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 Mu n ic ipalité  Région ale  de  Com té  de  La Matapédia  
AVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT 

DE L’IMPÔT FONCIER 

 

 

Avis public est , par  les présen tes, donné par  la  soussignée Edith  Pâquet , t résor ière 

adjoin te de la  susdite municipa lité, corpora t ion  régie par  la  Loi sur  l’aménagement  et  

l’u rban isme, ayan t  son  siège socia l à  Amqui, au  123 rue Desbiens, loca l 501, province de 

Québec, G5J  3P9, agissan t  a insi en  ver tu  de l’a r t icle 1026 du  Code municipa l.  Les 

immeubles ci-dessous désignés seron t  vendus à  l’enchère publ ique dans la  sa lle des 

sessions de la  MRC de La  Matapédia  située au  420, rou te 132 Ouest , Amqui, G5J  2G6, le 

J EUDI 14 J UIN 2018  à  DIX HEURES  de l’avan t -midi, pour  défau t  de pa iement  de 

l’impôt  foncier , in térêts plus fra is encourus à  moins que cet  impôt  fon cier  et  les fra is 

n’a ien t  été payés AVANT CETTE DATE.  Les immeubles ci-après décr it s seron t  vendus 

su jets au  droit  de ret ra it  de un  an  ; ils seron t  vendus avec bâ t isses dessus const ru ites, s’il 

y a  lieu , su jets à  tou tes les servitudes act ives ou  passives,  apparen tes ou  occu ltes pouvant  

les a ffecter .  Le pr ix d’adjudica t ion  de chaque immeuble sera  payable immédia tement  en  

monnaie léga le. 

P ROP RIÉTAIRE         NUMÉRO DE LOT   TOTAL 

NO DU RÔLE         DES TAXES 

____________________________________________________________________________________ 

 

SAINTE-MARGUERITE-MARIE 

____________________________________________________________________________________ 

Latendresse, Suzanne 5 247 762 573,88$ 

3452-59-9606 

 

Un immeuble situé en  la  municipa lité de Sa in te-Marguer ite-Mar ie connu  et  désigné 

comme étan t  le lot  numéro CINQ MILLIONS DEUX CENT QUARANTE -SEPT MILLE 

SEPT CENT SOIXANTE -DEUX (5 247 762) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  

foncière de Matapédia , avec bâ t isse(s) dessus const ru ite(s) et  por tan t  le numéro civiqu e 

145, Chemin  Kempt , Sa in te-Marguer ite-Mar ie, province de Québec, G0J  2Y0, 

circonstances et  dépendances. 

 

Pau lin , Enr ik et  5 247 758 2026,13$ 

Lefrançois, Manon  

3353-83-2675 

 

Un immeuble situé en  la  municipa lité de Sa in te-Marguer ite-Mar ie connu  et  désigné 

comme étan t  le lot  numéro CINQ MILLIONS DEUX CENT QUARANTE -SEPT MILLE 

SEPT CENT CINQUANTE-HUIT (5 247 758) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  

foncière de Matapédia , avec bâ t isse(s) y ér igée(s) et  por tan t  le numéro civique 97, Chemin  

Kempt , Sa in te-Marguer ite-Mar ie, province de Québec, G0J  2Y0, circonstances et  

dépendances. 

____________________________________________________________________________________ 

 

SAINTE-FLORENCE 

____________________________________________________________________________________ 

Bouchard, Maur ice 5 247 637  11,91$ 

2348-82-8025 
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Un immeuble situé en  la  municipa lité de Sa in te-Florence connu  et  désigné comme étan t  

le lot  numéro CINQ MILLIONS DEUX CENT QUARANTE -SEPT MILLE SIX CENT 

TRENTE-SEPT (5 247 637) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de 

Matapédia , sans bâ t isse, n i numéro civique, rang Beaur ivage Nord, Sa in te -Florence, 

province de Québec, G0J  2M0, circonstances et  dépendances.  

