
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE PAPINEAU
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, ROXANNE
LAUZON, directrice générale/secrétaire-trésorière, que les immeubles ciaprès
désignés seront vendus à l’enchère publique, selon l’article 1022 et
suivants du code municipal, à la MRC de Papineau, salle Norman
McMillan, 266, rue Viger, Papineauville, Québec, JEUDI, LE 8 JUIN
2017 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 chèque certifié à
l’ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis.
MUNICIPALITÉ DE BOILEAU
Succession Pearl BESSERER Taxes municipales : 4 269,56$
a/s Judy Bennett Taxes scolaires : 1 263,94$
1176, chemin du Lac-au-Loup TOTAL : 5 533,50$
Boileau (Québec) J0V 1N0
No de rôle : 0987-67-6428
Adresse civique: 1176, chemin du Lac-au-Loup
Lot : 4 613 363
Cadastre du Québec
«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 613 363, au
registre foncier du Québec, circonscription foncière de PAPINEAU
(lot 55; rang D Canton Ponsonby), d’une superficie de 2 215.40 m2.
Borné à l’ouest par le Lac-au-Loup (avec un frontage de 46.02 m) au
Sud par le lot 4 613 361, au Nord par le lot 4 613 364 et à l’Est par
le chemin du Lac-au-Loup (avec un frontage de 40.23 m). »
________________________
Succession Michael CARBRAY Taxes municipales : 1 212,46$
a/s Nathalie Champagne Taxes scolaires : 20,24$
1150, rue Caumartin TOTAL : 1 232,70$
St-Hubert (Québec) J3Y 4E9
No de rôle : 0681-70-4757
Adresse civique : 372, chemin Maskinongé
Lot : 4 614 217
Cadastre du Québec
«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 614 217 au
registre foncier du Québec, circonscription foncière de PAPINEAU (lot
P-27; rang A Canton Ponsonby), d’une superficie de 1 160.80 m2.
Borné à l’ouest et au Nord par le lot 5 719 129 au Sud par le chemin
Maskinongé (avec un frontage de 30.48 m), et à l’Est par le lot 4 614
247. »
___________________________
CARTIER, Daniel Taxes municipales : 329,61$
a/s Jonathan Genois-Cartier Taxes scolaires : 0,00$
33, rue Lagassé TOTAL : 329,61$
Salaberry-Valleyfield (Québec)



J6S 5S8
No de rôle : 0288-84-5948
Adresse civique : chemin Excelsior
Lot : 4 614 019
Cadastre du Québec
«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 614 019 au
registre foncier du Québec, circonscription foncière de PAPINEAU
(lot P-11; rang 04 Canton Ponsonby), d’une superficie de 1 258.50
m2. Borné à l’ouest, au Nord et à l’Est par le lot 5 970 998 au Sud
par le chemin (privé) Excelsior (avec un frontage de 38.10 m). »
_______________________
GATINEAU, le 7 avril 2017
__________________________________
ROXANNE LAUZON
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
Municipalité régionale de comté
de Papineau
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
fidéicommis », à défaut de quoi l’immeuble 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 cellesci;
� 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;
� 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 » ;
___________________



 CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE PAPINEAU 
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, ROXANNE LAUZON, directrice générale/secrétaire-
trésorière, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique, selon l’article 1022 et 
suivants du code municipal, à la MRC de Papineau, salle Norman McMillan, 266, rue Viger, Papineauville, 
Québec, JEUDI, LE 8 JUIN 2017 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 chèque certifié à
l’ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis. 
MUNICIPALITÉ DE CHÉNÉVILLE 
SAVAGE, Denise Taxes municipales : 465,42$ 
263, boul. Ste-Rose, app. 607 Taxes scolaires : 90,72$ 
Ste-Rose Laval (Québec) TOTAL : 556,14$ 
H7L 4Y6 
No de rôle : 1783-96-6563 
Adresse civique: chemin du Lac-Georges 
Lot : Partie 12A, Rang 1 
Canton De Hartwell 
« Un terrain désigné au cadastre officiel pour le premier rang du Canton de Hartwell, sous partie du lot 
numéro DOUZE A (ptie 12A, R. 1), circonscription foncière de PAPINEAU mesurant cent pieds (100') dans
la ligne sud-ouest, soixante-quinze pieds (75`) dans la ligne sud, cent dix pieds (110`) dans la ligne nord-est 
et soixante-et-onze pieds et sept dixièmes de pied (71.7`) dans la ligne nord, et borné au sud par le lot 11A, 
au sud-ouest par un lac artificiel, au nord-est par une langue de terre servant de rue, et au nord par le résidu 
du lot. 
Avec un droit de passage en commun et perpétuel, à pieds et en voiture au profit du terrain décrit pour 
circuler du terrain décrit au chemin public, sur une langue de terre de trente pieds (30`) de largeur, faisant 
partie dudit lot soit le chemin construit passant entre les deux parties du lac artificiel et le chemin situé au 
nord-est du terrain décrit. 



