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AVIS PUBLIC 

 
vente pour non-paiement de taxes 

 
AVIS vous est donné par la soussignée Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité 
régionale de comté de Bécancour, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l'enchère 
publique au local de la MRC de Bécancour situé au 3689-1, boul. Bécancour à ville de Bécancour 
(secteur Gentilly), le JEUDI 11 AVRIL 2019 à 10h00 de l'avant-midi pour les taxes municipales et/ou 
scolaires dues par les personnes dont le nom figure en regard de chaque immeuble, à moins qu'elles 
n'aient été payées, y compris les frais de vente en sus des taxes, entre mes mains avant la vente. Les 
montants de taxes indiqués pourront être majorés des montants exigibles et dus de l’année 2019. 
 
 
 
 
 

DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 
 
vendu comme appartenant à : Guo Dewei (Dépanneur Deschaillons) 
     matricule :  1057-69-0531 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, au Sud-Est de la route Marie-
Victorin, connu et désigné comme étant une PARTIE DU LOT CENT VINGT (P-120) du cadastre officiel 
de la paroisse de St-Jean Deschaillons, circonscription foncière de Lotbinière, borné et mesurant comme 
suit : 
 
 au Nord-Ouest par la route Marie-Victorin / au Nord-Est par la 18

e
 Avenue / au Sud-Est par le lot 

P-120 (Lise Gingras) / au Sud-Ouest par le lot P-120 (Chantal Degarris) / superficie totale de 
514.3m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite portant l’adresse 1245@1245A, route Marie-Victorin, 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, province de Québec, G0S 1G0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 646.45 $ 
taxes scolaires : 4.21 $ 

 
DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 

 
vendu comme appartenant à : Jonathan Dupont 
     matricule :  1057-88-6093 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, au Sud-Est de la 3

e
 Rue, 

connu et désigné comme étant la SUBDIVITION QUATRE DU LOT CENT VINGT-CINQ (125-4) du 
cadastre officiel de la paroisse de St-Jean Deschaillons, circonscription foncière de Lotbinière, borné et 
mesurant comme suit : 
 
 au Nord-Ouest par la 3

e
 Rue / au Nord-Est par le lot 125-3 (Chantal Croteau) / au Sud-Est par le 

lot P-125 (9088-7936 Québec inc.) / au Sud-Ouest par le lot P-125 (Daniel Germain) / superficie 
totale de 1 072.29m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite portant l’adresse 1255, 3

e
 Rue, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, 

province de Québec, G0S 1G0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 1 578.10 $ 
taxes scolaires : 225.83 $ 

 
DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 

 
vendu comme appartenant à : Martin Bernier 
     matricule :  1158-94-6323 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, au Nord de la route Marie-
Victorin, constitué des lots suivants : 
 
a) une PARTIE DU LOT CENT SOIXANTE-QUATORZE (P-174) du cadastre officiel de la paroisse 

de St-Jean Deschaillons, circonscription foncière de Lotbinière, borné comme suit : 
 
 au Sud par la route Marie-Victorin / À l’ouest par le lot P-174 (Jean-Claude Chrétien) / au Nord 

par le lot P-725 (Martin Bernier) / à l’Est par le lot P-725 (Benoit Lemay). 
 
b) une PARTIE DU LOT SEPT CENT VINGT-VINQ (P-725) du cadastre officiel de la paroisse de 

St-Jean Deschaillons, circonscription foncière de Lotbinière, borné comme suit : 
 

D É S I G N A T I O N 

TOUTES LES MESURES SONT APPROXIMATIVES 
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 au Sud par le lot P-174 (Martin Bernier) / à l’Ouest par le lot P-725 (Jean-Claude Chrétien) / au 
Nord par le lot P-725 (Richard Lavigne) / à l’Est par le lot P-725 (Benoit Lemay). 

 
Superficie totale de 1 134.3m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite portant l’adresse 310, route Marie-Victorin, Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, province de Québec, G0S 1G0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 1 688.74 $ 
taxes scolaires : 117.80 $ 

 
DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 

 
vendu comme appartenant à : Ginette Guimond 
     matricule :  1358-71-6785 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, au Sud-Est du fleuve Saint-
Laurent, connu et désigné comme étant une PARTIE DU LOT CENT QUATRE-VINGT-SEPT (P-187) du 
cadastre officiel de la paroisse de St-Jean Deschaillons, circonscription foncière de Lotbinière, borné et 
mesurant comme suit : 
 
 au Nord-Ouest par le fleuve Saint-Laurent / au Nord-Est, Sud-Est et Sud-Ouest par le lot P-187 

(Lucie Carpentier) / superficie totale de 812.88m
2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, sans numéro, route Marie-Victorin, Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, province de Québec, G0S 1G0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 270.12 $ 

