
 

 
 
 

PRÉAVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'IMPÔT FONCIER 
 
Avis vous est, par les présentes, donné par la soussignée, Nathalie Groleau, secrétaire-trésorière de la 
Municipalité Régionale de Comté de Mékinac, que les immeubles désignés ci-dessous seront vendus à 
l'enchère publique au bureau de la Municipalité Régionale de comté de Mékinac au 560, rue Notre-Dame à 
Saint-Tite, le jeudi, neuvième jour d'avril 2020 (09-04-2020), à 10h00, pour satisfaire au paiement des taxes 
municipales et scolaires, à moins que ces taxes, intérêts et frais n’aient été payés avant cette date. 
 
Les immeubles, qui seront vendus, sont sujets au droit de retrait d’un an.  
 
Les immeubles seront vendus avec bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances, s'il y a lieu et 
sujets à toutes servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes, pouvant les affecter. 
 
L'adjudicataire de chacun des immeubles devra immédiatement acquitter le prix d'adjudication en argent 
comptant, mandat poste, traite bancaire ou par chèque visé, à défaut de quoi l'immeuble sera remis en 
vente sans délai. 
 

MUNICIPALITÉ DE GRANDES-PILES 

 
Propriétaire : Denis Robitaille  
Dernière adresse : 235, Avenue Roxborough, Oshawa, Ontario 
Matricule : 6372-84-3829 
 
Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix 
mille neuf cent quatre-vingt-treize (4590993), cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan.  
 
5e avenue, Grandes-Piles. 

 
TAXES DUES : 725.21 $  plus frais 
 

Propriétaire : Karl Lavergne  
Dernière adresse : 545, Jean-J. Crête, Grandes-Piles 
Matricule : 6571-56-1642 
 
Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot quatre millions cinq cent vingt-cinq mille huit 
cent quatre-vingt-quinze (4525895), cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan.  
 
Chemin de Florence, Grandes-Piles. 

 
TAXES DUES : 7 802.66 $  plus frais 
 

Propriétaire : Succession Frank Duguay  
Dernière adresse : Inconnue 
Matricule : 6372-67-6807 
 
Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot quatre millions six cent soixante-deux mille 
trois cent cinquante (4662350), cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan.  
 
Route 155, Grandes-Piles. 

 
TAXES DUES : 116.03 $  plus frais 
 
 

MUNICIPALITÉ DE HÉROUXVILLE 

 
Propriétaire : Émilienne Desaulniers 
Dernière adresse : 27, De Galais, Boisbriand 
Matricule : 6875-96-5582 
 
Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot quatre millions cinq cent quarante-huit mille 
trois cent vingt-cinq (4548325), cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan.  
 
Chemin des Petites Forges, Hérouxville 

 
TAXES DUES :317.92 $ plus les frais 
 

 
Propriétaire : Mélanie Duplessis, Philippe Jacob 
Dernière adresse : 811, avenue des Dalles, Shawinigan 
Matricule : 6973-56-9504 
 



 

Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot quatre millions quatre cent mille cinq cent 
onze (4400511), cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan.  
 
 
182 rang St-Pierre Nord, Hérouxville 

 
TAXES DUES :1 629.03 $ plus les frais 
 

 
Propriétaire : Succession Pierre Thiffault 
Dernière adresse : 4092, Du Père-Marquette, Shawinigan 
Matricule : 7367-81-5439 
 
Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot quatre millions quatre cent un mille trente-six 
(4401036), cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan.  
 
3501 chemin Tour du Lac, Hérouxville 

 
TAXES DUES : 5 898.91 $ plus les frais 
 

 
Propriétaire : Philippe Juneau 
Dernière adresse : 2167, rue P.-V. Ayotte, app. B, Trois-Rivières 
Matricule : 6874-64-7186 
 
Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot quatre millions quatre cent mille quatre cent 
soixante-trois (4400463), cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan.  
 
 
80 rang St-Pierre Nord, Hérouxville 

 
TAXES DUES : 266.08 $ plus les frais 
 

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN 

 
Propriétaire : Sylvain Laflamme 
Dernière adresse : 11-272 rue St-Georges, Salaberry-Valleyfield 
Matricule : 9696-84-1875 
 
Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot cinq millions sept cent vingt-quatre mille six 
cent quatre-vingt-dix-sept (5724697), cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf.  
 
118 rue Rachel, Notre-Dame-de-Montauban 

 
TAXES DUES : 6 158.18$ plus les frais 

 
Donné à Saint-Tite, au bureau de la Municipalité Régionale de Comté de Mékinac, ce 5ième jour de février 
2020. 

 
Nathalie Groleau 
Secrétaire-trésorière de la MRC de Mékinac 
560, rue Notre-Dame à Saint-Tite, Québec, G0X 3H0 
Téléphone : (418) 365-5151 
Courriel : mrcmekinac@mrcmekinac.com 


