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1. PRÉSENTATION 

 
Ce document se veut un résumé explicatif des diverses procédures à suivre en 
matière de ventes pour non-paiement de l’impôt foncier, selon les dispositions 

du Code municipal. 
 

Son contenu doit être pris avec réserve, ce document ne constituant pas une 
opinion juridique. Il résume toutefois l’expérience vécue au cours des dernières 
décennies à la Corporation du comté de Labelle et à la Municipalité régionale 

de comté d’Antoine-Labelle et espère aider à mieux faire comprendre les 
technicités complexes reliées à la procédure de vente pour non-paiement de 

l’impôt foncier, communément appelée vente pour taxes. 
 
Le document se base sur le titre XXV du Code municipal (articles 1022 à 1060). 

 
Le document reprend donc article par article les procédures et, au besoin, 

explique les conséquences et les façons détaillées de procéder. On y ajoute les 
échéanciers requis et ceux prévus pour la vente de 2017. 
 

Pour toute information supplémentaire, s’adresser à la Municipalité régionale 
de comté d’Antoine-Labelle, 425, rue du Pont à Mont-Laurier, en composant le 
819-623-3485 et en demandant Mme Annick Mayer (poste 107). 

 
2. DONNÉES PRÉLIMINAIRES 

 
2.1 Quels genres de taxes peuvent être récupérées par la procédure de 

vente pour non-paiement de l’impôt foncier prévue au Code 

municipal ? 
 
 Toutes les taxes foncières dues et exigibles peuvent être récupérées par 

vente pour taxes. Plus précisément, on parle des taxes foncières 
générales et spéciales (ex. règlement d’emprunt) et des taxes de services 

(ex. tarification pour service d’eau, d’égout, d’enlèvement des déchets).  
 
 Il faut toutefois au préalable que ces taxes soient issues d’un rôle de 

perception et évidemment d’un budget, le tout selon les dispositions du 
Code municipal. 

 
 De plus, diverses autres taxes prévues par des lois particulières peuvent 

être récupérées par vente pour taxes. C’est le cas, notamment, des droits 

sur les mutations immobilières et de certaines sommes dues aux 
municipalités en vertu de la Loi sur les compétences municipales. 

 
 Ainsi, les amendes, le coût des permis, les dommages causés à la 

municipalité et les autres frais ne peuvent être récupérés via la vente 

pour taxes. Pour recouvrer ces sommes d’autres recours simplifiés 
peuvent être exercés par la municipalité à la Cour municipale.  

 

2.2 Par combien de temps se prescrivent les taxes municipales et 
scolaires ? 

 
 Les taxes municipales et scolaires se prescrivent par trois ans, à compter 

de leur exigibilité. 

 
2.3. À quelle date la MRC doit-elle tenir sa vente annuelle pour non-

paiement de l’impôt foncier et où a-t-elle lieu ? 
 
 Le Code municipal indique que la vente annuelle pour non-paiement de 

l’impôt foncier doit avoir lieu le 2e jeudi de mars à moins que la MRC ait 
adopté un règlement modifiant cette date (article 1026 dernier alinéa). 

Or, le 9 février 1983, le Conseil de la MRC d’Antoine-Labelle a adopté un 
règlement fixant au 2e jeudi de mai la date de la vente pour taxes 
annuelle. La date de la vente pour taxes 2017 sera donc le jeudi 
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11 mai 2017, à 10 h, à la salle des Préfets, au 405, rue du Pont, Édifice 

Émile-Lauzon, à Mont-Laurier. 
 

3. EXPLICATIONS ARTICLE PAR ARTICLE 
 
 ARTICLE 1022 (1re OU 2e SEMAINE DE JANVIER) 

 
 EN 2017, DU 9 AU 13 JANVIER : Confection de la liste préliminaire 

 
 Cet article énumère les devoirs et obligations des secrétaires-

trésoriers/directeurs généraux des corporations locales. Voici ce que 

conseille la MRC à ce sujet. 
 
 Le secrétaire-trésorier de la corporation locale confectionne une liste 

préliminaire des contribuables endettés envers la municipalité pour taxes 
municipales. Cette liste préliminaire renferme les données indiquées aux 

huit paragraphes de l’article 1022, notamment les noms tels qu’indiqués 
au rôle, adresses, numéros de lots, rangs et cantons des propriétés ou 
numéro du cadastre rénové et tous les montants dus à la municipalité 

pour toutes taxes municipales, ainsi que les frais de perception de ces 
taxes. 

