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Province de Québec 
Municipalité Régionale de Comté de Lotbinière 
 
AVIS PUBLIC, est par les présentes, donné par le soussigné Stéphane Bergeron, directeur général et 
secrétaire-trésorier, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l'enchère (selon la loi) au 6375 
rue Garneau à Sainte-Croix G0S 2H0, Province de Québec, le 14 juin 2018 à dix (10) heures de l'avant-
midi, pour défaut de paiement des taxes municipales et/ou scolaires ou autres impositions dues sur ces 
immeubles si ces taxes ne sont pas payées avec les frais encourus avant la vente. 
 
 
MUNICIPALITÉ DE VAL-ALAIN 
 

NOM DU PROPRIÉTAIRE No(s)  de lot(s) 
ou cadastre(s)

FRAIS ET TAXES 
MUNICIPALES

FRAIS ET TAXES 
SCOLAIRES FRAIS MRC TOTAL

Yanick Grenier 192-192C 8 074.78 $ 2 221.41 $ 250.00 $ 10 546.19 $

Un immeuble connu et désigné comme étant une partie de la subdivision CENT QUATRE-VINGT-
DOUZE C du lot originaire numéro CENT QUATRE-VINGT-DOUZE (Ptie 192-192C) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Émmélie, dans la circonscription foncière de Lotbinière.  Mesurant deux 
cent soixante-dix pieds (270’) de largeur dans ses lignes nord-est et sud-ouest sur une profondeur de cent 
vingt-cinq pieds (125’) dans ses lignes nord-ouest et sud-est, le tout plus ou moins mesures anglaises et 
étant borné comme suit : 

- au nord-est par la rue Principale; 
- au sud-est par une autre partie dudit lot 192-192C appartenant à la Municipalité de Val-Alain et 

étant une rue; 
- au sud-ouest par une partie dudit lot 192-192C appartenant à la Municipalité de Val-Alain ou 

représentants et par une partie dudit lot 192-192C appartenant à Guy Lapierre ou représentants; 
- au nord-ouest par une autre partie du lot 192-192C appartenant à Marie-Lise Bureau ou 

représentants et partie par une autre partie du lot 192-192C appartenant à Guy Lapierre ou 
représentants 
 

La ligne sud-est de ce terrain étant la continuation en ligne droite de la ligne nord-ouest du lot 192-
191A-11. 
Avec bâtisse dessus construite, situé au 829, rue Principale, Val-Alain, Québec, G0S 3H0. 
 
 
 
________________________ 
Fait et signé à Sainte-Croix 
Le 23 mai 2018 
Par Stéphane Bergeron 
Directeur général  