Avec droit au bénéfice du terrain décrit au lac artificiel construit par M. Georges Proulx. 
Ainsi que le tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et 
occultes, attachées audit immeuble. 
Et, la présente déclaration est faite conformément aux prescriptions de l’article 2098 du Code Civil de la 
Province de Québec.» 
________________________ 
GATINEAU, le 7 avril 2017 
__________________________________ 
ROXANNE LAUZON 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
Municipalité régionale de comté 
de Papineau 
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 fidéicommis », à défaut de quoi l’immeuble 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; 
➢ 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 »
; 

___________________ 



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE PAPINEAU
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, ROXANNE
LAUZON, directrice générale/secrétaire-trésorière, que les immeubles ciaprès
désignés seront vendus à l’enchère publique, selon l’article 1022 et
suivants du code municipal, à la MRC de Papineau, salle Norman
McMillan, 266, rue Viger, Papineauville, Québec, JEUDI, LE 8 JUIN
2017 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 chèque certifié à
l’ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis.
MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
GILBERT, Richard Taxes municipales : 4 208,49$
2358, Blackstone Crescent Taxes scolaires : 4,41$
Ottawa (Ontario) K1B 4H2 TOTAL : 4 212,90$
No de rôle : 1214-43-8467
Adresse civique: 2126, chemin du Lac-Gagnon Est
Lot : 5 263 424
Cadastre du Québec
«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-TROIS MILLE QUATRE
CENT VINGT-QUATRE (5 263 424), au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de LABELLE, province de Québec.
Adresse civique: 2126, chemin du Lac-Gagnon Est.»
________________________
SOMMEREYNS, Jacqueline Taxes municipales : 1 682,48$
3940, chemin de la Taxes scolaires : 468,44$
Côte-des-Neiges, suite B101 TOTAL : 2 150,92$
Montréal (Québec) H3H 1W2
No de rôle : 1214-56-4242
Adresse civique : chemin du Lac-Gagnon Est
Lot : 5 263 427
Cadastre du Québec
«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-TROIS MILLE QUATRE
CENT VINGT-SEPT (5 263 427), au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de LABELLE, province de Québec.
Adresse civique : chemin du Lac-Gagnon Est.»
_______________________
GATINEAU, le 7 avril 2017
__________________________________
ROXANNE LAUZON
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
Municipalité régionale de comté
de Papineau
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
fidéicommis », à défaut de quoi l’immeuble 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 cellesci;
� 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;
� 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 » ;
___________________



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE PAPINEAU
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, ROXANNE
LAUZON, directrice générale/secrétaire-trésorière, que les immeubles ciaprès
désignés seront vendus à l’enchère publique, selon l’article 1022 et
suivants du code municipal, à la MRC de Papineau, salle Norman
McMillan, 266, rue Viger, Papineauville, Québec, JEUDI, LE 8 JUIN
2017 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 chèque certifié à
l’ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis.
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES
DUMONT, Françoise Taxes municipales : 14,52$
a/s Georgette Dumont Taxes scolaires : 0,49$
116, rue St-Pierre TOTAL : 15,01$
Saint-Rémi d’Amherst (Québec) J0T 2L0
DUMONT, Achille
166, rue Maurice
Saint-Rémi d’Amherst (Québec) J0T 2L0
DUMONT, Georges
180, rue Amherst
Saint-Rémi d’Amherst (Québec) J0T 2L0
DUMONT, Marie-Paule
694, rue Dufour
Mont-Tremblant (Québec) J8E 2V7
DUMONT, Paolo
17, rue Kemp
Fassett (Québec) J0V 1H0
DUMONT, Elzéar
150, rue Maurice
Saint-Rémi d’Amherst (Québec) J0T 2L0
DUMONT, Richard
150, rue Thomas
Saint-Rémi d’Amherst (Québec) J0T 2L0
DUMONT, Lorraine
126, rue Amherst
Saint-Rémi d’Amherst (Québec) J0T 2L0
DUMONT, Manon
766, Rte des Saules
La Conception (Québec) J0T 1M0
DUMONT, Ginette
4080, chemin des Quais
Lac Kénogami (Québec) G7X 7V6
DUMONT, Josée
49, rue Desjardins
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W7