 

 La liste préliminaire est ensuite envoyée à la Commission scolaire 
concernée, afin de l’informer de son intention de vendre pour non-

paiement de taxes. Dans la MRC, il s’agit de la commission scolaire 
Pierre-Neveu située à Mont-Laurier, On demande alors à la commission 
scolaire de vérifier les adresses et de les corriger, s’il y a lieu. On lui 

indique également de se préparer à fournir le montant des arrérages de 
taxes scolaires dues pour ces immeubles, à une étape ultérieure. 

 
 EN 2017, DU 16 AU 20 JANVIER : Relevé des titres de propriété 
 

 À l’aide de cette liste préliminaire, le secrétaire-trésorier de la corporation 
locale effectue le relevé des derniers titres de propriété des immeubles au 
Registre foncier de façon à pouvoir décrire de façon exacte, à une étape 

ultérieure, les immeubles à être vendus. Il peut dans la majorité des cas, 
effectuer sa recherche via le web à l’adresse suivante : 

www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/. 
 
 Il est important de porter une attention particulière à tout changement 

au niveau de la numérotation des lots (exemples : subdivision ou 
rénovation cadastrale). Il est primordial de bien identifier le numéro de 

lot concerné. 
 
 Comme les municipalités ont souvent pour pratique d’effectuer l’enchère 

de départ lors de la vente pour taxes et pourraient ainsi devenir 
propriétaire de l’immeuble, il serait prudent de vérifier au Répertoire des 
terrains contaminés (www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-

contamines/recherche.asp) ainsi qu’au Registre foncier, si l’immeuble 
présente comporte certains problèmes que la municipalité ne souhaite 

pas assumer. Si c’est le cas, d’autres recours peuvent s’avérer plus 
appropriés, tel qu’un recours civil à la Cour municipale.  

 

 Le l’index de l’immeuble au Registre foncier indique également s’il y a des 
créanciers détenant une hypothèque ou une priorité sur les immeubles 
concernés. En contactant le créancier et en l’informant que des taxes 

foncières sont dues sur l’immeuble et qu’une vente pour taxes est 
envisagée, il y a de fortes chances que le créancier s’acquitte lui-même 

du montant dû afin d’éviter la vente. Cette procédure est optionnelle, 
mais elle peut permettre de recouvrer rapidement les sommes dues, sans 
avoir à aller plus loin dans le processus de vente pour taxes.  

 
 

http://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
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 EN 2017, DU 23 AU 27 JANVIER : Avis au(x) propriétaire(s) 
 

 Le secrétaire-trésorier de la corporation locale avise ensuite chacun des 
propriétaires figurant sur sa liste, par courrier recommandé, que son 
immeuble est susceptible d’être vendu pour non-paiement de l’impôt 

foncier. Cet avis est adressé à la dernière adresse connue, d’où 
l’importance d’échanger sa liste avec la Commission scolaire. Nous avons 
joint à la fin de ce guide, un modèle d’avis aux propriétaires. 

 
 Si ce premier avis lui revient, il est recommandé d’effectuer une 

recherche pour trouver la nouvelle adresse.  
 
 Si l’immeuble est détenu par des copropriétaires possédant des adresses 

différentes, vous devez envoyer un avis à chacun d’eux. 
 

 S’il s’agit d’une compagnie, vous devez effectuer une vérification auprès 
du Registraire des entreprises du Québec (REQ) 
www.registreentreprises.gouv.qc.ca et vous enquérir de la dernière 

adresse de ladite compagnie. Une cause entendue en Cour d’appel a 
condamné la MRC et la municipalité locale qui avaient négligé d’effectuer 
cette démarche1   

 
La jurisprudence est catégorique, la municipalité qui désire procéder à la 

vente pour taxes doit utiliser tous les moyens mis à sa disposition 
pour retracer l’adresse exacte de la personne dont on désire vendre 
l’immeuble. Il est important de faire une recherche diligente et de bien 

documenter votre dossier à cet effet. 
 
Durant cette même semaine, le secrétaire-trésorier de la corporation 

municipale demande à la commission scolaire de lui fournir le montant 
des arrérages de taxes concernant les immeubles de la liste préliminaire. 

 
 Si la propriété mise en vente est une entreprise agricole ou ressemble à 

une entreprise agricole, des dispositions particulières de la Loi fédérale 
sur la médiation relative à l’endettement agricole s’appliquent. Ne 
procédez pas sans nous avoir consultés afin de connaître la procédure 

particulière applicable à ces dossiers. Par exemple, vous devrez 
transmettre le préavis spécifique prévu à l’article 21 de la Loi sur la 
médiation en matière d’endettement agricole. L’Agriculteur pourra ensuite 
se prévaloir de l’article 5 de cette même loi et demander, entre autres, la 
médiation. Ce n’est qu’en cas d’échec de ladite médiation que vous 

pourrez procéder, mais seulement l’an prochain. 
 

