faisant l'objet de la présente vente, à l'exception de :

Sujet ledit immeuble à une servitude d'égout et d'aqueduc en faveur de la Municip
acte publié à Lotbinière, le 20 décembre 2007, sous le numéro 14 876 211. L'acheteur déclare avoir été informé 
qu'Hydro-Québec peut occuper une partie de la propriété pour fins d'installation des circuits, poteaux et 
équipements nécessaires au branchement et au réseau, le tout conformément aux conditions de service 
d'électricité approuvées par la Régie de l'Énergie.
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE
 

NOM DU PROPRIÉTAIRE
No(s)  de lot(s) 
ou cadastre(s)

Parent Serge

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro
ONZE MILLE SEPT CENT VINGT-
foncière de Lotbinière. 
 
Sans bâtisse dessus, situé sur la côte des Sous
dépendances. 
 
SUJET ledit immeuble à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes.
 
 
 
 

 
 
_______________________________
 
Fait et signé à Sainte-Croix 
Le 19 avril 2017 
 
Par Stéphane Bergeron 
Directeur général  

AGAPIT 

No(s)  de lot(s) 
ou cadastre(s)

TAXES 
MUNICIPALES

TAXES 
SCOLAIRES

4 118 138 2 145.15 $ 611.61 $

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS CENT DIX
(4 118 138) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Lotbinière. Avec 

bâtisse dessus construite portant le numéro 1016, rue Principale, Saint-Agapit, Québec, G0S 1Z0, circonstanc
et dépendances. SERVITUDE Le vendeur déclare que l'immeuble n'est l'objet d'aucune servitude publiée contre 
le lot faisant l'objet de la présente vente, à l'exception de : 

Sujet ledit immeuble à une servitude d'égout et d'aqueduc en faveur de la Municipalité de Saint
acte publié à Lotbinière, le 20 décembre 2007, sous le numéro 14 876 211. L'acheteur déclare avoir été informé 

Québec peut occuper une partie de la propriété pour fins d'installation des circuits, poteaux et 
nts nécessaires au branchement et au réseau, le tout conformément aux conditions de service 

d'électricité approuvées par la Régie de l'Énergie. 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE -CROIX 

No(s)  de lot(s) 
ou cadastre(s)

TAXES 
MUNICIPALES

TAXES 
SCOLAIRES

3 591 722 164.72 $ 25.00 $

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS CINQ CENT QUATRE
-DEUX, (3 591 722) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription 

Sans bâtisse dessus, situé sur la côte des Sous-Bois, Sainte-Croix, Québec, G0S 2H0, circonstances e

SUJET ledit immeuble à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes.

_______________________________ 
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FRAIS TOTAL

611.61 $ 260.30 $ 3 017.06 $
 

QUATRE MILLIONS CENT DIX-HUIT MILLE CENT 
(4 118 138) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Lotbinière. Avec 

Agapit, Québec, G0S 1Z0, circonstances 
et dépendances. SERVITUDE Le vendeur déclare que l'immeuble n'est l'objet d'aucune servitude publiée contre 

alité de Saint-Agapit, suivant 
acte publié à Lotbinière, le 20 décembre 2007, sous le numéro 14 876 211. L'acheteur déclare avoir été informé 

Québec peut occuper une partie de la propriété pour fins d'installation des circuits, poteaux et 
nts nécessaires au branchement et au réseau, le tout conformément aux conditions de service 

FRAIS TOTAL

25.00 $ 260.30 $ 450.02 $

TROIS MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT-
591 722) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription 

Croix, Québec, G0S 2H0, circonstances et 

SUJET ledit immeuble à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes. 