DUMONT, François
209, rue St-Rémi
Saint-Rémi d’Amherst (Québec) J0T 2L0
DUMONT, Georgette
116, rue St-Pierre
Saint-Rémi d’Amherst (Québec) J0T 2L0
No de rôle : 9800-00-6034
Adresse civique: chemin du Lac-de-la-Carpe
Lot : 5 152 069
Cadastre du Québec
«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ
MILLIONS CENT CINQUANTE-DEUX MILLE SOIXANTENEUF
(5 152 069), Cadastre du Québec, circonscription foncière de
PAPINEAU, province de Québec.
Adresse civique: chemin du Lac-de-la-Carpe.»
________________________
PATENAUDE, Gaston Taxes municipales : 865,74$
BLANCHARD, Nicole Taxes scolaires : 31,93$
ST-PIERRE, Maurice TOTAL : 897,67$
1176, Route 400
Embrun (Ontario) K0A 1W0
No de rôle : 9795-62-5101
Adresse civique : Route 323
Lot : 5 151 223
Cadastre du Québec
«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ
MILLIONS CENT CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENT
VINGT-TROIS (5 151 223), Cadastre du Québec, circonscription
foncière de PAPINEAU, province de Québec.
Adresse civique : Route 323.»
_______________________
GATINEAU, le 7 avril 2017
__________________________________
ROXANNE LAUZON
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
Municipalité régionale de comté
de Papineau
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
fidéicommis », à défaut de quoi l’immeuble 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 cellesci;
� 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;
� 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 » ;
___________________



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE PAPINEAU
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, ROXANNE
LAUZON, directrice générale/secrétaire-trésorière, que les immeubles ciaprès
désignés seront vendus à l’enchère publique, selon l’article 1022 et
suivants du code municipal, à la MRC de Papineau, salle Norman
McMillan, 266, rue Viger, Papineauville, Québec, JEUDI, LE 8 JUIN
2017 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 chèque certifié à
l’ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis.
MUNICIPALITÉ DE LAC-SIMON
DUBEAU, Caroline Taxes municipales : 5 398,19$
5, chemin du Lac d’Aoust Sud Taxes scolaires : 1 160,32$
Ripon (Québec) J0V 1V0 TOTAL : 6 558,51$
No de rôle : 1386-72-3306
Adresse civique: 889, chemin du Tour-du-Lac
Lot : 23-12, Rang 4
Canton de Hartwell
« Un immeuble situé au Lac Simon, connu et désigné comme étant le lot
numéro DOUZE de la subdivision officielle du lot originaire numéro
VINGT-TROIS (23-12) RANG QUATRE (Rang 4) du cadastre officiel du
Canton de Hartwell, dans la circonscription foncière de PAPINEAU.
Avec toutes les bâtisses y dessus érigées, circonstances et dépendances et
notamment celles sises au 889, Chemin du Tour-du-Lac, Lac Simon,
province de Québec, J0V 1E0.
Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et
passives, apparentes ou non apparentes attachées audit immeuble et sujet à
une servitude de puisage d'eau créée aux termes de l'acte publié au bureau
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Papineau, sous le
numéro 87 013 et sujet à l'article 18.1 des "Conditions de service
d'électricité" d'Hydro-Québec.»
________________________
GATINEAU, le 7 avril 2017
__________________________________
ROXANNE LAUZON
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
Municipalité régionale de comté
de Papineau
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
fidéicommis », à défaut de quoi l’immeuble 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 cellesci;
� 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;
� 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 » ;
___________________



 CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE PAPINEAU 
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, ROXANNE LAUZON, directrice générale/secrétaire-
trésorière, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique, selon l’article 1022 et 
suivants du code municipal, à la MRC de Papineau, salle Norman McMillan, 266, rue Viger, Papineauville, 
Québec, JEUDI, LE 8 JUIN 2017 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 chèque certifié à
l’ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis. 
MUNICIPALITÉ DE LOCHABER PARTIE-OUEST 
Groupe Dentaire Lavigne Taxes municipales : 1 300,28$ 
a/s Abd-Al-Hadi Kawaiah Taxes scolaires : 137,38$ 
420, boul. Wilfrid-Lavigne TOTAL : 1 437,66$ 
Gatineau (Québec) J9H 6W7 
No de rôle : 9949-78-1700 
Adresse civique : 843, route 148 
Lot : 4 652 432 
Cadastre du Québec 
«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-
DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE-DEUX (4 652 432), Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de PAPINEAU, province de Québec. 
Adresse civique : 843, route 148.» 
___________________________________________________ 
CROCKET WILSON, James Taxes municipales : 89,86$ 
Adresse inconnue Taxes scolaires : 0,00$ 
TOTAL : 89,86$ 
No de rôle : 9848-44-4534 
Adresse civique : chemin Viola 
Lot : 4 652 250 