 

Lepage, Pa t r ick  5 248 059 292,78$ 

2347-89-1580 

 

Un immeuble situé en  la  municipa lité de Sa in te-Florence connu  et  désigné comme étan t  

le lot  numéro CINQ MILLIONS DEUX CENT QUARANTE -HUIT MILLE CINQUANTE-

NEUF (5 248 059) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , avec 

bâ t isse(s) dessus const ru ite(s) et  por tan t  le numéro civique 49, rue J ean , Sa in te-Florence, 

province de Québec, G0J  2M0, circonstances et  dépendances.  

 

Lévesque, Sylva in  5 247 230   2,98$ 

2447-82-8503 

 

Un immeuble situé en  la  municipa lité de Sa in te-Florence connu  et  désigné comme étan t  

le lot  numéro CINQ MILLIONS DE UX CENT QUARANTE -SEPT MILLE DEUX CENT 

TRENTE (5 247 230) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , sans 

bâ t isse, n i numéro civique, rue Beaulieu , Sa in te-Florence, province de Québec, G0J  2M0, 

circonstances et  dépendances. 

 

Richard, Stan islas 5 247 638 14,91$ 

2348-81-8798 

 

Un immeuble situé en  la  municipa lité de Sa in te-Florence connu  et  désigné comme étan t  

le lot  numéro CINQ MILLIONS DEUX CENT QUARANTE -SEPT MILLE SIX CENT 

TRENTE-HUIT (5 247 638) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de 

Matapédia , sans bâ t isse, n i numéro civique, rang Beaur ivage Nord, Sa in te -Florence, 

province de Québec, G0J  2M0, circonstances et  dépendances.  

 

Tremblay, Pier re-Eugène 5 248 378 8,94$ 

2447-54-6948 

 

Un immeuble situé en  la  municipa lité de Sa in te-Florence connu  et  désigné comme étan t  

le lot  numéro CINQ MILLIONS DEUX CENT QUARANTE -HUIT MILLE TROIS CENT 

SOIXANTE-DIX-HUIT (5 248 378) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de 

Matapédia , sans bâ t isse, n i numéro civique, rue du  Pont , Sa in te-Florence, province de 

Québec, G0J  2M0, circonstances et  dépendances. 

____________________________________________________________________________________ 

 

ALBERTVILLE 

____________________________________________________________________________________ 

Chabot , Sylvie 5 246 667 233,86$ 

1449-82-1388 5 246 684 

 

Un immeuble situé en  la  municipa lité d ’Alber tville connu  et  désigné comme étan t  les lots 

numéros CINQ MILLIONS DEUX CENT QUARANTE -SIX MILLE SIX CENT 

SOIXANTE-SEPT (5 246 667) et  CINQ MILLIONS DEUX CENT QUARANTE -SIX 

MILLE SIX CENT QUATRE -VINGT-QUATRE (5 246 684) du  cadast re du  Québec, 

circonscr ipt ion  fon cière de Matapédia , sans bâ t isse n i numéro civique, 6
e
 r ang Sud, 

Alber tville, province de Québec, G0J  1A0, circonstances et  dépendances. 

 

Cot ton , J u lie 5 248 272 1088,47$ 

1554-11-1293 
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Un immeuble situé en  la  municipa lité d’Alber tville connu  et  désigné comme étan t  le lot  

numéro CINQ MILLIONS DEUX CENT QUARANTE -HUIT MILLE DEUX CENT 

SOIXANTE-DOUZE (5 248 272) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de 

Matapédia , avec bâ t isse(s) dessus const ru ite(s), por tan t  le numéro civique 344, rue St -

Raphaël Nord, Alber tville, province de Québec, G0J  1A0, circonstances et  dépendances.  

____________________________________________________________________________________ 

 

LAC-AU-SAUMON 

____________________________________________________________________________________ 

Lanteigne, Linda  4 571 652 2865,34$ 

1864-64-2462 

 

Un immeuble situé dans la  municipa lité de Lac-au-Saumon, connu  et  désigné comme 

étan t  le lot  numéro QUATRE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE  MILLE 

SIX CENT CINQUANTE -DEUX (4 571 652) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  

foncière de Matapédia , avec bâ t isse(s) dessus const ru ite(s), por tan t  le numéro civique 320, 

rou te 132, Lac-au-Saumon, province de Québec, G0J  1M0, circonstances et  dépendances. 