 
(DERNIERS JOURS DE JANVIER) 

 

 EN 2017, DU 30 JANVIER AU 3 FÉVRIER : Liste officielle  
 

 Le secrétaire-trésorier local est alors en mesure de confectionner sa liste 
officielle. Il la rédige, selon le modèle fourni par la MRC (Formulaire 
intitulé « Liste officielle - Vente des immeubles pour non-paiement de 

l’impôt foncier »). Voir en annexe. 
 
 Cette liste contient le nom et l’adresse des propriétaires, le numéro de 

matricule ainsi que la désignation complète des immeubles à être vendus 
(le numéro des lots, le nom ou le numéro de rang, le nom du canton, la 

circonscription foncière de Labelle). 
 

                                            
1
 Les Immeubles Elgeco (1983) inc. c. la MRC d’Argenteuil et la mun. de Wentworth Nord, Cour 

d’appel du Québec le 29 novembre 1995 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/
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Cette description, pour toute partie de lot doit indiquer les tenants et les 
aboutissants, c’est-à-dire d’où part le terrain et où il se termine. Afin 

d’éviter le refus de publication de l’acte, il est primordial que la 
désignation de l’immeuble respecte les articles 3032 et suivants du Code 
civil du Québec. Il s’agit ici d’une disposition très importante. Si la 
description du terrain ne rencontre pas les exigences du Code civil, 
l’Officier de la publicité foncière refusera d’enregistrer le préavis de vente 

pour taxes contre l’immeuble et, par conséquent, la vente pour taxes ne 
pourra être réalisée. La municipalité devra donc attendre une autre 

année avant de procéder à nouveau et perdra probablement une partie 
des taxes dues, puisqu’il y aura prescription.  
 

La liste officielle doit de plus indiquer le numéro de publication du titre 
enregistré Registre foncier ainsi que le mode d’acquisition par le 
propriétaire actuel (vente, donation, déclaration de transmission par 

décès, cession, etc.). 
 

 La liste officielle contient aussi les taxes municipales dues (on peut 
ajouter les frais d’envois postaux encourus), les taxes scolaires, ainsi que 
toutes autres taxes prévues par des lois particulières et le total de ces 

montants. 
 

 Il est très important de ne pas inclure à sa liste officielle des descriptions 
d’immeuble douteuses ou un nom de propriétaire qui est incertain. On 
risquerait alors de vendre sur la mauvaise tête ou selon une mauvaise 

description. La vente pourrait éventuellement être nulle et la 
municipalité pourrait alors être tenue responsable des conséquences. 

 

 (1RE SEMAINE DE FÉVRIER) 
 

 EN 2017, DU 6 AU 10 FÉVRIER OU SELON LA DATE DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
 
 

 La liste officielle est ensuite soumise au conseil de la municipalité locale 
qui l’approuve avec ou sans modification. 

 
 La résolution du conseil, en plus d’approuver la liste officielle et de 

demander à la MRC de procéder, délègue quelqu’un pour assister à la 

vente et pour acquérir les immeubles au nom de la municipalité, si 
évidemment, il n’y a pas preneur. (Attention : il serait ainsi préférable 
de nommer un substitut advenant l’impossibilité d’agir de la 

personne déléguée). 
 

 ARTICLE 1023 : (2e SEMAINE DE FÉVRIER) 
 
 En 2017, du 13 au 17 février : DATE LIMITE : 17 FÉVRIER 2017, 

12 h  
 

 Le secrétaire-trésorier local fait parvenir à la MRC la liste officielle, sur 
support papier et support électronique (si possible en format Word, en 
utilisant le modèle qui vous a été acheminé, accompagnée de la résolution 

du conseil. 
 

 Au même moment, le secrétaire-trésorier local envoie une copie de la liste 
officielle à la commission scolaire. 

 

 Des directives du ministère de la Justice obligent les municipalités à 
nous transmettre des documents supplémentaires, depuis la vente pour 

taxes de 1993. 
 
 Ces documents sont : 
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 une copie de chacun des comptes de taxes dus, à la municipalité, 

incluant, s’il y a lieu, un état de compte détaillant les taxes et les 
intérêts dus, à la date de la vente, soit le 11 mai 2017; 

 

 une copie de chacun des comptes de taxes dus à la commission 
scolaire, incluant, s’il y a lieu, un état de compte détaillant les taxes 

et les intérêts dus, à la date de la vente, soit le 11 mai 2017. Ce 
document devra être exigé par la municipalité locale, en même temps 

que les informations demandées à la commission scolaire ; 
 

 une résolution authentique ou un extrait conforme de tout règlement 

municipal établissant le taux d’intérêt applicable, lorsque les taxes 
municipale réclamées pour une année portent intérêt à un taux 

supérieur à 5%; 
 

 une résolution authentique ou un extrait conforme de tout règlement 

de la commission scolaire établissant le taux d’intérêt applicable, 
lorsque les taxes scolaires réclamées pour une année portent intérêt 