Cadastre du Québec 
« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-
DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE (4 652 250), Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
PAPINEAU, province de Québec. 
Adresse civique : chemin Viola » 
______________________________ 
LES INVESTISSEMENTS Taxes municipales : 2 801,54$ 
CONSTRUC INC. Taxes scolaires : 614,59$ 
a/s Éric Bruyère TOTAL : 3 416,13$ 
265, rue Lacombe 
Gatineau (Québec) J8R 3Z9 
No de rôle : 9953-24-8533 
Adresse civique : 837, Rang 5E Ouest 
Lot : 4 652 043 et 4 652 110 
Cadastre du Québec 
«Des immeubles connus et désignés comme étant les lots QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-
DEUX MILLE QUARANTE-TROIS (4 652 043) et QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-
DEUX MILLE CENT DIX (4 652 110), Cadastre du Québec, circonscription foncière de PAPINEAU, 
province de Québec. 
Adresse civique : 837, Rang 5E Ouest.» 
_____________________________ 
GATINEAU, le 7 avril 2017 
__________________________________ 
ROXANNE LAUZON 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
Municipalité régionale de comté 
de Papineau 
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 fidéicommis », à défaut de quoi l’immeuble 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; 
➢ 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 »
; 

___________________ 



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE PAPINEAU
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, ROXANNE
LAUZON, directrice générale/secrétaire-trésorière, que les immeubles ciaprès
désignés seront vendus à l’enchère publique, selon l’article 1022 et
suivants du code municipal, à la MRC de Papineau, salle Norman
McMillan, 266, rue Viger, Papineauville, Québec, JEUDI, LE 8 JUIN
2017 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 chèque certifié à
l’ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis.
MUNICIPALITÉ DE MONTPELLIER
GAGNON, Alain Taxes municipales : 1 435,12$
179, des Palominos Taxes scolaires : 22,24$
Gatineau (Québec) J8R 3R9 TOTAL : 1 457,36$
No de rôle : 1081-71-6666
Adresse civique: rue Gagnon
Lot : 5A-5, Rang 5
Canton d’Hartwell
« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot de terre numéro
CINQ de la subdivision officielle du lot originaire numéro CINQ A,
au cadastre officiel pour le CINQUIÈME RANG du Canton de
Hartwell, division d’enregistrement de PAPINEAU (5A-5; Rg.5).
Et contenant en superficie 4068, 6 mètres carrés, plus ou moins.
Sans bâtisse.
Ainsi que le tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes
actives et passives, apparentes et occultes attachées audit immeuble.
Servitude
Avec servitude de passage en commun et perpétuelle, à pied en
voiture ou tout genre de véhicule, au bénéfice de l’immeuble
présentement donné pour circuler dudit immeuble au chemin public
sur une langue de terre étant partie du lot de terre numéro CINQ A,
au cadastre officiel pour le CINQUIÈME RANG du Canton de
Hartwell, division d’enregistrement de Papineau (Ptie 5A; Rg.5), et
mesurant douze mètres et dix-neuf centièmes de largeur (12,19 m),
soit le chemin existant.”
________________________
HIBBERT, Stephen Taxes municipales : 546,85$
7389 Street, apt. 2 Taxes scolaires : 0,00$
Delta (BC) V4G 1B2 TOTAL : 546,85$
No de rôle : 0381-20-8887
Adresse civique : 99, chemin de Mulgrave
Lot : 48-3, Rang 9
Canton de Mulgrave
«An immovable property know and designated as being lot number
THREE of the official subdivision of original lot number FORTYEIGHT,



RANGE NINE, Township of Mulgrave, registration
division of PAPINEAU (48-3; Rge 9).
-51 Chemin de Mulgrave, Montpellier, Province of Québec, J0V
1M0.
As the whole now is, with all servitudes, active and passive,
apparent and occult, attached to the immovable property, and more
particularly, with a servitude of access to the Mercier Street beach
on Lac Schryer with parking rights on Roger Street, as per deed
registered under number 147232.»
_______________________
LALANDE CHOLETTE Taxes municipales : 831,97$
Lucille Taxes scolaires : 68,78$
4518B, Ste-Catherine, C.P. 434 TOTAL : 900,75$
St-Isidore (Ontario) K0C 2B0
No de rôle : 0577-58-9774
Adresse civique : 33, rue Strasbourg
Lot : Partie 49, Rang 9
Canton de Ripon
«Un terrain désigné au cadastre officiel pour le neuvième rang du
canton de Ripon, sous partie du lot numéro quarante-neuf, (P.49 R.
9), circonscription foncière de PAPINEAU, mesurant plus ou moins
et plus particulièrement décrit comme suit: Commençant au coin
sud-ouest du terrain vendu, soit au ponceau, de là en direction nordouest
en suivant le bord du crique, sur une distance d’environ deux
cent vingt-cinq pieds (225’), de là en direction est, en suivant le bord
du lac Scryer sur une distance de quatre-vingt-quatorze pieds (94’),
de la en direction sud-est sur une distance de cent quarante-deux
pieds et huit dixièmes de pied (142.8’) mesuré suivant un angle de
trois cent vingt-trois degrés et trente et une minutes (323O31’), de là
en direction sud-ouest en suivant le chemin public sur une distance
de quatre-vingt-sept pieds et trois dixièmes de pieds (87O3’) soit
jusqu’au point d’origine de la présente description. Ce terrain est
borné au nord-est par le lac, au sud-ouest par le ruisseau soit par la
propriété de Roland Bédard, au sud-est par le chemin public, et au
nord-est par le résidu du lot propriété du vendeur.
Ce terrain est montré plus en détail sur plan projet qui demeure ciannexé
après avoir été reconnu véritable et signé par les parties en
présence du notaire soussigné.
Ainsi que tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes
actives et passives, apparentes et occultes, attachées audit
immeuble.»
_____________________________
MALETTE, Raymonde Taxes municipales : 719,64$
MALETTE, Irène Taxes scolaires : 96,12$
MALETTE, Raymond TOTAL : 815,76$
5790, chemin Chambly, app. 112
Saint-Hubert (Québec) J3Y 3P7
Succession DIANE MALETTE
a/s Claudette Sharp



