
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES COLLINES-DE-

L'OUTAGUAIS 

AVIS est  par les présentes donné par le soussigné, STÉPHANE MOUGEOT, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la Municipalité régionale de comté des Collines-de-('Outaouais, que les immeubles ci-
après désignés seront vendus à l'enchère publique, selon l'article 1022 et suivants du code municipal, à la 
Salle du conseil, Centre administratif de la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l'Outaouais, 
216, chemin Old Chelsea, Chelsea, Québec, JEUDI:, LE 1ER DÉCEMBRE 2016 à 10h00, pour défaut de 
paiement de taxes municipales et scolaires ou autres impositions dues sur ces immeubles, si ces taxes ne sont 
pas payées, avec les frais encourus, avant la vente. Le paiement préalable et/ou le montant d'adjudication 
sont payables en comptant ou traite bancaire à l'ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis. 

MILTNICIFALITÉ DE LA PÊCHE  

DOMINIQUE GAUTHIER Taxes municipales : 189,98$ 
a/s Lawrence H. Gauthier Taxes scolaires : 489,27$ 
GEORGE GAUTt IER TOTAL : 679,25$ 

LAWRENCE GAUTIllIER RAYMONDE LEGROS 
VINCENT GAUTHIER BERNARD GAUTH1FR RICHARD 
GAUTHIER DENIS GAUTHWR SYLVIE GAUTHIER 
VIVIANE GAUTHIER CAROLINE DONOVAN CINDY 
GAUTHIER 

CJIRISTOPHER GAUTHIER LESLIE GAUTIHER 

P.O. Box 64 Pinawa (MB) R0E 1L0 

No de rôle : 2559-78-5259 
Adresse civique: 146, chemin Lionel-Beausoleil Lot : Ptie 2 et Ptie 3, Rang Est 

Canton d'Aldfield 

« Que l'immeuble concerné apparaît à une description technique de la propriété préparée par Richard 
Fortin, arpenteur-géomètre, le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (12 janvier 1999), 
sous le numéro 5579 de ses minutes et affecte l'immeuble suivant, savoir: 

Un immeuble connu et désigné comme étant une PARTIE du lot DEUX et une PARTIE du sot 
TROIS (Ptie 2 et Ptie 3), rang EST (R.E ), canton d'Aldfield, circonscription foncière de PONTIAC, 
province de Québec, et plus particulièrement décrit comme suit, savoir : 



PARTIE du lot DEUX - Cette parcelle de terrain, de figure irrégulière, est bornée vers le nord par le 
lot trois (3), vers l'est par une autre partie du lot deux (2), vers le sud-est par le chemin Lionel Beausoleil 
(montré à l'originaire), vers l'ouest par le lot deux <‹ C » (2C), rang ouest et peut être plus particulièrement 
décrite comme suit: 

PARTANT d'un point « A », lequel point est le coin nord-ouest du lot deux (2); 

DE LÀ, dans une direction est sur une distance de cinquante-sept mètres, soixante- neuf centimètres (57,69 
m) jusqu'à un point « B » 

DE LÀ, dans une direction sud sur une distance de seize mètres, trente-huit centimètres (16,38 m) jusqu'à 
un point « C » 

DE LÀ, dans une direction sud-ouest sur une distance totale de soixante-neuf mètres, 
trente-quatre centimètres (69,34 m) jusqu'à un point « D »; 

DE LÀ, dans une direction nord sur une distance totale de cinquante-cinq mètres, cinquante-huit 
centimètres (55,58 ni) jusqu'au point de départ «A ». 

CONTENANT une superficie de deux mille cent quatorze mètres carrés (2 114m2). 

PARTIE du lot TROIS - Cette parcelle de terrain, de figure irrégulière, est bornée vers l'est et le nord-
ouest par d'autres parties du lot trois (3), vers le sud par le lot deux (2), vers l'ouest par le lot trois « B » 
(313), rang ouest et peut être plus particulièrement décrite comme suit : 

PARTANT d'un point « A», lequel point est le coin sudouest du lot trois (3); 
DE LÀ, dans une direction nord sur une distance de treize mètres, soixante-seize centimètres (13,76 ni) 
jusqu'à un point « E »; 

DE LÀ, dans une direction nord-est sur une distance de soixante-neuf mètres trente-quatre 
centimètres (69,34 m) jusqu'à un point « F »; 

DE LÀ, dans une direction sud sur une distance de cinquante-deux mètres, quatre-vingt-seize centimètres 
(52,96 m) jusqu'à un point 



« B »; 

DE LÀ, dans une direction ouest sur une distance de cinquante-sept mètres, soixante-neuf centimètres 
(57,69 m) jusqu'au point de départ « A», 

CONTENANT une superficie de mille neuf cent trente-deux mètres carrés (1 932 m2). 