 
FORTIERVILLE 

 
vendu comme appartenant à : Jean Lafrenière 
     matricule :  1648-00-2520 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Fortierville, au Sud-Est du chemin St-Antoine Ouest, connu et 
désigné comme étant la SUBDIVISION QUINZE D’UNE PARTIE DU LOT SEPT CENT VINGT-TROIS 
(P-723-15) du cadastre officiel de la paroisse de St-Jean Deschaillons, circonscription foncière de 
Lotbinière, borné et mesurant comme suit : 
 
 au Nord-Ouest par le chemin St-Antoine Ouest / au Nord-Est et Sud-Est par le lot 723-15 (Ferme 

Belic enr. senc) / au Sud-Ouest par le lot P-723-14 (Ferme Philo inc.) / superficie totale de 
5 000m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 1564, rang St-Antoine Ouest, Fortierville, 
province de Québec, G0S 1J0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 1 168.77 $ 
taxes scolaires : 455.28 $ 

 
FORTIERVILLE 

 
vendu comme appartenant à : Annie Gendron 
     matricule :  1850-27-9074 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Fortierville, au Sud-Est de la rue Principale, connu et désigné 
comme étant une PARTIE DU LOT SIX CENT QUATRE-VINGT-CINQ (P-685) du cadastre officiel de la 
paroisse de St-Jean Deschaillons, circonscription foncière de Lotbinière, borné et mesurant comme suit : 
 
 au Nord-Ouest par la rue Principale / au Nord-Est par les lots P-685 (Lucia Charland) et P-685 

(9099-3866 Québec inc.) / au Sud-Est par le lot 685-4 (Marcel Jacques) / au Sud-Ouest par le lot 
685-2 (Marcel Jacques) / superficie totale de 1 467m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 348, rue Principale, Fortierville, province de 
Québec, G0S 1J0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 686.19 $ 
taxes scolaires : 136.69 $ 

 
FORTIERVILLE 

 
vendu comme appartenant à : François Daneau, Manon Monette 
     matricule :  1852-25-7933 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Fortierville, au Nord-Ouest du rang St-Sauveur, connu et 
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désigné comme étant une PARTIE DU LOT SIX CENT DEUX (P-602) du cadastre officiel de la paroisse 
de St-Jean Deschaillons, circonscription foncière de Lotbinière, borné et mesurant comme suit : 
 
 au Sud-Est par le rang St-Sauveur / au Sud-Ouest par les lot P-602 (Dany Beaudet) et P-602 

(Claude Martel) / au Nord-Ouest et au Nord-Est par la rivière aux Ormes / superficie totale de 
6 159.27m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 3245, rang St-Sauveur, Fortierville, province de 
Québec, G0S 1J0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 244.04 $ 

 
MANSEAU 

 
vendu comme appartenant à : Simon Fortin 
     matricule :  1536-96-2080 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Manseau, au Nord-Ouest du chemin du Petit-Montréal, connu 
et désigné comme étant une PARTIE DU LOT HUIT CENT QUATORZE (P-814) du cadastre officiel de la 
paroisse de St-Pierre les Becquets, circonscription foncière de Nicolet, borné et mesurant comme suit : 
 
 au Sud-Est par le chemin du Petit-Montréal / au Sud-Ouest, au Nord-Ouest et au Nord-Est par le 

lot P-814 (Jean-Noël Chauvette) / superficie totale de 2 725.96m
2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 1385, chemin Petit-Montréal, Manseau, province 
de Québec, G0X 1V0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 650.89 $ 

 
MANSEAU 

 
vendu comme appartenant à : Alexandre Dupont 
     matricule :  1937-75-4095 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Manseau, au Nord-Est de la rue Savoie, connu et désigné 
comme étant la SUBDIVISION CENT QUARANTE DU LOT QUINZE, RANG 8 (15-140 rang 8) du 
cadastre officiel du canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné et mesurant comme 
suit : 
 
 au Sud-Ouest par la rue des Peupliers / au Nord-Ouest par le lot P-15-39 rang 8 (Jean Ayotte) / 

au Nord-Est par le lot 15-134 rang 8 (Nathalie Pruneau) / au Sud-Est par le lot 15-141 rang 8 
(Michelle Laroche) / superficie totale de 696.75m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 325, rue Savoie, Manseau, province de Québec, 
G0X 1V0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 987.20 $ 
taxes scolaires : 326.96 $ 

 
MANSEAU 

 
vendu comme appartenant à : Patrick Cloutier 
     matricule :  1937-77-8505 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Manseau, au Sud-Ouest de la rue St-Albert, connu et désigné 
comme étant la SUBDIVISION QUATRE-VINGT-DIX D’UNE PARTIE DU LOT QUINZE, RANG 8 (P-15-
90 rang 8) du cadastre officiel du Canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné et 
mesurant comme suit : 
 
 au Nord-Est par la rue St-Albert / au Sud-Est par le lot 15-89 rang 8 (Hugues Déry) / au Sud-

Ouest et au Nord-Ouest par le lot 15-271 rang 8 (Serge Patry) / superficie totale de 401.3m
2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 300@302, rue St-Albert, Manseau, province de 
Québec, G0X 1V0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 5 102.08 $ 
taxes scolaires : 687.55 $ 

