
 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

AVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L’IMPÔT FONCIER 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière de la Ville de Matane, laquelle est une 
personne morale de droit public régie notamment par la Loi sur les cités et villes, ayant son bureau au 230, 
avenue Saint-Jérôme à Matane, province de Québec, G4W 3A2. 
 
Les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique, selon les dispositions de la Loi sur les 
cités et villes, à la salle civique de l’hôtel de ville, située au 230, avenue Saint-Jérôme, Matane, province de 
Québec, G4W 3A2, le 19 février 2021 à 10 h, pour défaut de paiement de taxes municipales et/ou scolaires avec 
intérêts ou autres impositions dues sur ces immeubles, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés 
avant la vente. 
 
Prenez note toutefois que si la Matanie est encore en zone rouge au 19 février 2021, la vente sera reportée 
à une date ultérieure. Un avis sera publié le cas échéant. 
 

Nom et adresse du propriétaire 
Matricule et Lot 

ou type d’immeuble 
Taxes municipales et scolaires dues* 

(2021-01-27) 

Monsieur Jean-François Michaud 
214, route du Centre-de-Ski 
Matane (Québec) G4W 3M7 

0103-63-6965 
 

5 504 510 

   7 767,69 $ taxes municipales 
   1 380,77 $ taxes scolaires 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLIONS CINQ CENT QUATRE MILLE CINQ 
CENT DIX (5 504 510) du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Matane, avec bâtisse 
dessus construite, portant l’adresse 214, route du Centre-de-Ski à Matane. 

 

Nom et adresse du propriétaire 
Matricule et Lot 

ou type d’immeuble 
Taxes municipales et scolaires dues* 

(2021-01-27) 

Madame Karine Fortin 
105, avenue d’Amours 
Matane (Québec) G4W 2X5 

0211-99-1559 
 

2 953 681 

 15 364,73 $ taxes municipales 
           0,00 $ taxes scolaires 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot DEUX MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE-TROIS 
MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-UN (2 953 681) du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Matane, avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 105, avenue d’Amours à Matane. 

 

Nom et adresse du propriétaire 
Matricule et Lot 

ou type d’immeuble 
Taxes municipales et scolaires dues* 

(2021-01-27) 

Monsieur Jacques Thibeault 
577, rue Dufort 
La Prairie (Québec)  J5R 2Y4 

1511-45-4075 
 

3 169 628 

 124,52 $ taxes municipales 
   10,75 $ taxes scolaires 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot TROIS MILLIONS CENT SOIXANTE-NEUF MILLE SIX 
CENT VINGT-HUIT (3 169 628) du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Matane, terrain 
sans bâtisse dessus construite, situé sur la route de Saint-Adelme à Matane. 

 

Nom et adresse du propriétaire 
Matricule et Lot 

ou type d’immeuble 
Taxes municipales et scolaires dues* 

(2021-01-27) 

Madame Sylvie Bouchard 
2235, rue de Matane-sur-Mer 
Matane (Québec) G4W 3M6 

9708-17-6889 
 

2 753 541 

 5 942,21 $ taxes municipales 
    524,80 $ taxes scolaires 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot DEUX MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE-TROIS 
MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN (2 753 541) du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Matane, avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 2235, rue de Matane-sur-Mer à Matane. 
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Nom et adresse du propriétaire 
Matricule et Lot 

ou type d’immeuble 
Taxes municipales et scolaires dues* 

(2021-01-27) 

Monsieur Pierre Bérubé 
633, route Athanase 
Matane (Québec) G4W 3M6 

9809-25-6546 
 

5 521 585 

 1 350,80 $ taxes municipales 
        0,11 $ taxes scolaires 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLIONS CINQ CENT VINGT ET UN MILLE 
CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ (5 521 585) du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Matane, terrain sans bâtisse dessus construite, situé sur la rue de Matane-sur-Mer à Matane. 

 
* Aux sommes indiquées en regard de chacun de ces immeubles, sera ajouté, au moment de la vente un 
montant pour les intérêts et les frais. 
 
La vente transmet à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif sujet aux conditions prévues à 
l’article 529 de la Loi sur les cités et villes du Québec (L.R.Q. c. C-19), incluant les servitudes actives et passives, 
apparentes ou occultes pouvant affecter les immeubles vendus. La vente de tous les immeubles sera sujette au 
droit de retrait d’un (1) an. 
 
Le paiement de l’adjudication de chacun de ces immeubles devra être fait dès l’adjudication et devra être en 
ARGENT COMPTANT, CHÈQUE VISÉ, TRAITE BANCAIRE OU MANDAT POSTE, libellés à l’ordre de la Ville 
de Matane. Lorsqu’applicables, les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) se rajoutent au montant de l’adjudication. 
 
De plus, lors de la vente, l’adjudicataire devra produire les documents suivants : 
 

 Personne physique :  document attestant son identité, de l’adresse, de la date et du lieu de 
naissance; 

 

 Personne morale :  copie de ses lettres patentes et d’une résolution indiquant le nom du 
représentant autorisé à enchérir au nom de la personne morale. 

 
Donné à Matane, ce 22e jour du mois de janvier 2021. 
 
Marie-Claude Gagnon, oma 
Greffière 
 


