
Avis public est, par les présentes, donné par le soussigné directeur général par intérim de la  Municipalité régionale de comté de  La 
 Matanie, que les immeubles  ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique pour satisfaire au paiement des taxes municipales 
et scolaires, comprenant les intérêts, plus les frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais n’aient été payés avant cette date.
L’enchère publique se tiendra,  JEUDI le  HUITIÈME jour de  JUIN 2017 à  DIX heures en la salle «  Les  Ruisseaux » de la  Municipalité 
régionale de comté de  La  Matanie au 158 rue  Soucy, 2e étage, à  Matane.
Les immeubles,  ci-après décrits, seront vendus et sujets au droit de retrait d’un (1) an suivant la date d’adjudication (art. 1057 et 
suivants du  Code municipal). Ils seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, s’il y a lieu, sujets à 
toutes servitudes, actives ou passives, apparentes ou occultes, pouvant les affecter.
Le prix d’adjudication des immeubles sera payable immédiatement en monnaie légale.

AVIS PUBLIC
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA MATANIE

Propriétaire au rôle
et adresse de l’immeuble

Matricule,
lot(s) et cadastre

*Taxes dues et frais 
encourus

(au 31 mars 2017)

1.  Explorations Nord-Sud inc. 
Sainte-Félicité (Québec) G0J 2K0

1617-19-7382
Lot 3 169 667, cadastre du Québec
Sans bâtisse dessus construite

863,67 $

2.  Explorations Nord-Sud inc. 
Sainte-Félicité (Québec) G0J 2K0

1617-29-0273
Lot 3 169 668, cadastre du Québec
Sans bâtisse dessus construite

863,76 $

3.  Explorations Nord-Sud inc. 
100, boulevard Tremblay 
Sainte-Félicité (Québec) G0J 2K0

1618-10-2913
Lot 3 169 671, cadastre du Québec
Avec bâtisses dessus construites

5 189,13 $

4.  Paul-Émile Bouffard  
(succession) 
Sainte-Félicité (Québec) G0J 2K0

2016-68-3735
Lot 3 169 153
Sans bâtisse dessus construite

302,52 $

5.   Alain St-Louis 
Sainte-Félicité (Québec) G0J 2K0

2119-06-9719
Lot 3 169 378
Sans bâtisse dessus construite

91,52 $

6.  Gilles Fournier 
166, route 132, Baie-des-Sables 
(Québec) G0J 1C0

7699-80-7545
Lots P-221 et P-222
Paroisse de Notre-Dame-de- 
L’Assomption-de-MacNider
Avec bâtisses dessus construites

5 875,37 $

Désignation
Un immeuble connu et désigné comme faisant partie des lots suivants:

1.  Une partie du lot DEUX CENT VINGT ET UN (P-221) du cadastre officiel de la Paroisse de Notre-Dame-de-L’Assomption-de-
MacNider, circonscription foncière de Matane, mesurant environ cinquante-six mètres et trente-trois centième (56,33 m) de largeur 
à l’avant et à l’arrière et environ quatre-vingt-cinq mètres (85 m) de profondeur bornée comme suit :

• Vers le nord-ouest, par la Route 132;
• Vers le nord-est, par la partie du lot 222, ci-dessous décrite;
• Vers le sud-est, par une autre partie de lot 221, propriété de Ferme Marial inc.;
• Vers le sud-ouest, par une partie du lot 220, propriété de Ferme Marial inc.

2.  Une partie du lot DEUX CENT VINGT-DEUX (P-222) du cadastre officiel de la Paroisse de Notre-Dame-de-L’Assomption-de-
MacNider, circonscription foncière de Matane, sans mesure précise et bornée comme suit :

• Vers le nord-ouest, par la Route 132;
•  Vers le nord-est, par une autre partie de lot 222, propriété de monsieur Armand D’Astous et madame Jacinthe Ratté et une 

partie de lot 223, propriété de madame Véronique Lamarre;
• Vers le sud-est, par une autre parte du lot 222, propriété de Ferme Marial inc.;
• Vers le sud-ouest, par une partie du lot 221, ci-dessus décrite.