L'immeuble vacant est situé au 146, chemin Lionel Beausoleil, La Pêche, Province of Québec JOX 3KO. 

Avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et non apparentes, en faveur ou contre ledit immeuble. 



MUNICIPALITÉ DE L'ANGE-GARDIEN  

CHARETTE, Roger 
ETHIER, Nicole 
38, chemin Roger 
L'Ange-Gardien (Québec) 
J8L 0G8 

Taxes municipales :
 

42,52$ 
Taxes scolaires :

 
0,00$ 

 

No de rôle : 8350 04 6817 Adresse civique: chemin Assad Lot : 
3 300 136 
Cadastre du Québec 

«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot TROIS MILLION TROIS CENTS 
MILLE CENT TRENTE-SIX (3 300 136), cadastre du Québec, circonscription foncière de 
PAPINEAU, province de Québec. 
Adresse civique: chemin Assad." 



MUNICIPALITÉ DE PONTIAC  

CARON-GERVAIS, Jeannine Taxes municipales : 1 637,99$ 
Succession Taxes scolaires : 410,15$ 

a/s Suzanne Juneau TOTAL : 2 048,14$ 
372, Bélisle, Unité 3 
Ottawa (Ontario) IC11, 6V2 

No de rôle : 3941-73-8003 
Adresse civique: 103, chemin des Bouleaux Lot : 2 682 618 
Cadastre du Québec 

«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot DEUX MILLION SIX CENT 
QUATRE-VINGT-DEUX MILLE SIX CENT DIX-HUIT (2 682 61 8), cadastre du Québec, 
circonscription foncière de GATINEAU, province de Québec. 
Adresse civique: 103, chemin des Bouleaux 

GREENSHIELDS, Belva Taxes municipales : 3 251,09$ 
1106, rue de Clarendon Taxes scolaires : 310,47$ 
Pontiac (Québec) JOX 2V0 TOTAL : 3 561,56$ 

No de rôle : 2441-69-7350 
Adresse civique: 824, rue de Clarendon Lots : 343-15 et 341-4, 
Cadastre du Village de Quyon 

« An immoveable property known and described as being part of lot THREE HUNDRED AND 
FORTY-THREE and THREE HUDREND AND FORTY-ONE (part 3 43 & 341), according to the 
official cadastre for the Village of Quyon, registration division of PONTIAC, more particularly 
described as follow : 

Commencing at the east corner of lot 343-14; from that point, in a 
south-east direction, distances of eleven meters and sixty-eight hundredths (11,68 m) and eighteen 
meters and eighty hundredths (18,80 m) until a point; from that point in a south-west direction, 
distances of fifty meters and vine hundredths (50,09 m) and ten meters and eighty-seven 
hundredths (10,87 m) until a point; from that point, in a north-west direction, distances of nive 
meters and eighty-one hundredths (9,81 m) and twenty meters and sixty-seven 
hundredths (20,67 m) until a point; from point, in a north-east 



direction a distance of sixty meters and ninety-six hundredths (60,96 m) until a point being the point of 
commencement. 

Bounded as follows: to the east by Chemin Clarendon; to the north by a part of lot 343-14; to the west by part 
of lot 343 and part of lot 341; to the south by part of lot 343 and part of lot 341. 

Containing one thousand seven hundred and ninety-three square meters (1 793,0 m2) in superficy. 

The said part of lot hereinabove described to be incessantly known as lot FIFTEEN of the officia subdivision 
of original lot THREE HUNDRED AND FORTY-THREE (343- 15) and by lot FOUR of the official 
subdivision of original lot THREE HUNDRED AND FORTY -ONE (341-4)." 



MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  

ADAMS, George Taxes municipales : 549,31$ 
134, chemin Ste-Elizabeth Taxes scolaires : 191,20$ 
Cantley (Québec) J8V 3G4 TOTAL : 740,51$ 

No de rôle : 6257-13-7358 
Adresse civique: 67, chemin Dubois Lot : 4 358 645 
Cadastre du Québec 

«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot QUATRE MILLION TROIS CENT 
CINQUANTE-HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ (4 358 645), cadastre du Québec, 
circonscription foncière de GATINEAU, province de Québec. 

Adresse civique: 67, chemin Dubois." 

BÉLAND, Chantal Taxes municipales : 396,07$ 
14, de Chazel Taxes scolaires : 153,13$ 
Gatineau (Québec) J8T 3T9 TOTAL : 549,20$ 

No de rôle : 6165-99-1481 
Adresse civique: 72, chemin de la Baie-des-Canards Lots : 4 943 498 
Cadastre du Québec 

«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot QUATRE MILLION NEUF CENT 
QUARANTE-TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-H UIT (4 943 498), 
cadastre du Québec, circonscription foncière de GATINEAU, province de Québec. 
Adresse civique: 72, chemin de la Baie-des-Canards." 