3880, rue Davidson
Saint-Hubert (Québec) J3Y 3P7
Succession LEDA MALETTE
11 321 Avenue Bellevois
Montréal-Nord (Québec) H1H 3E5
MALETTE, Roland
2047, rue Bossuet
Montréal (Québec) H1N 2R8
No de rôle : 0879-58-1202
Adresse civique : 129, route 315 Sud
Lot : Partie 56, Rang 7
Canton de Ripon
«Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot
CINQUANTE-SIX au cadastre officiel pour le SEPTIÈME RANG
du Canton de Ripon, circonscription foncière de PAPINEAU (Ptie
56; Rg. 7) et étant toute cette partie dudit lot décrite suivant le sens
horaire du contour de son périmètre et bornée vers le Nord par une
autre partie du même lot et mesurant cinquante-quatre mètres et
quatre-vingt-six centièmes (54,86m), vers l’Est par la rue Principale,
soit une partie du même lot, et mesurant du Nord vers le Sud
soixante-dix mètres et dix centièmes (70,10m) et trente mètres et
soixante-six centièmes (30,66m) selon une ligne brisée, vers le Sudest
par le Ruisseau Schryer, soit une partie du même lot et mesurant
vingt-quatre mètres et quatre-vingt-treize centièmes (24,93m) selon
une corde sous-tendant une ligne sinueuse, vers le Sud-ouest par le
Ruisseau Schryer, soit une partie du même lot et mesurant trentecinq
mètres et vingt-quatre centièmes (35,24m) selon une corde
sous-tendant une ligne sinueuse et vers l’Ouest par une autre partie
du même lot et mesurant quatre-vingt-neuf mètres et soixante
centièmes (89,60m). Et contenant en superficie 4 932,8 mètres
carrés plus ou moins.
Le coin extrême Nord-ouest dudit immeuble est situé à deux cent
trente-deux mètres et soixante et un centièmes (232,61m) selon une
direction 97O38’10’’ à l’Est du coin extrême Sud-est du lot 57-3
desdits rang et canton, la limite Sud de ce dernier lot étant orientée
selon une orientation de 260O48’24’’.
-129, route 315 Sud, Montpellier, Province de Québec, J0V 1M0.
Ainsi que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes
actives et passives, apparentes et occultes attachées audit
immeuble.»
___________________________
GATINEAU, le 7 avril 2017
__________________________________
ROXANNE LAUZON
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
Municipalité régionale de comté
de Papineau
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
fidéicommis », à défaut de quoi l’immeuble 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 cellesci;
� 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;
� 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 » ;
___________________



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE PAPINEAU
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, ROXANNE
LAUZON, directrice générale/secrétaire-trésorière, que les immeubles ciaprès
désignés seront vendus à l’enchère publique, selon l’article 1022 et
suivants du code municipal, à la MRC de Papineau, salle Norman
McMillan, 266, rue Viger, Papineauville, Québec, JEUDI, LE 8 JUIN
2017 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 chèque certifié à
l’ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
2533-6363 QUÉBEC INC. Taxes municipales : 2 663,26$
356, rue Notre-Dame Taxes scolaires : 1 878,60$
Notre-Dame-de-la-Paix (Québec) TOTAL : 4 541,86$
J0V 1P0
No de rôle : 2575-70-6565
Adresse civique: 356, rue Notre-Dame
Lot : 5 532 673
Cadastre du Québec
«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ
MILLIONS CINQ CENT TRENTE-DEUX MILLE SIX CENT
SOIXANTE-TREIZE (5 532 673), Cadastre du Québec,
circonscription foncière de PAPINEAU, province de Québec.
Adresse civique : 356, rue Notre-Dame.»
________________________
GATINEAU, le 7 avril 2017
__________________________________
ROXANNE LAUZON
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
Municipalité régionale de comté
de Papineau
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
fidéicommis », à défaut de quoi l’immeuble 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 cellesci;
� 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;
� 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 » ;
___________________



