
 

AVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT DE L'IMPÔT FONCIER 

 
À PINCOURT, le 20 octobre 2021, AVIS est par les présentes donné : 
 
QUE le conseil municipal, par résolution en date du 14 septembre 2021, a ordonné, conformément 
aux dispositions des articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes du Québec, de vendre 
à l'enchère publique les immeubles ci-après désignés et faisant partie de la Ville de Pincourt, pour 
défaut de paiement de l'impôt foncier municipal, des droits sur les mutations immobilières ainsi 
que des intérêts et frais afférents, encourus ou à encourir ; 
 
QUE toutefois, seront exclus de la vente les immeubles pour lesquels les impôts fonciers 
municipaux de 2019 et les droits sur les mutations immobilières dus de 2019, ainsi que les intérêts 
et frais exigibles, qui auront été payés avant le moment de la vente ; 
 
QUE cette vente d'immeubles à l'enchère publique se tiendra le 21 décembre 2021, à onze 
heures de l'avant-midi (11 h) dans la salle des délibérations du conseil municipal, à l'Omni-Centre, 
375 boulevard Cardinal-Léger, Pincourt, Québec ; 
 
QUE les immeubles ci-après décrits sont du cadastre officiel du Québec, de la circonscription 
foncière de Vaudreuil, dans les limites de la Ville de Pincourt ; 
 
QUE ladite vente sera, en outre, faite avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes 
ou occultes attachées auxdits immeubles ; 
 
QUE dans le cas où les immeubles ci-après décrits contiennent des bâtisses ou dépendances 
dessus construites, la vente de ces immeubles aura lieu avec l'ensemble des bâtisses et 
dépendances dessus construites ; 
 
QUE l'adjudicataire (acquéreur) devra, au moment de l'adjudication, indiquer : 
 
1. Pour une personne physique : le nom, la date et le lieu de naissance ainsi que l'adresse 

de sa résidence ; 
 
2. Pour une personne morale : le nom, la forme juridique qu'elle emprunte et la loi en vertu 

de laquelle elle a été constituée, l'adresse de son siège social et, s'il y a lieu, le nom et 
l'adresse de l'établissement directement intéressé ; 

 
3. Pour une société ou une association : le nom, la forme juridique qu'elle emprunte et son 

adresse ; 
 
4. Dans le cas où une personne physique, une personne morale, une société ou une 

association est représentée : le nom, la date et le lieu de naissance ainsi que l’adresse de 
la résidence de ce représentant ; 

 
5. De plus, toute personne qui désire se porter adjudicataire ou déposer une offre pour 

une autre personne, doit produire : 
 

a) Pour une personne physique : une pièce d'identité requise en vertu de l'article 2990 
du Code civil du Québec ; 

b) Pour une personne morale : une résolution indiquant le nom du représentant autorisé 
à enchérir pour la personne morale lors de la vente ; 

c) Pour un représentant d’une personne physique : une procuration indiquant le nom 
du représentant autorisé à enchérir pour la personne physique lors de la vente. 

 
QUE conformément à l'article 519 de la Loi sur les cités et villes, le prix de l'adjudication de chacun 
de ces immeubles sera payable en monnaie légale immédiatement ; à défaut de paiement 
immédiat, l’officier chargé de la vente annule l’adjudication et remet sans délai l’immeuble en 
vente. 
 
QUE conformément à l'article 521 de la Loi sur les cités et villes, tous les immeubles vendus sont 
sujets au droit de retrait d'un an. 



 

 

Matricule :  6624-45-6813-6-000-0000 
Propriétaire :  Pou, Kim Lay 
Situation :  727, chemin Duhamel 
Cadastre :  1720872 et 1723929 

Matricule :  6624-85-2700-5-000-0000 
Propriétaire :  Bourbeau, Colette  
Situation :  741, boulevard Cardinal-Léger, # 13 
Cadastre :  1720864 

Matricule :  6625-23-0684-1-000-0000 
Propriétaire :  Tremblay, Ghyslain 
Situation :  21, 19e Avenue  
Cadastre :  1721685 

Matricule :  6625-34-6181-9-000-0000 
Propriétaire :  Hamdouneh, Hanan  
Situation :  45, rue Boisé-du-Parc  
Cadastre :  1723877 

Matricule :  6625-34-8891-1-000-0000 
Propriétaire :  Sriranganathan, Vajeethan  

Vajeethan, Kirushanthi  
Situation :  47, rue Boisé-du-Parc  
Cadastre :  1723878 

Matricule :  6626-72-3359-2-000-0000 
Propriétaire :  Edwards,  James 

Roberts, Lorilyn  
Situation :  95, rue Saint-Patrick  
Cadastre :  1722408 

Matricule :  6626-82-6549-4-000-0000 
Propriétaire :  Davidson, Kerry Brian  
Situation :  107, Place Chestnut  
Cadastre :  1722390 

Matricule :  6726-67-0196-9-000-0000 
Propriétaire :  Gara, Jonathan  

Stillar, Samatha 
Situation :  496, rue Renaissance  
Cadastre :  3575185 

Matricule :  6727-20-8986-2-000-0000 
Propriétaire :  Runz, Deborah  
Situation :  217, boulevard de l’Île 
Cadastre :  1723306 

Matricule :  6826-49-0466-2-002-0002 
Propriétaire :  Hazel, Christopher  

Figsby, Shannon 
Situation :  510, avenue Forest. # 2 
Cadastre :  4824200 et 4824204 

Matricule :  6826-78-6288-3-110-0000 
Propriétaire :  Kouznetsova, Victoria  
Situation :  110, rue du Sommet-Boisé  
Cadastre :  4920541 et 4920544 

Matricule :  6827-20-7084-5-000-0000 
Propriétaire :  Oti, Didier  
Situation :  269, boulevard Pincourt 
Cadastre :  3036686 

Matricule :  6827-30-7145-3-000-0000 
Propriétaire :  Asido, Jose Raymund  

Clemente, Arlene  
Situation :  492, rue du Versant  
Cadastre :  3036710 

 
 
DONNÉ À PINCOURT, ce 20 octobre 2021. 
 
 

 
Me Etienne Bergevin Byette, Greffier 
Ville de Pincourt 
919, chemin Duhamel, Pincourt (Québec) J7W 4G8 