à un taux supérieur à 5%; 
 

 une copie de l’index aux immeubles pour chacun des immeubles 
(index numérisé et index informatisé) remontant minimalement 

jusqu’en 1987 ;  
 

ARTICLE 1024 : 

 
 Cet article est peu utilisé. Il prévoit les cas où la commission scolaire 

prend les devants et demande à la MRC de vendre pour taxes. À ce 
moment-là, le secrétaire-trésorier local doit faire parvenir, légalement au 
plus tard le 28 février, mais en pratique dans les mêmes délais 

demandés à la commission scolaire, le montant des taxes dues pour fins 
municipales, sur les immeubles figurant sur la liste de la commission 
scolaire. 

 

 NOTE TRÈS IMPORTANTE 
  

 Après que la liste officielle de la municipalité est envoyée à la MRC, si un 
contribuable se présente au bureau municipal pour payer, il ne peut 
le faire. Il doit payer au bureau de la MRC et peut s’attendre à devoir 

patienter un peu. Il peut s’écouler quelques jours avant que les frais des 
procédures de vente pour non-paiement de l’impôt foncier soient connus. 
Le bureau de la MRC prend alors ses coordonnés et communique avec le 

contribuable dès que le montant des frais est connu. 
 

 Pour des paiements reçus par internet, vous devrez effectuer les 
procédures auprès de l’institution financière pour refuser le paiement. 

 

 À partir de cette étape, le secrétaire-trésorier de la corporation 
locale n’a plus rien à faire jusqu’à la journée de la vente pour taxes, 

si ce n’est de référer à la MRC les contribuables qui se présentent 
pour payer et d’afficher l’avis qu’il recevra de la secrétaire-trésorière 
de la MRC un peu plus tard. 
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 ARTICLE 1026 : (À PARTIR DE LA MI-FÉVRIER) 

 
 EN 2017, À PARTIR DU 13 FÉVRIER ET AU PLUS TARD LE 3 MARS 

 
 La secrétaire-trésorière de la MRC qui a reçu les listes des municipalités 

transcrit sur papier légal une liste de tous les immeubles devant être 

vendus pour non-paiement de l’impôt foncier. 
 

 Cette liste est accompagnée d’un avis public annonçant la date, l’heure et 
l’endroit où se tiendra la vente. 

 

 ARTICLE 1027 :   
 
 AU PLUS TARD LE 3e JOUR DE MARS EN 2017 

 
 La liste officielle rédigée sur papier légal par la MRC est envoyée dans les 

municipalités et est accompagnée d’un avis public. Le secrétaire-trésorier 
local doit l’afficher en la manière ordinaire. 

 

 La même liste est envoyée par courrier recommandé à l’Officier de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Labelle. 

 

 En 2017, au courant du mois de mars, la secrétaire-trésorière de la MRC 
doit faire publier son avis et la liste qu’elle a rédigée dans un journal 

local, et ce, à deux reprises. 
 
 ARTICLE 1028 :   

 
 AU PLUS TARD LE 3e JOUR DE MARS EN 2017 

 
 La secrétaire-trésorière de la MRC fait parvenir par courrier recommandé 

un avis à chacun des contribuables figurant sur la liste, comme l’ont 

déjà fait à une étape antérieure les secrétaires-trésoriers locaux. 
 
 Si aucun avis n’est reçu par la contribuable, la vente de l’immeuble 

risque d’être annulée. On voit ici l’importance de la recherche effectuée 
au préalable par la municipalité locale. 

 
 Toutefois, la secrétaire-trésorière de la MRC, n’est pas tenue d’expédier 

des avis à ceux qui n’ont pas de domicile connu au Québec. 

 
 La secrétaire-trésorière de la MRC inscrit chaque propriété mise en vente 

dans un livre de ventes. Elle y inscrit les noms des propriétaires, une 
désignation sommaire de l’immeuble (lot, rang, canton) et le montant des 
taxes scolaires et municipales dues, en plus des frais encourus : 

 
 Ces frais sont les suivants : 
 

 50 $ par dossier pour couvrir les frais administratifs, selon une 
résolution adoptée par le Comité administratif de la MRC 

d’Antoine-Labelle le 20 juin 1996. Dans des cas où le nombre de 
ventes d’une municipalité est considérable (100 ventes ou plus), 
la MRC peut consentir des rabais ; 

 les frais de publication dans les journaux locaux, au prorata de 
l’espace utilisé; 

 5 $ pour le certificat d’adjudication ;  

 les frais de publication au registre foncier ; 
 les frais de poste. 