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE PAPINEAU
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, ROXANNE
LAUZON, directrice générale/secrétaire-trésorière, que les immeubles ciaprès
désignés seront vendus à l’enchère publique, selon l’article 1022 et
suivants du code municipal, à la MRC de Papineau, salle Norman
McMillan, 266, rue Viger, Papineauville, Québec, JEUDI, LE 8 JUIN
2017 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 chèque certifié à
l’ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis.
MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE
LEGAULT, Eugène Taxes municipales : 794,29$
Adresse inconnue Taxes scolaires : 26,45$
TOTAL : 820,74$
No de rôle : 2053-19-6482
Adresse civique: rue Laval
Lot : 4 997 313
Cadastre du Québec
«Un immeuble connu et désigné comme étant composé du lot
numéro QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGTDIX-
SEPT MILLE TROIS CENT TREIZE, (Lot 4 997 313) au
Cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de
PAPINEAU.
Sans bâtisse et situé à Papineauville, Province de Québec, sur la rue
Laval (sans numéro civique) J0V 1R0.»
________________________
GATINEAU, le 7 avril 2017
__________________________________
ROXANNE LAUZON
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
Municipalité régionale de comté
de Papineau
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
fidéicommis », à défaut de quoi l’immeuble 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 cellesci;
� 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;
� 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 » ;
___________________



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE PAPINEAU
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, ROXANNE
LAUZON, directrice générale/secrétaire-trésorière, que les immeubles ciaprès
désignés seront vendus à l’enchère publique, selon l’article 1022 et
suivants du code municipal, à la MRC de Papineau, salle Norman
McMillan, 266, rue Viger, Papineauville, Québec, JEUDI, LE 8 JUIN
2017 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 chèque certifié à
l’ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
DUPUIS, Martin Taxes municipales : 2 370,37$
343, chemin Clemenhagen Taxes scolaires : 390,23$
L’Ange-Gardien (Québec) TOTAL : 2 760,60$
J8L 0H2
No de rôle : 1966-13-1438
Adresse civique: 425, rang Sainte-Julie Est
Lot : 5 245 472
Cadastre du Québec
« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ
MILLIONS DEUX CENT QUARANTE-CINQ MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE-DOUZE (5 245 472), au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de PAPINEAU, province du Québec.
Adresse civique; 425, rang Sainte-Julie Est.»
________________________
MÉNARD, Mario Taxes municipales : 601,85$
94, chemin des Patriotes Taxes scolaires : 130,50$
Saint-Mathias-sur-Richelieu TOTAL : 732,35$
(Québec) J3L 6B6
No de rôle : 1673-89-6325
Adresse civique : chemin Ménard
Lot : 5 532 074
Cadastre du Québec
«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ
MILLIONS CINQ CENT TRENTE-DEUX MILLE SOIXANTEQUATORZE
(5 532 074), au Cadastre du Québec, circonscription
foncière de PAPINEAU, province de Québec.
Adresse civique: chemin Ménard.»
___________________________
GATINEAU, le 7 avril 2017
__________________________________
ROXANNE LAUZON
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
Municipalité régionale de comté
de Papineau



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
fidéicommis », à défaut de quoi l’immeuble 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 cellesci;
� 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;
� 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 » ;
___________________