____________________________________________________________________________________ 

 

SAINT-THARCISIUS 

____________________________________________________________________________________ 

Valcour t , Gino 3 720 990 781,69$ 

1781-69-7030 

 

Un immeuble situé dans la  municipa lité de Sa in t -Tharcisius, connu  et  désigné comme 

étan t  le lot  numéro TROIS MILLIONS SEPT CENT VINGT MILLE NEUF CENT 

QUATRE-VINGT-DIX (3 720 990) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de 

Matapédia , avec bâ t isse(s) dessus const ru ite(s) et  por tan t  le numéro civique 50, 5
e
 r ang 

Bla is Nord, Sa in t -Tharcisius, province de Québec, G0J  3G0, circonstances et  

dépendances. 

____________________________________________________________________________________ 

 

SAINT-VIANNEY 

____________________________________________________________________________________ 

Beaulieu , Stéphane et  3 721 462 4678,90$ 

Labr ie, Ann  3 721 464 

1186-96-6337 

 

Un immeuble situé dans la  municipa lité de Sa in t -Vianney, connu  et  désigné comme étan t  

les lots numéros TROIS MILLIONS SEPT CENT VINGT ET UN MILLE QUATRE CENT 

SOIXANTE-DEUX (3 721 462) et  TROIS MILLIONS SEPT CENT VINGT ET UN MILLE 

QUATRE CENT SOIXANTE -QUATRE (3 721 464) du  cadast re du  Québec, 

circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , avec bâ t is se(s) dessus const ru ite(s) et  por tan t  le 

numéro civique 1165, rou te 195, Sa in t -Vianney, province de Québec, G0J  3J 0, 

circonstances et  dépendances. 

 

Chevrefils, Michel 3 721 061 272,43$ 

0888-77-3101 

 

Un immeuble situé dans la  municipa lité de Sa in t -Vianney, connu  et  désigné comme étan t  

le lot  numéro TROIS MILLIONS SEPT CENT VINGT ET UN MILLE SOIXANTE ET UN 

(3 721 061) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , avec bâ t isse(s) 

dessus const ru ite(s) et  por tan t  le numéro civique 510, 4
e
 r ang Nord, Sa in t -Vianney, 

province de Québec, G0J  3J 0, circonstances et  dépendances. 

____________________________________________________________________________________ 

 

VAL-BRILLANT 

____________________________________________________________________________________ 
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Caron , Kathy 3 864 338 2240,38$ 

9576-67-1749 

 

Une maison , por tan t  le numéro civique 427, rang 3 Ouest , à  Val-Br illan t , province de 

Québec, G0J  3L0, circonstances et  dépendances, ér igée sur  le ter ra in  dont  la  désignat ion  

su it  : un  ter ra in  (en  loca t ion) en  la  municipa lité de Val-Br illan t , situé sur  le lot  numéro 

TROIS MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE -

HUIT (3 864 338) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , 

mesuran t , mesure angla ise, cen t  pieds (100’ ou  30 ,48m) de la rgeur  dans ses lignes Nord -

Est  et  Sud-Ouest , su r  cen t  pieds (100’ ou  30,48m) de profondeur  dans ses lignes Sud -Est  

et  Nord-Ouest , et  borné à  l’avan t  vers le Nord -Est  par  le chemin  public (chemin  du  Rang 

3), à  l’a r r ière vers le Sud -Ouest , a insi que de chaque côté, soit  vers le Nord-Ouest  et  le 

Sud-Est  par  une au t re par t ie du  lot  3 864 338 (Rachel Landry et  Ala in  Thibau lt  ou  

représen tan ts); la  ligne Sud-Est  dudit  ter ra in  commençant  à  environ  t rois  cen t  t ren te-six 

pieds (336’ ou  102,41m) au  Nord -Ouest  de la  ligne sépara t r ice en t re les lots 3  864 342 et  

3 864 338.  Avec tous les droit s d’occuper  le ter ra in  que le débiteur  a  et /ou  peu t  prétendre 

avoir , su ivan t  acte de ven te or igina irement  consen t i par  Lorenzo Audit  en  faveur  de 