 
MANSEAU 

 
vendu comme appartenant à : Abattoir Centre du Québec inc. 
     matricule :  1937-78-2010 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Manseau, au Nord-Est de la rue Ste-Sophie, connu et désigné 
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comme étant une PARTIE DU LOT QUATORZE RANG 8 (P-14 rang 8) du cadastre officiel du canton de 
Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné et mesurant comme suit : 
 
 au Sud-Ouest par la rue Ste-Sophie / au Nord-Ouest par le lot P-14 rang 8 (Fleurent et Lemire 

inc.) / au Nord-Est et au Sud-Est par le lot P-14 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.) / 
superficie totale de 502.9m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 215, rue Ste-Sophie, Manseau, province de 
Québec, G0X 1V0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 1 543.33 $ 

MANSEAU 
 
vendu comme appartenant à : Abattoir Centre du Québec inc. 
     matricule :  1937-87-0090 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Manseau, au Sud-Ouest de la rue St-Georges, constitué des 
lots suivants : 
 
a) la SUBDIVISION SOIXANTE-SEPT D’UNE PARTIE DU LOT QUINZE RANG 8 (P-15-67 rang 8) 

du cadastre officiel du canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné comme 
suit : 

 
 au Nord-Est par la rue St-Georges / au Sud-Est par le lot 15-65 rang 8 (Abattoir Centre du 

Québec inc.) / au Sud-Ouest par le lot P-15-68 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.) / au Nord-
Ouest par le lot P-15-67 rang 8 (Abattoir Centre du Québec). 

  
b) la SUBDIVISION SOIXANTE-CINQ DU LOT QUINZE RANG 8 (15-65 rang 8) du cadastre 

officiel du canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Nord-Est par la rue St-Georges / au Sud-Est par le lot 15-63 rang 8 (Roland Turgeon) / au 

Sud-Ouest par le lot P-15-66 rang 8 (Ginette Simony) / au Nord-Ouest par le lot P-15-67 rang 8 
(Abattoir Centre du Québec). 

 
c) la SUBDIVISION SOIXANTE-HUIT D’UNE PARTIE DU LOT QUINZE RANG 8 (P-15-68 rang 8) 

du cadastre officiel du canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné comme 
suit : 

 
 au Nord-Est par le lot P-15-67 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.) / au Sud-Est par le lot P-

15-66 rang 8 (Ginette Simony) / au Sud-Ouest par le lot P-15-68 rang 8 (Ginette Gagnon) / au 
Nord-Ouest par le lot P-15-68 rang 8 (Abattoir Centre du Québec). 

 
Superficie totale de 1 393.5m

2
. 

 
Le tout sans bâtisse, rue St-Georges, Manseau, province de Québec, G0X 1V0, circonstances et 
dépendances. 
 
taxes municipales : 126.25 $ 

 
MANSEAU 

 
vendu comme appartenant à : Johanne Morin 
     matricule :  1937-91-1075 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Manseau, au Nord-Est de la rue Charland, connu et désigné 
comme étant la SUBDIVISION CENT QUINZE D’UNE PARTIE DU LOT QUINZE RANG 8 (P-15-115 
rang 8) du cadastre officiel du canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné et mesurant 
comme suit : 
 
 au Sud-Ouest par la rue Charland, le lot P-15 rang 8 (Sébastien Blier), le lot P-15 rang 8 (Palettes 

Grandmont inc.) / au Nord-Ouest par le lot P-15-115 rang 8 (Palettes Grandmont inc.) / au Nord-
Est par le lot P-15-115 rang 8 (Rolande Bernier) / au Sud-Est par le lot P-15-115 rang 8 (Rémi 
Lafrenière) / superficie totale de 1 393.5m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 160, rue Charland, Manseau, province de 
Québec, G0X 1V0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 2 744.42 $ 
taxes scolaires : 795.14 $ 

 
MANSEAU 

 
vendu comme appartenant à : Martin Guimont 
     matricule :  1937-94-6750 
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Un immeuble situé dans la municipalité de Manseau, au Nord-Est de la rue St-Albert, constitué des lots 
suivants : 
 
a) la SUBDIVISION DIX-NEUF D’UNE PARTIE DU LOT QUINZE RANG 8 (P-15-19 rang 8) du 

cadastre officiel du canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Sud-Est par la rue St-Albert / au Nord-Ouest par le lot 15-18 rang 8 (Martin Guimont) / au 

Nord-Est par les lots P-15-12 rang 8 et P-15-19 rang 8 (Lauraine Turgeon) / au Sud-Est par le lot 
15-20 rang 8 (Robert Brodeur). 

  
b) la SUBDIVISION DIX-HUIT DU LOT QUINZE RANG 8 (15-18 rang 8) du cadastre officiel du 

canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Sud-Est par la rue St-Albert / au Nord-Ouest par le lot P-15-17 rang 8 (Martin Guimont) / au 