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE PAPINEAU
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, ROXANNE
LAUZON, directrice générale/secrétaire-trésorière, que les immeubles ciaprès
désignés seront vendus à l’enchère publique, selon l’article 1022 et
suivants du code municipal, à la MRC de Papineau, salle Norman
McMillan, 266, rue Viger, Papineauville, Québec, JEUDI, LE 8 JUIN
2017 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 chèque certifié à
l’ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis.
MUNICIPALITÉ DE RIPON
SABOURIN, Ghislain Taxes municipales : 928,21$
6, Rang Ste-Julie Ouest Taxes scolaires : 60,02$
St-André-Avellin (Québec) TOTAL : 988,23$
J0V 1W0
No de rôle : 1372-72-7901
Adresse civique: 11, rue Martel
Lot : Partie 27F, Rang 4
Canton de Ripon
« Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot
originaire numéro VINGT-SEPT « F » (Ptie 27F), rang Quatre
(Rang 4), du cadastre officiel du Canton de Ripon, dans la
circonscription foncière de PAPINEAU, étant toute cette partie dudit
lot bornée vers le Sud par la rue Martel, étant une partie du lot vingtsept
« D » (Ptie 27D) desdits rang et canton, et mesurant cinquantecinq
pieds (55’); vers l’Ouest par une autre partie du lot vingt-sept
« F » (Ptie 27F) desdits rang et canton, propriété de Clément Amyot,
et mesurant trente-sept pieds (37’); vers le Nord par une autre partie
du lot vingt-sept « F » (Ptie 27F) desdits rang et canton, appartenant
à Aldé Chartrand, et mesurant cinquante-cinq pieds (55’); et vers
l’Est par une partie du lot vingt-sept « E » (Ptie 27E) desdits rang et
canton, propriété de la Municipalité de Ripon, et mesurant trentesept
pieds (37’). La mesure de profondeur (du Sud vers le Nord)
peut varier plus ou moins, compte tenu de l’élargissement de la rue
Martel sur une partie du lot vingt-sept « F » (Ptie 27F) desdits rang
et canton, comme mentionné dans les titres de propriété; l’immeuble
présentement vendu comportant donc toute la partie dudit lot
comprise à compter de la rue Martel élargie jusqu’à la propriété
appartenant à Aldé Chartrand, étant une partie du lot vingt-sept « F »
(Ptie 27F) desdits rang et canton.
Avec bâtisses dessus construites portant le numéro civique 11, rue
Martel, Ripon, province de Québec, J0V 1V0, circonstances et
dépendances.
Tel que le tout se trouve présentement avec et sujet à toutes les
servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit



immeuble.»
________________________
GATINEAU, le 7 avril 2017
__________________________________
ROXANNE LAUZON
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
Municipalité régionale de comté
de Papineau
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
fidéicommis », à défaut de quoi l’immeuble 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 cellesci;
� 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;
� 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 » ;
___________________



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE PAPINEAU
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, ROXANNE
LAUZON, directrice générale/secrétaire-trésorière, que les immeubles ciaprès
désignés seront vendus à l’enchère publique, selon l’article 1022 et
suivants du code municipal, à la MRC de Papineau, salle Norman
McMillan, 266, rue Viger, Papineauville, Québec, JEUDI, LE 8 JUIN
2017 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 chèque certifié à
l’ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIXTE
FOUCAULT, Léonard Taxes municipales : 345,78$
a/s Lyne Ipperciel Taxes scolaires : 98,79$
811, rang 5, C.P. 3454 TOTAL : 444,57$
Thurso (Québec) J0X 3B0
No de rôle : 0562-23-6578
Adresse civique: route 317
Lot : 4 853 387
Cadastre du Québec
« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot QUATRE
MILLION HUIT CENT CINQUANTE-TROIS MILLE TROIS
CENT QUATRE-VINGT-SEPT (4 853 387), cadastre du Québec,
circonscription foncière de PAPINEAU, province du Québec.
Adresse civique; route 317.»
________________________
LAMOUREUX, Diane Taxes municipales : 2 350,43$
2, Montée Dumouchel Taxes scolaires : 1 066,20$
Saint-Sixte (Québec) J0X 3B0 TOTAL : 3 416,63$
No de rôle : 0563-42-2492
Adresse civique : 2, montée Dumouchel
Lot : 4 853 448
Cadastre du Québec
«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot QUATRE
MILLION HUIT CENT CINQUANTE-TROIS MILLE QUATRE
CENT QUARANTE-HUIT (4 853 448), cadastre du Québec,
circonscription foncière de PAPINEAU, province de Québec.
Adresse civique : 2, montée Dumouchel.»
_______________________
PAQUETTE NORMANDIN, Hugo Taxes municipales : 186,50$
PAQUETTE NORMANDIN, Anik Taxes scolaires : 30,93$
10, rue Paquin TOTAL : 217,43$
Gatineau (Québec) J8V 1E1
No de rôle : 0458-67-9392
Adresse civique : route 317
Lot : 4 852 852 et 4 852 860



Cadastre du Québec
«Des immeubles connus et désignés comme étant les lots QUATRE
MILLION HUIT CENT CINQUANTE-DEUX MILLE HUIT
CENT CINQUANTE-DEUX (4 852 852) et QUATRE MILLION
HUIT CENT CINQUANTE-DEUX MILLE HUIT CENT
SOIXANTE (4 852 860), cadastre du Québec, circonscription
foncière de PAPINEAU, province de Québec.
Adresse civique; route 317.»
_____________________________
PAQUETTE NORMANDIN, Hugo Taxes municipales : 1 708,80$
PAQUETTE NORMANDIN, Anik Taxes scolaires : 131,97$
10, rue Paquin TOTAL : 1 840,77$
Gatineau (Québec) J8V 1E1
No de rôle : 0458-49-9123
Adresse civique : route 317
Lot : 4 852 858
Cadastre du Québec
« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot QUATRE
MILLION HUIT CENT CINQUANTE-DEUX MILLE HUIT
CENT CINQUANTE-HUIT (4 852 858), cadastre du Québec,
circonscription foncière de PAPINEAU, province de Québec.
Adresse civique : route 317. »
_____________________________
GATINEAU, le 7 avril 2017
__________________________________
ROXANNE LAUZON
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
Municipalité régionale de comté
de Papineau
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
fidéicommis », à défaut de quoi l’immeuble 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 cellesci;
� 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;
� 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 » ;
___________________