 
LÉVESQUE, Joanne Rose Mary 
LÉVESQUE-HARRIS, Joan 
1281, Trenton Avenue 
Ottawa (Ontario) K1Z 8K2 

Taxes municipales : 
Taxes scolaires : 
TOTAL : 

2 491,27$ 
1 599,39$ 
4 090,66$ 

 

No de rôle : 6961-87- 123 
Adresse civique: 8, chemin du Lac-Grand Lots : 21-11, Rang 1 Ouest, 
Canton de Portland 

«An immoveable situated at Mc Arthur Lake, in the Municipality of Val-des-Monts, County of 
Papineau, registration division of PAPINEAU, Province of Quebec, known and designated as 
being lot ELEVEN of the official subdivision of the original lot TWENTY-ONE (L. 21-
11), Range ONE WEST (R-1West), Township of Portland. 

With buildings thereon erected, members and appurtenances. 

Subject to all servitudes, active or passive, apparent or non apparent, that affects or might affect the 
said immoveable property namely those of public utilities in favour of Bell Canada and Hydro-
Quebec." 

MacLEAN, Joanne Taxes municipales : 506,29$ 
218-449, Wilfrid Lavigne Taxes scolaires : 142,81$ 
Gatineau (Québec) J9H 6P1 TOTAL : 649,10$ 

No de rôle : 6260-23-9076 
Adresse civique: 296, chemin du Fort Lots : 4 358 700 
Cadastre du Québec 

« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot QUATRE MILLION TROIS CENT 
CINQUANTE-HUIT MILLE SEPT CENTS (4 358 700), cadastre du Québec, circonscription foncière 
de GATINEAU, province de Québec. 
Adresse civique : 296, chemin du Fort. » 



RAYMOND CHABOT INC. Taxes municipales : 932,77$ 
Syndic de Michel Domina Rollin Taxes scolaires : 420,94$ 
600, de la Gauchetière Ouest TOTAL : 1 353,71$  
Bureau 2000 
Montréal (Québec) 113B 4L8 

DIANNE TALBOT MICHEL ROLLIN 405, boul. des 
Grives, app. 308 
Gatineau (Québec) J9A 3R5 

No de rôle : 7355-00-0823 
Adresse civique: 1277, Route du Carrefbur Lots : 1 659 196 
Cadastre du Québec 

« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot UN MILLION 
SIX CENT CINQUANTE-NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE (1 659 196), cadastre 
du Québec, circonscription foncière de HULL, province de Québec. 
Adresse civique : 1277, Route du Carrefour. » 

CHELSEA, le II octobre 2016 

STÉPHANE MOUGEOT 
IL irecteur général et secrétaire-trésorier Municipalité régionale de comté 
des Collines-de-POutacuais 

EST ÉGALEMENT DONNÉ QUE : 
� Les immeubles mentionnés sont assujettis à toutes servitudes  

actives, passives, apparentes ou occultes affectant les propriétés; 
> Les immeubles sont vendus sans aucune garantie légale, notamment de contenance, de qualité du sol et 

de bâtiment et sont acquis, aux risques et périls de l'acheteur; 
> Pour toute information relativement au zonage, veuillez vous référer à la municipalité concernée; 
> Le prix d'adjudication devra être payé immédiatement en argent comptant ou chèque certifié à 

l'ordre de « Lapointe Beaulieu en f idé icommis  »,  à  dé fau t  de  quo i  l ' immeub le  sera  remis  
immédiatement en vente. Dans certains cas, la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de 
vente du Québec (TVQ) devront être payées. En ce cas, un adjudicataire inscrit auprès du 
gouvernement eu égard à ces taxes devra fournir ses numéros d'inscription à celles-ci; 

› Tout adjudicataire doit présenter deux (2) pièces d'identités jugées valables, dont une (1) avec photo. 
S'il s'agit d'une compagnie de droit privée, une copie de la charte, une procuration autorisant le 
mandataire d'agir, ainsi que deux (2) pièces d'identités jugées valables, dont une (1) avec photo 
du mandataire seront requises, à défaut de quoi l'immeuble sera remis immédiatement en vente; 

D Tous les immeubles ainsi vendus sont sujets au droit de retrait d'un (1) an prévu à l'article 1057 du 
Code municipal; 

> Tout paiement préalable doit être effectué au bureau de Lapointe Beaulieu, avocats, 200, rue 
Montcalm, suite 304, Gatineau, Québec, en argent comptant ou chèque certifié à « Lapointe 
Beaulieu en fidéicommis » ; 