Nord-Est par le lot P-15-13 rang 8 (Martin Guimont) / au Sud-Est par le lot P-15-19 rang 8 (Martin 
Guimont). 

 
c) la SUBDIVISION DIX-SEPT D’UNE PARTIE DU LOT QUINZE RANG 8 (P-15-17 rang 8) du 

cadastre officiel du canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Sud-Est par la rue St-Albert / au Nord-Ouest par les lots P-15-17 rang 8 (Yolande Berrouard) / 

au Nord-Est par le lot P-15-13 rang 8 (Martin Guimont) / au Sud-Est par le lot 15-18 rang 8 
(Martin Guimont). 

 
d) la SUBDIVISION TREIZE D’UNE PARTIE DU LOT QUINZE RANG 8 (P-15-13 rang 8) du 

cadastre officiel du canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Sud-Ouest par les lots P-15-17 rang 8 et 15-18 rang 8 (Martin Guimont) / au Nord-Ouest par le 

lot P-15-13 rang 8 (Yolande Berrouard) / au Nord-Est par les lots P-15-13 rang 8 (Provencher, 
Blanchette, notaires inc.) et P-15-13 rang 8 (Lauraine Turgeon) / au Sud-Est par le lot P-15-12 
rang 8 (Martin Guimont). 

 
e) la SUBDIVISION DOUZE D’UNE PARTIE DU LOT QUINZE RANG 8 (P-15-12 rang 8) du 

cadastre officiel du canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Sud-Ouest par le lot P-15-19 rang 8 (Martin Guimont) / au Nord-Ouest par le lot P-15-13 rang 

8 (Martin Guimont) / au Nord-Est et au Sud-Est par le lot P-15-12 rang 8 (Lauraine Turgeon). 
 
Superficie totale de 1 283.19m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 525, rue St-Albert, Manseau, province de 
Québec, G0X 1V0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 3 363.39 $ 
taxes scolaires : 314.93 $ 

 
MANSEAU 

 
vendu comme appartenant à : Patrick Cloutier 
     matricule :  1937-95-3590 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Manseau, au Nord-Est de la rue St-Albert, constitué des lots 
suivants : 
 
a) la SUBDIVISION QUARANTE-SIX DU LOT QUINZE RANG 8 (15-46 rang 8) du cadastre officiel 

du canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Sud-Ouest par la rue St-Albert / au Nord-Ouest par le lot 15-48 rang 8 (Claude Beaulieu) / au 

Nord-Est par les lots P-15-45 rang 8 (Patrick Cloutier) et 15-45 rang 8 (Marc-André Hubert) / au 
Sud-Est par le lot 15-44 rang 8 (Albert Geoffroy). 

 
b) la SUBDIVISION QUARANTE-CINQ D’UNE PARTIE DU LOT QUINZE RANG 8 (P-15-45 rang 

8) du cadastre officiel du canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné comme 
suit : 

 
 au Sud-Ouest par le lot 15-46 rang 8 (Patrick Cloutier) / au Nord-Ouest par le lot 15-47 rang 8 

(Lise Lajoie) / au Nord-Est par la rue St-Georges / au Sud-Ouest par le lot 15-45 rang 8 (Marc-
André Hubert). 

 
Superficie totale de 1 124.09m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite portant l’adresse 395@401, rue St-Albert, Manseau, province de 
Québec, G0X 1V0, circonstances et dépendances. 
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taxes municipales : 9 253.64 $ 
taxes scolaires : 1 025.92 $ 

 
MANSEAU 

 
vendu comme appartenant à : 9188-4577 Québec inc (att. : Stéphane Harvey) 
     matricule :  1937-98-5515 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Manseau, au Nord-Est de la rue Moose Park, connu et 
désigné comme étant une PARTIE DU LOT QUINZE, RANG 8 (P-15 rang 8) du cadastre officiel du 
canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné et mesurant comme suit : 
 
 au Sud-Ouest par la rue Moose Park / au Nord-Ouest par les lots P-15 rang 8 (Roland Turgeon) 

et P-15 rang 8 (municipalité de Manseau) / au Nord-Est par le lot P-15 rang 8 (municipalité de 
Manseau) / au Sud-Est par le lot P-15 rang 8 (Nathalie Boucher) / superficie totale de 2 787.1m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 305, rue Moose Park, Manseau, province de 
Québec, G0X 1V0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 6 129.71 $ 
taxes scolaires : 2 111.30 $ 

 
MANSEAU 

 
vendu comme appartenant à : Abattoir Centre du Québec inc. 
     matricule :  1937-99-8080 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Manseau, au Nord-Est des rues St-Albert et Ste-Sophie, 
constitué des lots suivants : 
 
a) la SUBDIVISION SOIXANTE-HUIT DU LOT QUINZE RANG 8 (15-68 rang 8) du cadastre officiel 

du canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Sud-Ouest par la rue St-Albert / au Nord-Ouest par le lot 15-125 rang 8 (Abattoir Centre du 