Roger  Thibau lt , r eçu  devant  Me Gérard Dionne, nota ire le 2 septembre 1975, et  don t  

copie a  été publiée au  bureau  de la  publicité des droit s de la  circonscr ipt ion  foncière de 

Matapédia , à  Amqui, le 23 septembre 1975, sous le numéro 79  815.  Ledit  immeuble est  

su jet  aux servitudes act ives, apparen tes et  non  apparen tes pouvant  le grever , et  

notamment  s’il y a  lieu  à  celles en  faveur  de la  Cie de Pouvoir  du  Bas St -Lauren t , 

publiées sous les numéros 44 000, 43 969 et  44 909. 

 

Kenney, Hélèna  3 865 462 5216,18$ 

0177-41-3747 

 

Un immeuble situé dans la  municipa lité de Val-Br illan t , connu  et  désigné comme étan t  le 

lot  numéro TROIS MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-CINQ MILLE QUATRE CENT 

SOIXANTE-DEUX (3 865 462) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de 

Matapédia , avec bâ t isse(s) dessus const ru ite(s) et  por tan t  les numéros civiques 12-14, rue 

St -Pier re Est , Val-Br illan t , province de Québec, G0J  3L0, circonstances et  dépendances. 

____________________________________________________________________________________ 

 

SAYABEC 

____________________________________________________________________________________ 

Corbin , Marco 4 348 205 1679,20$ 

9281-03-8086 

 

Un immeuble situé dans la  municipa lité de Sayabec, connu  et  désigné comme étan t  le lot  

numéro QUATRE MILLIONS TROIS CENT QUARANTE -HUIT MILLE DEUX CENT 

CINQ (4 348 205) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , avec 

bâ t isse(s) dessus const ru ite(s) et  por tan t  le numéro civique 20, rou te de Sa in te-Paule, 

Sayabec, province de Québec, G0J  3K0, circonstances et  dépendances. 

 

J ouber t , Serge 4 348 746 1093,43$ 

9180-57-7561 

 

Un immeuble situé dans la  municipa lité de Sayabec, connu  et  désigné comme étan t  le lot  

numéro QUATRE MILLIONS TROIS CENT QUARANTE -HUIT MILLE SEPT CENT 

QUARANTE-SIX (4 348 746) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de 

Matapédia , avec bâ t isse(s) dessus const ru ite(s) et  por tan t  le numéro civique 2, rue du  

Parc, Sayabec, province de Québec, G0J  3K0, circonstances et  dépendances. 

 

J ouber t , Serge-Chr ist ian  4 348 747  114,27$ 

9180-57-7490 

 

Un immeuble situé dans la  municipa lité de Sayabec, connu  et  désigné comme étan t  le lot  

numéro QUATRE MILLIONS TROIS CENT QUARANTE -HUIT MILLE SEPT CENT 
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QUARANTE-SEPT (4 348 747) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de 

Matapédia , sans bâ t isse et  por tan t  le numéro civiqu e 4, rue du  Parc, Sayabec, province de 

Québec, G0J  3K0, circonstances et  dépendances. 

 

Ouellet , Gilles 4 348 450 3035,92$ 

9080-70-4514 4 348 451 

 

Un immeuble situé dans la  municipa lité de Sayabec, connu  et  désigné comme étan t  les 

lot s numéros QUATRE MILLIONS TROIS CENT QUARANTE -HUIT MILLE QUATRE 

CENT CINQUANTE (4 348 450) et  QUATRE MILLIONS TROIS CENT QUARANTE -

HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN (4 348 451) du  cadast re du  Québec, 

circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , avec bâ t isse(s) dessus const ru ite(s) et  por tan t  le 

numéro civique 3, rue Rioux, Sayabec, province de Québec, G0J  3K0, circonstances et  

dépendances. 