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE PAPINEAU
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, ROXANNE
LAUZON, directrice générale/secrétaire-trésorière, que les immeubles ciaprès
désignés seront vendus à l’enchère publique, selon l’article 1022 et
suivants du code municipal, à la MRC de Papineau, salle Norman
McMillan, 266, rue Viger, Papineauville, Québec, JEUDI, LE 8 JUIN
2017 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 chèque certifié à
l’ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis.
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-BOIS
GAUTHIER, Claude Taxes municipales : 2 504,94$
105, chemin de la Colline Taxes scolaires : 409.08$
Val-des-Bois (Québec) J0X 3C0 TOTAL : 2 914,02$
No de rôle : 7689-13-0288
Adresse civique: 105, chemin de la Colline
Lot : Partie 2A, Rang 8
Canton de Villeneuve
« Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot numéro DEUX
A dans le Rang HUIT (Ptie L.2A rg Vlll), Canton de Villeneuve,
circonscription foncière de PAPINEAU et étant plus particulièrement
décrite comme suit :
Mesurant deux cent dix pieds (210’) dans sa ligne Nord, cent soixantedouze
pieds (172’) dans sa ligne Ouest, deux cent dix pieds (210’) dans sa
ligne Sud et deux cent vingt-cinq pieds (225’) dans sa ligne Est, le tout
mesures anglaises, plus ou moins. Étant bornée vers le Nord par une partie
dudit lot originaire numéro DEUX A (Ptie L.2A) dudit Rang et dudit
Canton, (étant un chemin privé), vers le Sud par le ruisseau Strébé, vers
l’Ouest par une partie dudit lot originaire numéro DEUX A (Ptie L.2A)
dudit rang et dudit Canton, propriété de Nicole Prescott ou représentants,
et vers l’Est par une partie dudit lot originaire numéro DEUX A (ptie
L.2A) dudit Rang et dudit Canton, propriété de Ayvil Arrius ou
représentants.
Avec toutes les bâtisses y dessus érigées, portant le numéro d’adresse
civique 105 chemin de la Colline, Val-des-Bois, province de Québec, J0X
3C0.
Avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et non
apparentes affectant ou pouvant affecter ledit immeuble et plus
particulièrement à un droit de passage existant en faveur de l’immeuble
vendu et tel que plus au long décrit à l’acte publié au bureau de la publicité
des droits de la circonscription foncière de Papineau sous le numéro
159 066.
Ainsi que le tout se trouve présentement, sans exception ni réserve de la
part du vendeur et dont l’acheteur se déclare satisfait pour l’avoir vu et
examiné et pour le bien connaître. »
________________________
REVOREDO CABECEIRAS Taxes municipales : 2 346,84$



Fernando Taxes scolaires : 169,26$
131, rue de la Baie TOTAL : 2 516,10$
Gatineau (Québec) J8T 3H4
No de rôle : 7482-97-6869
Adresse civique: 137, chemin Gagnon
Lot : Partie 31, Rang 4
Canton de Villeneuve
« Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot
originaire numéro TRENTE-ET-UN (Ptie 31) Rang QUATRE (R. IV),
au cadastre officiel du Canton de Villeneuve, dans la circonscription
foncière de PAPINEAU et pouvant être plus particulièrement décrite
comme suit : Mesurant cent pieds (100') dans ses lignes Nord, Sud, Est
et Ouest, mesure anglaise, plus ou moins, et bornée comme suit : vers le
Nord par le lot officiel 31-2, dits rang et canton; vers l'Est, par partie
dudit lot originaire 31, dits rang et canton; vers le Sud par autre partie
dudit lot originaire 31, dits rang et canton et vers l'Ouest, par partie
dudit lot originaire 31, dits rang et canton (étant un chemin privé). Avec
bâtisses y dessus érigées, circonstances et dépendances, et portant le
numéro civique 137, chemin Gagnon, Val-des-Bois, Québec, J0X
3C0. »
_________________________
GATINEAU, le 7 avril 2017
__________________________________
ROXANNE LAUZON
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
Municipalité régionale de comté
de Papineau
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
fidéicommis », à défaut de quoi l’immeuble 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 cellesci;
� 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;
� 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 » ;
___________________