Québec inc.) / au Nord-Est par le lot P-15-67 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.) / au Sud-
Est par les lots P-15-68 rang 8 (Ginette Gagnon) et P-15-58 rang 8 (Abattoir Centre du Québec 
inc.). 

 
b) la SUBDIVISION CENT VINGT-CINQ DU LOT QUINZE RANG 8 (15-125 rang 8) du cadastre 

officiel du canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Sud-Ouest par la rue St-Albert / au Nord-Ouest par le lot P-14 rang 8 (Abattoir Cendre du 

Québec inc.) / au Nord-Est par le lot 15-124 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.) / au Sud-Est 
par le lot P-15-68 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.). 

 
c) une PARTIE DU LOT QUATORZE RANG 8 (P-14 rang 8) du cadastre officiel du canton de 

Blandford circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Sud-Ouest par la rue St-Albert et par le lot P-14 rang 8 (Abattoir Centre du Québec) / au Nord-

Ouest par les lot P-14 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.) et P-14 rang 8 (Mario Jean) / au 
Nord-Est par le lot P-14 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.) / au Sud-Est par le lot 15-125 
rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.). 

 
d) une PARTIE DU LOT QUATORZE RANG 8 (P-14 rang 8) du cadastre officiel du canton de 

Blandford circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Sud-Ouest par le lot P-14 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.) / au Nord par le lot P-14 

rang 8 (Mario Jean) / au Sud-Est par le lot 15-124 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.). 
 
e) la SUBDIVISION CENT VINGT-QUATRE DU LOT QUINZE RANG 8 (15-124 rang 8) du 

cadastre officiel du canton de Blandford circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Sud-Est par le lot 15-125 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.) / au Nord-Ouest par le lot P-

14 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.) / au Nord-Est par le lot P-15-123 rang 8 (Abattoir 
Centre du Québec inc.) / au Sud-Est par le lot P-15-67 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.). 

 
f) la SUBDIVISION SOIXANTE-SEPT D’UNE PARTIE DU LOT QUINZE RANG 8 (P-15-67 rang 8) 

du cadastre officiel du canton de Blandford circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Sud-Est par le lot P-15-68 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.) / au Nord-Ouest par le lot 

15-124 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.) / au Nord-Est par la rue St-Georges / au Sud-Est 
par le lot P-15-67 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.). 

 
g) la SUBDIVISION CENT VINGT-TROIS D’UNE PARTIE DU LOT QUINZE RANG 8 (P-15-123 
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rang 8) du cadastre officiel du canton de Blandford circonscription foncière de Nicolet, borné 
comme suit : 

 
 au Sud-Ouest par le lot 15-124 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.) / au Nord-Ouest par le lot 

P-14 rang 8 (Fleurent et Lemire inc.) / AU Nord-Est par le lot P-15 rang 8 (Abattoir Centre du 
Québec inc.) / au Sud-Est par les lots P-15-123 rang 8 (municipalité de Manseau) et la rue St-
Georges. 

 
h) une PARTIE DU LOT QUINZE RANG 8 (P-15 rang 8) du cadastre officiel du canton de 

Blandford circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Sud-Est par les lots P-15-123 rang 8 (Abattoir Centre du Québec inc.), P-15 rang 8 (Louisette 

Morin) et 15-184 rang 8 (Roland Turgeon) / au Nord-Ouest par le lot P-14 rang 8 (Fleurent et 
Lemire inc.) / au Nord-Est par la petite rivière du Chêne / au Sud-Est par la petite rivière du 
Chêne et les lots P-15 rang 8 (municipalité de Manseau), P-15 rang 8 (Roland Turgeon) et P-15 
rang 8 (Louisette Morin). 

 
Superficie totale de 2.57ha. 
 
Le tout avec bâtisse dessus construite portant l’adresse 223@225, rue St-Albert, Manseau, province de 
Québec, G0X 1V0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 6 689.25 $ 
taxes scolaires : 2 804.84 $ 

 
MANSEAU 

 
vendu comme appartenant à : Samuel St-Pierre 
     matricule :  2233-96-7800 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Manseau, au Sud-Ouest de la route 218, connu et désigné 
comme étant une PARTIE DU LOT VINGT-QUATRE RANG 7 (P-24 rang 7) du cadastre officiel du 
canton de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné et mesurant comme suit : 
 
 au Nord-Est par la route 218 / au Sud-Est par le lot P-25 rang 7 (Réal Côté) / au Sud-Ouest et au 

Nord-Ouest par le lot P-24 rang 7 (Les Canneberges du Chêne senc) / superficie totale de 
2 770.6m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 580, rue St-Georges, Manseau, province de 
Québec, G0X 1V0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 2 631.18 $ 
taxes scolaires : 59.49 $ 