 

Soucy, Car l 4 348 110 954,16$ 

9279-41-5162 

 

Un immeuble situé dans la  municipa lité de Sayabec, connu  et  désigné comme étan t  le lot  

numéro QUATRE MILLIONS TROIS CENT QUARANTE -HUIT MILLE CENT DIX 

(4 348 110) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , avec bâ t isse(s) 

dessus const ru ite(s) et  por tan t  le numéro civique 220, deuxième Rang, Sayabec, province 

de Québec, G0J  3K0, circonstances et  dépendances. 

____________________________________________________________________________________ 

 

SAINT-MOÏSE 

____________________________________________________________________________________ 

Deroy, Dominic 5 099 788  201,22$ 

7979-13-7331 

 

Un  immeuble situé dans la  municipa lité de Sa in t -Moïse, connu  et  désigné comme étan t  le 

lot  numéro CINQ MILLIONS QUATRE -VINGT-DIX-NEUF MILLE SEPT CENT 

QUATRE-VINGT-HUIT (5 099 788) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de 

Matapédia , avec bâ t isse(s) y ér igée(s) por tan t  le numéro civique 65, rue Pr incipa le, Sa in t -

Moïse, province de Québec, G0J  2Z0, circonstances et  dépendances.  

 

Dufour , Nancy 5 099 846 20,83$ 

7575-33-1558 

 

Un immeuble situé dans la  municipa lité de Sa in t -Moïse, connu  et  désigné comme ét an t  le 

lot  numéro CINQ MILLIONS QUATRE -VINGT-DIX-NEUF MILLE HUIT CENT 

QUARANTE-SIX (5 099 846) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de 

Matapédia , sans bâ t isse et  por tan t  le numéro civique 7, chemin  Ross, Sa in t -Moïse, 

province de Québec, G0J  2Z0, circonstances et  dépendances. 

 

Gagné, Cyr ille 5 099 592 2872,95$ 

8273-84-2126 

 

Un immeuble situé dans la  municipa lité de Sa in t -Moïse, connu  et  désigné comme étan t  le 

lot  numéro CINQ MILLIONS QUATRE -VINGT-DIX-NEUF MILLE CINQ CENT 

QUATRE-VINGT-DOUZE (5 099 592) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de 

Matapédia , avec bâ t isse(s) y ér igée(s) por tan t  le numéro civique 402, rou te Melucq, Sa in t -

Moïse, province de Québec, G0J  2Z0, circonstances et  dépendances.  

____________________________________________________________________________________ 

 

SAINT-DAMASE 

____________________________________________________________________________________ 

Ouellet , Roger  5 254 616 5274,84$ 

7586-86-9997 
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Un immeuble situé dans la  municipa lité de Sa in t -Damase, connu  et  désigné comme étan t  

le lot  numéro CINQ MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE SIX 

CENT SEIZE  (5 254 616) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , 

avec bâ t isse(s) dessus const ru ite(s) et  por tan t  le numéro civique 5, 7
e
 r ang, Sa in t -Damase, 

province de Québec, G0J  2J 0, circonstances et  dépendances. 

 

Succession  J oseph  Bérubé 4 695 761 126,97$ 

8192-27-7483 

 

Un immeuble situé dans la  municipa lité de Sa in t -Damase, connu  et  désigné comme étan t  

le lot  numéro QUATRE MILLIONS SIX CENT QUATRE -VINGT-QUINZE MILLE SEPT 

CENT SOIXANTE ET UN (4 695 761) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de 

Matapédia , sans bâ t isse n i numéro civique, Sa in t -Damase, province de Québec, G0J  2J 0, 

circonstances et  dépendances. 

____________________________________________________________________________________ 

 

AMQUI 

____________________________________________________________________________________ 

Lebrun , Hélène 3 165 697 3219,15$ 

0970-30-6425 

 

Un immeuble situé dans la  ville d’Amqui, connu  et  désigné comme étan t  le lot  numéro 

TROIS MILLIONS CENT SOIXANTE -CINQ MILLE SIX CENT QUATRE -VINGT-DIX-

SEPT (3 165 697) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , avec 

bâ t isse(s) dessus const ru ite(s) et  por tan t  le numéro civique 282, boulevard St -Benoît  

Ouest , Amqui, province de Québec, G5J  2E8, circonstances et  dépendances. 

