
 

 
AVIS DE VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT 

DE PAIEMENT DES TAXES (Article 513 LCV) 
 

 
 
 
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, greffière de la Ville de La Prairie, qu’en vertu de la 
résolution numéro 2019-08-276 adoptée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 19 août 2019, 
et conformément à la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal de la Ville de La Prairie a ordonné que les 
immeubles ci-après décrits et faisant partie du cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie, 
soient vendus à l’enchère publique pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires et autres 
créances assimilées à une taxe foncière ainsi que des intérêts et des frais dus à moins que ces taxes, intérêts 
et frais ne soient payés avant la vente. 
 
Cette vente aura lieu dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 170, boulevard Taschereau, bureau 
400 à La Prairie, le mercredi 23 octobre 2019 à 10 h 00. 
 
CONDITIONS DE LA VENTE 
 
Ces immeubles seront vendus sans aucune garantie avec les bâtisses et dépendances dessus construites, le 
cas échéant, et sujets notamment à toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes ainsi 
qu’aux baux et déclaration de copropriété pouvant les affecter, le cas échéant. 
 
La Ville de La Prairie ne connaît pas l’état des bâtiments mis en vente, ni les restrictions et les servitudes qui 
pourraient affecter les immeubles. Il est de la responsabilité de tout adjudicataire de faire les vérifications 
préalables qu’il juge nécessaires. 
 
De plus, le propriétaire dont l’immeuble sera ainsi vendu, pourra en tout temps durant l’année qui suit la date 
de l’adjudication, racheter l’immeuble vendu. La vente des immeubles est donc sujette au droit de retrait de un 
(1) an prévu par la Loi sur les cités et villes. 
 
L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix total de son adjudication. 
 
À défaut de paiement immédiat, l’officier chargé de la vente annule l’adjudication et remet sans délai 
l’immeuble en vente. 
 
Lors de cette vente, seuls les paiements comptants, par chèques certifiés à l’ordre de la Ville de La 
Prairie ou par un effet de paiement offrant les mêmes garanties seront acceptés. Il n’est pas possible 
de payer par carte de débit ni par carte de crédit. 
 
Aucune offre ne peut être reçue si celui qui la fait ne déclare pas ses nom, prénom et résidence. 
 
Enfin, l’adjudicataire devra produire les documents suivants : 
 
Personne physique : document avec photographie attestant de son identité. 
Personne morale : copie de ses statuts d’incorporation et résolution indiquant le 
 nom du représentant autorisé à enchérir, pour la personne 
 morale, lors de la vente. 
 
Toute personne physique en représentant une autre devra présenter une procuration lui en donnant 
le mandat. 

 



 

 
 

PROPRIÉTAIRE(S)  
AU RÔLE ADRESSE DE L’IMMEUBLE LOT(S) CADASTRE DU 

QUÉBEC  MATRICULE 

Fol Realty ltd rue Industrielle  
(sans numéro civique) 1 916 413 0428-87-7111-0-000-0000 

Daniel Martin 414, rue Léon-Bloy Est 1 915 512 0429-30-9393-0-000-0000 

Jean-François Mathieu 
Sylvie Boucher 21, rue Picasso 1 914 386 0528-51-3656-0-000-0000 

Marc-André Côté  
Pierre-Luc St-Cyr 560, rue Lavoie 1 915 351 0529-17-9781-0-000-0000 

Lissy Rojas-Encina 102-120, rue Saint-Henri 3 416 172, 3 416 168-P  0530-07-0924-0-001-0102 

Christiane Lecompte 144-150, chemin de Saint-
Jean 1 916 891 0531-11-9820-0-000-0000 

Suzanne Lechasseur 202-60, rue Beauchemin 3 812 994, 3 812 990-P 0531-62-4785-0-000-0202 

Lynda Claude 302-60, rue Beauchemin 3 812 996, 3 812 990-P 0531-62-4785-0-000-0302 

Stéphane Bouchard 480, rue Perron 1 914 672 0629-44-7821-0-000-0000 

Vincent Bergeron 345, rue Perron 1 914 667 0629-53-6911-0-000-0000 

Jose Maria Linares Diaz 80, rue Etienne-Bisaillon 1 914 717 0629-73-6242-0-000-0000 

Insaf Boulakal 930, avenue du Maire 2 266 221 0630-25-2892-0-000-0000 

Gaofeng Lu 201-150, avenue du Golf 4 622 251, 4 622 256, 4 803 415, 
4 803 434, 4 803 447 0631-26-5366-0-005-0019 

Normand Theberge 
Nathalie Beliveau 300, rue du Monarque 5 613 024 0728-18-4473-0-000-0000 

Alex Murphy 202-210, avenue de la 
Belle-Dame 6 239 027, 6 239 035 0728-29-9166-0-000-0202 

Cheng Chung Chuen 
Li Yi Wen 250, rue des Glaieuls 2 264 451 0729-68-3597-0-000-0000 

Kenjiro Takase chemin de Fontarabie  
(sans numéro civique) 2 267 896 1030-83-7118-0-000-0000 



 

PROPRIÉTAIRE(S)  
AU RÔLE ADRESSE DE L’IMMEUBLE LOT(S) CADASTRE DU 

QUÉBEC  MATRICULE 

Yvan Blanchet 5875, chemin de Saint-Jean 2 267 913 1127-68-8648-0-000-0000 

Guy Voglimacci rue 491-43 
(sans numéro civique) 2 775 906 1227-06-9039-0-000-0000 

 
NB : Les frais de cet avis sont à la charge des propriétaires visés par celui-ci. 
 
Donné à La Prairie, ce 9 septembre 2019 
 
 

(Signé) Danielle Simard 
 
 
Me DANIELLE SIMARD, greffière et  
officier en charge de la vente 
de la Ville de La Prairie 
170, boulevard Taschereau, bureau 400 
La Prairie (Québec)  J5R 5H6 
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