 
PARISVILLE 

 
vendu comme appartenant à : Éric Trottier, Cindy Bélanger-Falardeau 
     matricule :  1755-36-6615 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Parisville, au Nord-Ouest de la route Principale Est, connu et 
désigné comme étant une PARTIE DU LOT DEUX CENT CINQUANTE-TROIS (P-253) du cadastre 
officiel de la paroisse de St-Jean Deschaillons, circonscription foncière de Lotbinière, borné et mesurant 
comme suit : 
 
 au Sud-Est par la route Principale Est / au Sud-Ouest et au Nord-Est par le lot P-253 (Normand 

Lafond / au Nord-Est par le lot P-251 (Ferme Parisbel senc) / superficie totale de 3 623.1m
2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 585, route Principale Est, Parisville, province de 
Québec, G0S 1X0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 1 204.82 $ 
taxes scolaires : 249.51 $ 

 
PARISVILLE 

 
vendu comme appartenant à : François Daneau, Manon Monette 
     matricule :  1852-17-2590 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Parisville, au Nord-Ouest du rang St-Sauveur, connu et 
désigné comme étant une PARTIE DU LOT CINQ CENT QUARANTE-DEUX (P-542) du cadastre officiel 
de la paroisse de St-Jean Deschaillons, circonscription foncière de Lotbinière, borné et mesurant comme 
suit : 
 
 au Sud-Est par le rang St-Sauveur / au Sud-Ouest par le lot P-541 (François Daneau) / au Nord-
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Ouest par le lot P-542 (Ferme l’Espérance (1999) inc.) / au Nord-Est par les lots P-543 (Ferme 
l’Espérance (1999) inc.) et P-543 (Alcide Brisson) / superficie totale de 7.01ha. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 3245, rang St-Sauveur, Est, Parisville, province 
de Québec, G0S 1X0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 1 703.73 $ 
taxes scolaires : 254.78 $ 

 
SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD 

 
vendu comme appartenant à : Xavier Mahieu 
     matricule :  1050-00-5085 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard, au Sud-Est du rang Ste-Cécile, 
connu et désigné comme étant une PARTIE DU LOT DEUX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT (P-278) du 
cadastre officiel de la paroisse de St-Pierre les Becquets, circonscription foncière de Nicolet, borné et 
mesurant comme suit : 
 
 au Nord-Ouest par le rang Ste-Cécile / au Nord-Est par le lot P-276 (Jacques Tousignant) / au 

Sud-Est et au Sud-Ouest par le lot P-278 (Ferme Bo-Matin senc) / superficie totale de 4 444.2m
2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 140, rang Ste-Cécile, Sainte-Cécile-de-Lévrard, 
province de Québec, G0X 2M0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 6 329.17 $ 
taxes scolaires : 1 561.16 $ 

 
SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD 

 
vendu comme appartenant à : Gaël Forest 
     matricule :  0232-99-4510 
 
Un immeuble enclavé situé dans la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford, au Sud-Ouest de la rivière 
Beaudet, constitué des lots suivants : 
 
a) une PARTIE DU LOT HUIT CENT SOIXANTE-UN (P-861) du cadastre officiel de la paroisse de 

St-Édouard de Gentilly, circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Nord-Est par la rivière Beaudet / au Sud-Est par le lot P-860 (Renelle Gaudet) / au Sud-Ouest 

par le lot P-861 (Stéphane Michaud) / au Nord-Ouest par le lot P-862 (Gaël Forest) 
 
b) une PARTIE DU LOT HUIT CENT SOIXANTE-DEUX (P-862) . du cadastre officiel de la paroisse 

de St-Édouard de Gentilly, circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Nord-Est par la rivière Beaudet / au Sud-Est par le lot P-861 (Gaël Forest) / au Sud-Ouest par 

le lot P-862 (Stéphane Michaud) / au Nord-Ouest par les lots P-862 (Stéphane Michaud) et P-862 
(André Croteau). 

 
Superficie totale de 3.49ha. 
 
Le tout avec bâtisse dessus construite, sans numéro civique, rue des Flamants, Sainte-Marie de 
Blandford, province de Québec, G0X 2W0, circonstances et dépendances. 
 
taxes scolaires : 139.07 $ 

 
SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD 

 
vendu comme appartenant à : Jean-Guy Paris 
     matricule :  0631-59-9742 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford, au Sud-Ouest de la rue des Blés 
d’Or, connu et désigné comme étant la SUBDIVISION TROIS DU LOT CENT DIX (110-3) du cadastre 
officiel de la paroisse de Ste-Marie de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné et mesurant 
comme suit : 
 
 au Nord-Est par la rue des Blés d’Or / au Sud-Est par le lot P-111 (François Labrie) / au Sud-Est 

par le lot P-110 (Chantal Mercier) / au Nord-Ouest par le lot P-110 (Michaël Desrochers) / 
superficie totale de 3 576.77m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 1010, rue des Blés d’Or, Sainte-Marie-de-
Blandford, province de Québec, G0X 2W0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 1 578.85 $ 
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taxes scolaires : 106.88 $ 