 

Malta is, Mar ie-J osée et  3 165 028 7063,01$ 

Godin , Michel 

0868-58-8216 

 

Un immeuble situé dans la  ville d’Amqui, connu  et  désigné comme étan t  le lot  numéro 

TROIS MILLIONS CENT SOIXANTE -CINQ MILLE VINGT-HUIT (3 165 028) du  

cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , avec bâ t isse(s) dessus 

const ru ite(s) et  por tan t  le numéro civique 53, rue des mélèzes, Amqui , province de 

Québec, G5J  1Z1, circonstances et  dépendances. 

 

Mar tel, Rober t  3 415 068 1781,09$ 

0872-17-7357 

 

Un immeuble situé dans la  ville d’Amqui, connu  et  désigné comme étan t  le lot  numéro 

TROIS MILLIONS QUATRE CENT QUINZE MILLE SOIXANTE -HUIT (3 415 068) du  

cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , avec bâ t isse(s) dessus 

const ru ite(s) et  por tan t  le numéro civique 5, rue des Blés, Amqui, province de Québec, 

G5J  1B9, circonstances et  dépendances. 

 

P ineau lt , Richard et  3 165 699 1268,24$ 

Tremblay, Lucille 

0970-30-8417 

 

Un immeuble situé dans la  ville d’Amqui, connu  et  désigné comme étan t  le lot  numéro 

TROIS MILLIONS CENT SOIXANTE -CINQ MILLE SIX CENT QUATRE -VINGT-DIX-

NEUF (3 165 699) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , avec 

bâ t isse(s) dessus const ru ite(s) et  por tan t  le numéro civique 5, rue Pellet ier , Amqui, 

province de Québec, G5J  1K1, circonstances et  dépendances. 

 

P ineau lt , Richard et  3 165 516 1110,10$ 

Tremblay, Lucille 

1069-06-4309 
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Un immeuble situé dans la  ville d’Amqui, connu  et  désigné comme étan t  le lot  numéro 

TROIS MILLIONS CE NT SOIXANTE-CINQ MILLE CINQ CENT SEIZE  (3 165 516) du  

cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , avec bâ t isse(s) dessus 

const ru ite(s) et  por tan t  le numéro civique 73, rue Normand Nord, Amqui, province de 

Québec, G5J  1S5, circonstances et  dépendances. 

____________________________________________________________________________________ 

 

CAUSAP SCAL 

____________________________________________________________________________________ 

Belzile, Luc 4 810 052 849,91$ 

2556-48-3653 

 

Un immeuble situé dans la  ville de Causapsca l, connu  et  désigné comme étan t  le lot  

numéro QUATRE MILLIONS HUIT CENT DIX MILLE CINQUANTE -DEUX (4 810 052) 

du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , avec bâ t isse(s) dessus 

const ru ite(s) et  por tan t  le numéro civique 105, rue Sa in t -Luc, Causapsca l, province de 

Québec, G0J  1J 0, circonstances et  dépendances. 

____________________________________________________________________________________ 

 

TERRITOIRES NON ORGANISÉS (T.N.O.) 

____________________________________________________________________________________ 

Groleau , Frédér ic 5 246 562 479,05$ 

2938-26-1905 5 248 363 

 

Un immeuble situé dans les ter r itoires non  organ isés (TNO) de la  MRC de La  Matapédia , 

connu  et  désigné comme étan t  les lots numéros CINQ MILLIONS DE UX CENT 

QUARANTE-SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE -DEUX (5 546 562) et  CINQ 

MILLIONS DEUX CENT QUARANTE -HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE -TROIS 

(5 248 363) du  cadast re du  Québec, circonscr ipt ion  foncière de Matapédia , avec bâ t isse(s) 

dessus const ru ite(s) et  sans n uméro civique, chemin  du  rang 1 Miln ikek, ter r itoires non  

organ isés (TNO) de la  MRC de La  Matapédia , province  de Québec, circonstances et  

dépendances. 

 

 

 

Donné à  Amqui, ce 6
ième

 jour  d’avr il 2018. 

 

      

 

         

      Edith  Pâquet  

      Trésor ière adjoin te 

      AMQUI 


