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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 

 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

VENTE D’IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par le soussigné, Gabriel Rioux, en sa qualité de secrétaire-
trésorier de la MRC de Drummond, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère 
publique, selon les dispositions du Code municipal, à la salle du Conseil de l’hôtel de Ville de 
Drummondville, au 415, rue Lindsay, Drummondville, le 23 septembre 2021 à 10 h, pour satisfaire au 
paiement des taxes municipales et scolaires impayées, avec intérêts, pénalité et frais encourus, à moins 
que ces taxes, intérêts, pénalité et frais ne soient payés avant la vente (selon les sommes qui seront dues 
au moment du paiement). 
 

Ces immeubles seront vendus avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, s’il y a 
lieu. De plus, le propriétaire dont l’immeuble sera ainsi vendu, pourra racheter, moyennant intérêt, 
l’immeuble vendu en tout temps durant L’ANNÉE qui suit la date de l’adjudication. 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE (CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE DRUMMOND) 

Propriétaire au rôle 
et adresse de l’immeuble 

Matricule 
Lot (s)1 

Taxes municipales 
(capital, intérêts et 

pénalité au 23 
septembre 2021)* 

Taxes scolaires 
(capital, intérêts et 

pénalité au 23 
septembre 2021)* 

LACOSTE, Auguste  
Chemin Lacoste – Vacant 

49020-8960-89-4926 
5 772 137 

136,06  

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS (CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE NICOLET (NICOLET 2) 

Propriétaire au rôle 
et adresse de l’immeuble 

Matricule 
Lot (s)1 

Taxes municipales 
(capital, intérêts et 

pénalité au 23 
septembre 2021)* 

Taxes scolaires 
(capital, intérêts et 

pénalité au 23 
septembre 2021)* 

Succession Hélène St-Arnaud 
7e rang 

49085-8795-12-8518 
4 633 148 

69.04  

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAJORIQUE (CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE DRUMMOND) 

Propriétaire au rôle 
et adresse de l’immeuble 

Matricule 
Lot (s)1 

Taxes municipales 
(capital, intérêts et 

pénalité au 23 
septembre 2021)* 

Taxes scolaires 
(capital, intérêts et 

pénalité au 23 
septembre 2021)* 

CYRENNE, Gérard 
Boul. St-Joseph Ouest 

49095-7489-46-5812 
4 433 506 

110,19   405,62   

 
 

MUNICIPALITÉ DE WICKHAM (CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE DRUMMOND) 

Propriétaire au rôle 
et adresse de l’immeuble 

Matricule 
Lot (s)1 

Taxes municipales 
(capital, intérêts et 

pénalité au 23 
septembre 2021)* 

Taxes scolaires 
(capital, intérêts et 

pénalité au 23 
septembre 2021)* 

LALIME, Jacques  
LALIME, Robert  
(Lalime et Fils enr.) 
rue Lot 424 P 

49040-8571-14-1587 
5 773 106 

148,60   9,82   

Léon Coulombe 
rue Lot 424 P 

49040-8471-67-9925 
5 773 109  

199,02   14,11   

Léon Coulombe 
rue Lot 424 P 

49040-8471-76-7061 
5 773 101 

219,99   19,23   

Léon Coulombe 
rue Lot 424P 

49040-8571-04-2934 
5 773 098 

234,43   10,00   

Léon Coulombe 
rue Lot 424 P 

49040-8571-06-2724 
5 773 114 

211,13   17,18   

Succession George Hébert 
Rue Principale 

49040-8268-28-4360 
5 773 792 

146,25    

SAVARD, Victor  
Route 139 

49040-8471-92-0625 
5 773 123 

143,87   9,71   

COSSETTE, André   
rue lot 424 P 

49040-8471-87-4075 
5 773 104 

146,93    

 

1 Tous les lots décrits font partie du Cadastre du Québec. 
 

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et leur paiement doit être effectué pour empêcher la vente. Il en 
est de même, d’une part, des intérêts et pénalité qui devront être calculés au moment du paiement de même 
que de tout versement de taxes qui serait devenu dû et exigible à ce moment. L’ensemble de ces taxes, 
frais, intérêts et pénalité seront par ailleurs annoncés au moment de la vente. 
 

Conditions pour enchérir : 
 

Personne physique : (pièce d’identité) 
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− Nom

− Date 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

− Adresse complète et postale du siège social, s’il y a lieu

Pour le représentant d’une personne morale : (pièce d’identité) 

− Nom

− Qualité du représentant (mandataire)

− Copie de la pièce justificative l’autorisant à agir (ex : résolution, mandat, procuration ou autre)

Mode de paiement : 

Paiement complet dès l’adjudication : 

− Argent comptant

− Mandat poste, traite ou mandat bancaire ou chèque visé fait à l’ordre de MRC de Drummond.

Les immeubles acquis dans le cadre de la vente pour taxes sont assujettis à un droit de retrait pendant une 
période d’un (1) an suivant la date d’adjudication (art. 1057 et suivants du Code municipal). 

NOTE IMPORTANTE - Pour éviter la vente d’un immeuble, un paiement complet (capital, intérêts, pénalité 
et frais) doit être fait directement à la MRC de Drummond. Si le paiement est fait par voie électronique, il 
appartient à la personne concernée, d’une part, de s’informer auprès de la MRC du montant total dû (à la 
date du paiement) en capital, intérêts, pénalité et frais et, d’autre part, d’en informer la MRC (en faisant 
clairement la preuve du paiement) pour que le processus puisse être interrompu. 

Donné à Drummondville, ce 22 septembre 2021. 

Gabriel Rioux 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
MRC de Drummond 