 
SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD 

 
vendu comme appartenant à : Rémy Brassard 
     matricule :  0632-41-4516 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford, au Sud-Ouest de la rue des Blés 
d’Or, connu et désigné comme étant une PARTIE DU LOT CENT DIX (P-110) du cadastre officiel de la 
paroisse de Ste-Marie de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné et mesurant comme suit : 
 
 au Nord-Est par la rue des Blés d’Or / au Sud-Est par le lot P-110 (Coop de Solidarité 

Marielandaise) / au Sud-Ouest par le lot P-110 (Succession Michel Champagne) / au Nord-Ouest 
par les lots P-110 (Succession Michel Champagne) et P-110 (Succession Michel Champagne) / 
superficie totale de 853.19m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 978, rue des Blés d’Or, Sainte-Marie-de-
Blandford, province de Québec, G0X 2W0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 1 103.09 $ 

 
SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD 

 
vendu comme appartenant à : Alain Laroche 
     matricule :  0632-85-9590 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford, au Sud-Est de la rue des 
Bosquets, connu et désigné comme étant une PARTIE DU LOT CENT UN (P-101) du cadastre officiel de 
la paroisse de Ste-Marie de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné et mesurant comme 
suit : 
 
 au Nord-Ouest par la rue des Bosquets / au Nord-Est par le lot P-101 (Tony Letendre) / au Sud-

Est par le lot P-101 (Produits Forestiers S.L.) / au Sud-Ouest par le lot P-101 (Stéphane Belzil) / 
superficie totale de 2 784.7m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 572, rue des Bosquets, Sainte-Marie-de-
Blandford, province de Québec, G0X 2W0, circonstances et dépendances. 
 
taxes scolaires : 620.34 $ 

 
SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD 

 
vendu comme appartenant à : Annick Dallaire 
     matricule :  0830-84-0090 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford, au Nord-Est de la rue des Blés 
d’Or, connu et désigné comme étant le LOT QUATRE-VINGT-SEIZE (96) du cadastre officiel de la 
paroisse de Ste-Marie de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné et mesurant comme suit : 
 
 au Sud-Ouest par la rue des Blés d’Or / au Nord-Ouest par le lot P-97 (Robin Fortin) / au Nord-

Est par la ligne séparative des municipalités de Sainte-Marie-de-Blandford et de Lemieux / au 
Sud-Est par le lot P-95 (Daniel Ouimet) / superficie totale de 58.53ha. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 1435, rue des Blés d’Or, Sainte-Marie-de-
Blandford, province de Québec, G0X 2W0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 3 594.77 $ 

 
SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD 

 
vendu comme appartenant à : Louis Savoie 
     matricule :  0834-47-5563 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford, de part et d’autre de la rue des 
Dorés, constitué des lots suivants : 
 
a) une PARTIE DU LOT CINQUANTE-HUIT (P-58) du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Marie 

de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Sud-Est par la rue des Dorés / au Sud-Ouest par le lot P-58 (Francine Gagnon) / au Nord-

Ouest par les lots P-58-149 (Louis Savoie) et P-58-165 (Louis Savoie) / au Nord-Est par le lot P-
58 (Jean Deshaies). 

 
b) la SUBDIVISION CENT QUARANTE-NEUF D’UNE PARTIE DU LOT CINQUANTE-HUIT (P-58-
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149) du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Marie de Blandford, circonscription foncière de 
Nicolet, borné comme suit : 

 
 au Sud-Est par le lot P-58 (Louis Savoie) / au Sud-Ouest par le lot P-58 (Francine Gagnon) / au 

Nord-Ouest par le Lac Rose / au Nord-Est par les lots P-58-149 (Jean Deshaies) et P-58-165 
(Louis Savoie). 

 
c) la SUBDIVISION CENT SOIXANTE-CINQ D’UNE PARTIE DU LOT CINQUANTE-HUIT (P-58-

165) du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Marie de Blandford, circonscription foncière de 
Nicolet, borné comme suit : 

 
 au Sud-Est par le lot P-58 (Louis Savoie) / à l’Ouest par le lot P-58-149 (Louis Savoie) / au Nord-

Est par le lot P-58-149 (Jean Deshaies). 
 
d) la SUBDIVISION DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE DU LOT CINQUANTE-HUIT (58-296) du 

cadastre officiel de la paroisse de Ste-Marie de Blandford, circonscription foncière de Nicolet, 
borné comme suit : 

 
 au Nord-Ouest par la rue des Dorés / au Nord-Est par le lot 58-298 (Jean Deshaies) / au Sud-Est 

par le lot 58-297 (Louis Savoie) / au Sud-Est par le lot P-58-295 (Nancy Giroux). 
 