 
 Le livre des ventes est accompagné d’un relevé détaillé de tous ces frais. 
 

 La secrétaire-trésorière de la MRC voit à préparer les certificats 
d’adjudication et les annulerait si le paiement se fait avant la vente. 
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 Si un contribuable se présente pour payer avant la vente, la secrétaire-
trésorière de la MRC annule le certificat d’adjudication, émet un certificat 
d’annulation et un reçu. 

 
 Le contribuable paie alors en argent comptant ou par chèque visé le 

montant dû, incluant les frais. Il doit payer le montant total et tous les 

frais. 
 

 Tout paiement avant la vente est noté au livre des ventes. 
 
 Tout avis de ne pas vendre provenant de l’Officier de la publicité des 

droits ou du secrétaire-trésorier de la corporation locale, advenant le cas 
où il découvre une anomalie, est aussi noté au livre de ventes. 

 

 ARTICLE 1029 : 
 

 Cet article explique de quelle façon un immeuble doit être décrit. Ce sujet 
fut traité dans les pages précédentes. 

 

 ARTICLE 1030 : (LE 2e JEUDI DE MAI) 
 

 EN 2017, LE 11 MAI 
 
 La secrétaire-trésorière de la MRC procède à la vente, le 2e jeudi de mai 

(en 2017, le 11 mai). La vente a lieu à la Salle des Préfets, au 405, rue du 
Pont, Édifice Émile-Lauzon, à Mont-Laurier, à 10 h du matin. 

 

 Lors de la vente, la MRC n’est pas responsable des erreurs commises par 
les municipalités locales. 

 
 C’est sur cet article que la MRC se défendra si elle est poursuivie et mise 

en cause dans un dossier de vente pour taxes. Le deuxième alinéa de 

l’article 1030 est très clair : 
 
 « Dans toutes les procédures faites et adoptées pour parvenir à la 

vente, la corporation du comté n’est pas responsable des erreurs ou 
irrégularités commises par les corporations locales contre 

lesquelles, seuls, les tiers ont des recours. » 

 
 ARTICLE 1031 : 

 
 La vente ne peut-être suspendue qu’en suivant les procédures 

énumérées à cet article. 
 
 ARTICLE 1032 : 

 
 Le matin de la vente, un document intitulé « Conditions de vente » est 

remis aux personnes intéressées à enchérir. Ce document contient les 
renseignements que celles-ci doivent connaitre relativement à la vente 
pour taxes. 

 
 La vente se fait au plus haut enchérisseur selon la procédure de 

l’enchère publique puisqu’il n’y a pas de mise de départ. C’est pourquoi il 

est préférable pour la municipalité de voir à ce que son représentant 
fasse monter les enchères au moins pour couvrir les frais (montant des 

taxes impayées, les intérêts accumulés et les frais relatifs à la vente). 
 
 Le montant de la vente est transmis au Greffier de la Cour supérieure du 

district de Labelle qui le distribue selon la Loi. C’est donc lui qui paiera 
les municipalités. 
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 La MRC n’enverra aux municipalités locales et à la commission scolaire 

que les taxes perçues avant la vente. 
 

 Le Greffier de la Cour Supérieure déposera au bureau de la publicité des 
droits une copie du jugement de distribution afin de radier, totalement 
ou partiellement, les créances et hypothèques inscrites contre 

l’immeuble. 
 

 ARTICLE 1033 : 
 
 Cet article décrit les frais qui peuvent être chargés par la MRC à moins 

qu’il y ait résolution de la MRC. Le Comité administratif de la MRC a déjà 
adopté une telle résolution. 

 

 ARTICLE 1034 : 
 

 Le plus haut enchérisseur paie en argent comptant ou par chèque visé à 
l’ordre de la MRC d’Antoine-Labelle. Dans certains cas, l’adjudicataire 
devra payer à la MRC la TPS et la TVQ sur le prix de vente adjugé. En 

fait, toutes les transactions sont taxables, sauf lorsqu’il s’agit de l’achat 
d’une résidence ou d’un terrain ne faisant pas partie d’une entreprise. 
Toutefois, lorsque l’adjudicataire fournit ses numéros de TPS et de TVQ, 

il sera considéré comme « autocotiseur » et devra verser lui-même la TPS 
et la TVQ aux autorités concernées.  

 
 À défaut de paiement immédiat, l’immeuble est remis en vente 

immédiatement ou la vente sera ajournée le lendemain ou au plus tard 

dans les huit (8) jours de la date de vente, le tout étant annoncé séance 
tenante par la secrétaire-trésorière de la MRC. 