Le tout avec bâtisses dessus construites, portant le numéro civique 166, route 132 à Baie-des-Sables, province de Québec, G0J 1C0, 
avec toutes les circonstances et dépendances.
Mode d’acquisition :   Acte de donation publié le 11 mai 1979 sous le numéro 101416 

Acte de vente publié le 16 janvier 1981 sous le numéro 107057 
Acte de vente publié le 12 octobre 2004 sous le numéro 11772314

7.  Martin Hamilton 
144, rue Principale 
Saint-Adelme (Québec) G0J 2B0

1709-93-1641
Lot P-378 des Cantons
Paroisse de Sainte-Félicité
Avec bâtisses dessus construites

7 007,23 $

Désignation
Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot originaire numéro TROIS CENT SOIXANTE-DIX-HUIT (ptie 378) des 
Cantons du cadastre officiel «PAROISSE DE SAINTE-FÉLICITÉ», dans la circonscription foncière de Matane.
Mesurant seize mètres et soixante-seize centièmes (16,76 m) de largeur à l’avant et à l’arrière et vingt-neuf mètres et vingt-six centièmes 
(29,26 m) de profondeur des deux côtés et étant borné comme suit : - vers le nord-est par la rue Principale, vers le sud-est par une autre 
partie du lot 378 appartenant à madame Jeanne-Mance Caron, ou ses représentants, vers le sud-ouest par une autre partie du lot 378 
appartenant au Comité des loisirs ou représentants et vers le nord-ouest par une autre partie du lot 378 appartenant à la Corporation 
municipale de Saint-Adelme ou représentants.
POINT DE RATTACHEMENT
Le coin nord dudit immeuble est situé à deux cent quatorze mètres et trente et un centièmes (214,31 m) du coin sud du lot 378-1 : la 
droite qui relie lesdits points d’attache forme avec la limite sud-ouest du lot 378-1 un angle de 165°23’33’’ et de 179°53’46’’ avec la limite 
nord-est de l’immeuble ci-dessus décrit.
Le tout avec bâtisses dessus construites, portant le numéro civique 144, rue Principale à Saint-Adelme, province de Québec, G0J 2B0, 
avec toutes les circonstances et dépendances.
Mode d’acquisition : Acte de vente publié le 28 février 2008 sous le numéro 15 008 654

8.   Éric Tardif 
433, route Bellevue Est 
Les Méchins (Québec) G0J 1T0

4631-87-4454
Lot P-6C-5, Rang 1
Canton de Dalibaire
Avec bâtisses dessus construites

5 213,22 $

Désignation
Un terrain connu et désigné comme faisant partie de la subdivision CINQ du lot numéro SIX «C» (P-6C-5) du rang UN (1) au cadastre officiel 
du canton Dalibaire, circonscription foncière de Matane, mesurant quarante-six mètres et trente-six centièmes (46,36 m) vers le nord-ouest, 
cinquante-sept centièmes (0,57 m) et cinquante-deux mètres et quatre-vingt-douze centièmes (52,92 m) vers le nord-est, soixante-quinze 
mètre et soixante-dix centièmes (75,70 m) vers le sud-est et le long d’une ligne sinueuse soixante-quatorze mètres et quatre-vingt-trois 
centièmes (74,83 m) vers le sud-ouest, borné vers le nord-ouest par le lot 6C-5-2 vers le nord-est partie par une partie du lot 6C-5-2 et partie 
par le lot 6C-5-1, vers le sud-est par la route 132 (P-6C-5) et vers le sud-ouest par le lot 6C7-1.
Le tout avec bâtisses dessus construites, portant le numéro civique 433, route Bellevue Est à Les Méchins, province de Québec, G0J 1T0, 
avec toutes les circonstances et dépendances.
Sujet à une servitude réelle et perpétuelle consentie par monsieur Antoine Bernier en faveur de Québec-Téléphone concernant un hauban, par 
acte sous seing privé au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane, le 17 juin 1968, sous le numéro 73 218.
Mode d’acquisition : Acte de vente publié le 29 décembre 2005 sous le numéro 12 968 006

*Certains frais s’ajouteront à ces montants et ils seront annoncés au moment de la vente.

Fait à  Matane, ce 20e jour d’avril 2017. 
Le directeur général et  secrétaire-trésorier par intérim,
Olivier  Banville, urb. >
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