 
 ARTICLE 1035 : 
 

  De la même façon, si un immeuble ne trouve pas preneur, il est remis en 
vente le lendemain (en 2017, le 12 mai) ou encore dans les huit (8) jours 
de la date de l’ajournement. Cet ajournement est annoncé par la 

secrétaire-trésorière de la MRC à voix haute et intelligible. 
 

 Si l’immeuble ne trouve pas preneur à l’ajournement, les frais sont à 
la charge de la municipalité locale qui en a requis la mise en vente. 

 

 ARTICLE 1036 : 
 

 La secrétaire-trésorière de la MRC remet à l’adjudicataire une reçu et un 
certificat d’adjudication, sur présentation d’une pièce d’identité et 
l’adjudicataire devient propriétaire de l’immeuble sous réserve de la 

procédure de retrait qui peut être faite dans l’année qui suit la vente.  
 

L’adjudicataire peut prendre possession de l’immeuble, mais il ne peut, 

par exemple, enlever du bois de la propriété pendant la première année. 
 

 ARTICLE 1037 : 
 
 Cet article prévoit les procédures à suivre par l’adjudicataire lorsqu’il ne 

peut se faire livrer l’immeuble. 
 
 ARTICLE 1038 : 

 
 Une municipalité locale peut enchérir et acquérir un immeuble, mais elle 

n’est pas tenue de le payer sur-le-champ. 
 
 Elle agit par le biais de son maire ou d’une autre personne désignée par 

résolution du conseil.  
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 Son enchère ne doit pas dépasser le montant des taxes, en capital intérêt 
et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance 
prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes 

municipales, c’est-dire les taxes scolaires. 
 
 ARTICLE 1039 : 

 
 Cet article indique aux municipalités locales la procédure à suivre pour 

porter au rôle les immeubles qu’elle a acquis et comment la procédure de 
retrait se fait dans ce cas. 

 

 ARTICLE 1041 : (AU PLUS TARD 15 JOURS APRÈS LA VENTE) 
 
 EN 2017, AU PLUS TARD LE 1er JUIN 

 
 La secrétaire-trésorière de la MRC doit faire parvenir une liste des 

immeubles vendus avec les noms et adresses des adjudicataires à 
chaque municipalité locale et le secrétaire-trésorier local doit aviser sans 
délai les propriétaires et les occupants des immeubles des particularités 

de la vente. 
 

 ARTICLE 1042 : (AU PLUS TARD DIX JOURS APRÈS LA VENTE) 
 
 EN 2017, AU PLUS TARD LE 26 MAI 

 
 La secrétaire-trésorière de la MRC doit faire parvenir une liste des 

immeubles vendus et non-vendus à l’Officier de la publicité des droits de 

la circonscription foncière de Labelle. 
 

 ARTICLE 1043 : 
 
 S’il n’y a pas eu retrait de l’immeuble dans l’année suivant la vente, 

l’adjudicataire devient propriétaire absolu de l’immeuble. (Voir plus 
loin pour les formalités de retrait). Il s’agit d’un nouveau délai en vigueur 

depuis la vente de 2008. Il était de deux ans dans le passé. 
 
 ARTICLE 1044 : 

 
 L’adjudicataire, après une année, sur présentation du certificat 

d’adjudication et sur preuve du paiement de toutes taxes municipales et 

scolaires a droit à un acte de vente par la MRC, lequel doit être fait par 
un notaire de son choix. L'adjudicataire doit donc assumer les frais 

afférents à la transaction. Le notaire choisi par l'adjudicataire devra 
transmettre à la MRC une copie du titre de propriété dûment publié. 

 

 L'adjudicataire pourrait avoir droit à un acte de vente avant le délai d’un 
an soit écoulé, s’il y a entente écrite avec le propriétaire original et ses 

créancier hypothécaires et prioritaires, le cas échéant. 
 
 ARTICLE 1045 : 

 
 L‘acte de vente est consenti par la MRC et signé par la secrétaire-

trésorière ou secrétaire-trésorier adjoint de la MRC, devant notaire. 

 
 ARTICLE 1047 : 

 
 Les frais de l’acte de vente, des inscriptions et radiations le cas échéant, 

sont à la charge de l’acquéreur.  
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 ARTICLE 1048 : 
 

 Cet article énumère en détail les droits du nouveau propriétaire. 
 
 S’il s’agit d’un billet de location, il ne transfère qu’un droit de préemption 

ou tout autre droit déjà acquis à l’égard de cet immeuble. 
 

 ARTICLE 1049 : 
 
 Cet article fixe les détails lorsque l’immeuble adjugé n’existe pas ou si la 

vente est déclarée nulle. 
 
 ARTICLE 1051 : 

 
 Cet article traite les cas où un immeuble qui doit être vendu pour taxes 

est annoncé pour être vendu par le shérif. 
 
 La secrétaire-trésorière de la MRC ne peut vendre l’immeuble, mais elle 

doit informer le shérif du montant des taxes dues et des frais; ce 
montant est privilégié au même rang que les taxes municipales et 
scolaires. 

 
 ARTICLE 1052 : 

 
 Cet article donne les procédures à suivre si une vente par shérif est 

discontinuée. 

 
 ARTICLE 1053 : 

 
 Cet article donne les possibilités qu’a une municipalité lorsque les 

dispositions de l’article 1052 se produisent. 

 
 ARTICLE 1054 : 
 

 Cet article explique la responsabilité municipale lors d’une demande en 
cessation ou en nullité de la vente. 

 
 ARTICLE 1055 : 
 

 Une vente peut être résiliée et annulée du consentement des corporations 
municipales intéressées, du propriétaire et de l’adjudicataire. 

 
 Il semble aussi qu’il peut y avoir entente en l’absence du propriétaire, s’il 

est introuvable. 

 
 ARTICLE 1056 : 
 

 Un immeuble vendu ne peut être vendu l’année suivante. 
 

 ARTICLE 1057 : 
 
 Le propriétaire d’un immeuble vendu peut reprendre ses droits dans 

l’année qui suit le jour de l’adjudication. 
 
 Il doit payer la somme déboursée lors de l’acquisition plus 10 % d’intérêt 

plus un montant de 5 $ pour le certificat d’adjudication.  
 
 Il s’agit d’un retrait légal. En vertu de l'article 8.1 de la Loi sur les 

droits de mutations, un droit de mutation pourrait être applicable 

et facturé à la personne qui procède au retrait. 
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 La secrétaire-trésorière de la MRC émet l’acte de retrait. Elle le fait -

publier au Bureau de la publicité des droits, pour radier le préavis de 
vente et l’adjudication. 

 

 Elle en fait également mention au livre des ventes. 
 

 ARTICLE 1058 : 
 
 Toute personne peut effectuer un retrait au nom du propriétaire vendu. Il 

s’agit d’un retrait par subrogation. L’article 1058 énumère les droits de 
celui qui effectue un retrait par subrogation. 

 
 Le tout est noté au livre de ventes. 
 

 ARTICLE 1059 : 
 
 Dans les 15 jours du retrait, la secrétaire-trésorière de la MRC donne un 

avis spécial à la municipalité et à l’adjudicataire et remet à ce dernier, 
sur demande, le montant payé par le propriétaire vendu, en retenant 

pour ses honoraires 2,5 % du prix d'acquisition. 
 
 Elle fait ensuite la mention au livre des ventes. 

 
 ARTICLE 1060 : 

 
 Cet article énumère les droits de l’adjudicataire dans des cas de retrait. 
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NOTE IMPORTANTE À LA VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE 

 
 En vertu de l’entente signée en 2005 entre la MRC et la Ville de Rivière-Rouge, 

si cette dernière confie des ventes à faire à la MRC, celle-ci procèdera selon les 
dispositions de la Loi sur les cités et villes. 

 
 Bien que semblables, les procédures de la Loi sur les cités et villes ont des 

particularités. 
 
 Voir les spécificités contenues à la Loi sur les cités et villes. (Articles 511 et 

suivants L.C.V.). 

 

 PARTIE PÉRIODE 

1. Ordonnance de la Ville de Rivière-Rouge de vendre 

les immeubles (art. 512 L.C.V.) 
Ville février 

2. Avis public annonçant la vente avec la liste des 

immeubles (art. 513 L.C.V.)* 
Ville février 

3. Transmission de la liste des immeubles à la MRC  Ville 17 février 

4. Publications d’un avis dans un journal annonçant la 
vente avec la liste des immeubles (art. 514 L.C.V.)  

MRC mars 

5. Transmission d’une copie de l’avis à l’officier de la 
publicité des droits (art. 514 L.C.V.) 

MRC mars 

6. Aviser chaque propriétaire en défaut par courrier 
spécial de la tenue de la vente (art. 515 L.C.V.) 

MRC mars 

7. Tenue de la vente (art. 517 L.C.V.) MRC mai 

8. Transmission de la liste des immeubles vendus et 

non vendus à l’officier du Bureau de la 
circonscription foncière (art. 522 L.C.V.) et à la ville 

de Rivière-Rouge 

MRC mai 

9. Avis aux propriétaires et occupants dont l’immeuble 
a été vendu dans les 10 jours de l’adjudication (art. 

522) 

Ville mai 

10. Rapport de la vente au greffier de la Cour supérieure 

(art. 523 L.C.V.) 
MRC mai 

11. Radiation de la vente et remboursement de 

l’adjudicataire lors du retrait d’un immeuble dans 
l’année suivant la vente (art. 531 L.C.V.)  

MRC mai à mai 

12. Acte de vente à l’adjudicataire devant notaire et 
consenti par la MRC  (art. 525-526 L.C.V.) 

Ville 
À partir 

du 12 mai 

2018 

 
 
___________________ 

* Après avoir analysé le contenu de la Loi sur les cités et villes, la MRC n’exigera plus la 

publication par la ville dans les journaux d’un avis de vente, en plus de celui effectué par 
la MRC. Par contre, la ville devra publier un avis et l’afficher en la manière ordinaire (voir 
étape 2). 
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LISTE OFFICIELLE 
VENTE DES IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DE L’IMPÔT FONCIER 2017 

 
Je, ______________________, secrétaire-trésorier (ière) directeur général – directrice générale, de la 
municipalité de ______________________ déclare être autorisé(e) par résolution du conseil (résolution 
__________________), à vous faire parvenir la liste des immeubles ci-après décrits qui devront être 
vendus pour non-paiement de l’impôt foncier et les frais, le 11 mai 2017, à moins que lesdits arrérages ne 
soient payés au préalable. 
 
PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE AU RÔLE : 
 
ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE : 
CODE POSTAL :  
 
ADRESSE  DE L'IMMEUBLE : 
CODE POSTAL : 
 
MATRICULE : 
LOT (S)     RANG    CANTON : 

 
DESCRIPTION : 
 
 
 
 
 
Circonscription foncière de Labelle. 
 
 
TITRE NUMÉRO : ___________ 
 
MODE D’ACQUISITION : ____________________________________ 
    (VENTE, DONATION, CESSION, TESTAMENT, ETC.) 
 

TAXES MUNICIPALES :  _____________  $ 
 
TAXES SCOLAIRES :   _____________  $ 
 
TOTAL :    _____________  $ 
 

*************** 
 

COPIE AUTHENTIQUE 
 
DONNÉE à ________________ le _________________ 2017. 
 
 
 
 
____________________________________ 
Secrétaire-trésorier (ière)  
Directeur général (directrice générale) 
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RECOMMANDÉ      Municipalité/Ville, le (date) 
 
 
«Titre» «Prénom» «Nom» 
«Adresse» 
«Adresse_Ligne_1» 
«Adresse_Ligne_2» 
«Ville» («Province»)  «Code_postal» 
 
 
OBJET : VENTE POUR NON-PAIEMENT DE L'IMPÔT FONCIER 2017 
 
 
«Titre», 
 
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par le (la) soussigné(e), ____________, secrétaire-
trésorier(ère) et directeur(trice) général(e) de la (municipalité/Ville), que la ou les propriétés ci-après 
décrites seront vendues à l’enchère publique, à la salle des Préfets de la MRC d’Antoine-Labelle, au 405, 
rue du Pont, Édifice Émile-Lauzon à Mont-Laurier le JEUDI, 11 MAI 2017 À DIX HEURES DE L’AVANT-
MIDI, pour payer les taxes municipales et scolaires avec les intérêts et les frais, plus les frais 
subséquemment encourus, à moins que lesdites taxes, les intérêts et les frais ne soient payés avant la 
vente. 
 

LOT(S) : «Lot» 
Circonscription foncière de Labelle 

 
De plus, nous désirons vous informer que l’immeuble ci-dessus qui apparaît à votre nom au rôle 
d’évaluation fera l’objet d’un avis public qui paraîtra deux fois dans le journal Le Courant des Hautes-
Laurentides. Vous pouvez éviter la vente de cet immeuble en payant les sommes dues en argent 
comptant, mandat poste ou par chèque visé en vous présentant à la municipalité, avant le 17 février 2017, 
durant les heures normales de bureau. Après cette date, vous devrez, pour retirer l'immeuble de la 
procédure de vente pour non-paiement de l'impôt foncier, vous présenter à la MRC d'Antoine-Labelle et 
assumer des frais supplémentaires. À défaut de vous présenter à la MRC d'Antoine-Labelle avant le 
11 mai 2017, votre ou vos immeubles seront vendus pour taxes. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la (municipalité/Ville) 
dont l’adresse figure au bas de cette page. 
 
DONNÉ à (nom de la municipalité/Ville), ce (date) 
 
 
 
______________________________ 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER (IÈRE)  
DIRECTEUR GÉNÉRAL (DIRECTRICE GÉNÉRALE) 