Superficie totale de 974.65m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 962, rue des Dorés, Sainte-Marie de Blandford, 
province de Québec, G0X 2W0, circonstances et dépendances. 
 
taxes scolaires : 1 928.36 $ 
taxes scolaires : 282.52 $ 

 
SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD 

 
vendu comme appartenant à : Louis Savoie 
     matricule :  0834-47-9560 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford, au Nord-Ouest de la rue des 
Plaines, connu et désigné comme étant la SUBDIVISION DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT DU 
LOT CINQUANTE-HUIT (58-297) du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Marie de Blandford, 
circonscription foncière de Nicolet, borné et mesurant comme suit : 
 
 au Sud-Est par la rue des Plaines / au Sud-Ouest par le lot P-58-295 (Nancy Giroux) / au Sud-

Ouest par les lots 58-296 (Louis Savoie) et 58-298 (Jean Deshaies) / au Nord-Est par la rue des 
Plaines / superficie totale de 674.55m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, sans numéro civique, rue des Plaines, Sainte-Marie-de-Blandford, 
province de Québec, G0X 2W0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 140.88 $ 

 
SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD 

 
vendu comme appartenant à : Jean Milot 
     matricule :  0842-04-4590 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard, au Sud-Est du rang St-François-
Xavier, connu et désigné comme étant une PARTIE DU LOT QUATRE CENT SEIZE (P-416) du cadastre 
officiel de la paroisse de St-Pierre les Becquets, circonscription foncière de Nicolet, borné et mesurant 
comme suit : 
 
 au Nord-Ouest par le rang St-François-Xavier / au Nord-Est et au Sud-Est par le lot P-416 (Ferme 

Doresimo inc.) / au Sud-Ouest par les lots P-416 (Ferme les Girouettes inc.) et P-416 (Pascal 
Lemaire / superficie totale de 3 235.2m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 456, rang St-François-Xavier, Sainte-Sophie-de-
Lévrard, province de Québec, G0X 3C0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 5 404.35 $ 

 
SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD 

 
vendu comme appartenant à : Michel Fournier 
     matricule :  1040-64-9555 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard, au Sud-Est du rang St-Antoine, 
constitué des lots suivants :  
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a) la SUBDIVISION UN D’UNE PARTIE DU LOT SIX CENT HUIT (P-608-1) du cadastre officiel de 

la paroisse de St-Pierre les Becquets, circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Nord-Ouest par le rang St-Antoine / au Nord-Est par le lot P-608 (Michel Fournier) / au Sud-

Ouest par le lot P-608-1 (Richard Côté). 
 
b) une PARTIE DU LOT SIX CENT HUIT (P-608) du cadastre officiel de la paroisse de St-Pierre les 

Becquets, circonscription foncière de Nicolet, borné comme suit : 
 
 au Nord-Ouest par le rang St-Antoine / au Nord-Est par le lot P-608 (Henri Lauzière) / au Sud-Est 

par le lot P-608 (Ferme Si-An-Ol (2017) inc.) / au Sud-Ouest par les lots P-608-1 (Richard Côté) 
et P-608-1 (Michel Fournier). 

 
Superficie totale de 3 065.7m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 302, rang St-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, 
province de Québec, G0X 3C0, circonstances et dépendances. 
 
taxes scolaires : 590.80 $ 

 
SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD 

 
vendu comme appartenant à : 9094-5007 Québec inc. (Gaston Desmeules) 
     matricule :  1245-53-6505 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard, au Sud-Ouest de la route 218, 
connu et désigné comme étant une PARTIE DU LOT SIX CENT TRENTE-SEPT (P-637) du cadastre 
officiel de la paroisse de St-Pierre les Becquets, circonscription foncière de Nicolet, borné et mesurant 
comme suit : 
 
 au Nord-Est par la route 218 / au Sud-Est par le lot P-637 (Ferme Ste-Sophie inc.) / au Sud-

Ouest par le lot P-636 (Ferme Ste-Sophie inc.) / au Nord-Ouest par le lot P-637 (Ferme Ste-
Sophie inc.) / superficie totale de 12 639.8m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 616, route 218, Sainte-Sophie-de-Lévrard, 
province de Québec, G0X 3C0, circonstances et dépendances. 
 
taxes scolaires : 1 498.85 $ 

 
SAINT-SYLVÈRE 

 
vendu comme appartenant à : Louise Tremblay 
     matricule :  0019-89-6695 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Saint-Sylvère, au Nord-Ouest du 8

e
 Rang, connu et désigné 

comme étant le LOT CINQ MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-DEUX MILLE CENT CINQUANTE-DEUX 
(5 652 152) du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Nicolet, borné et mesurant comme 
suit : 
 
 au Sud-Est par le 8

e
 Rang / au Sud-Ouest et au Nord-Ouest par le lot 5 652 860 (Ferme Marjelain 

inc.) / au Nord-Est par le lot 5 652 858 (Ferme Marjelain inc.) / superficie totale de 4 111.1m
2
. 

 
Le tout sans bâtisse, 8

e
 Rang, Saint-Sylvère, province de Québec, G0Z 1H0, circonstances et 

dépendances. 
 
taxes municipales : 81.58 $ 
taxes scolaires : 35.27 $ 

 
SAINT-SYLVÈRE 

 
vendu comme appartenant à : Patrice Turgeon, Denise Germain 
     matricule :  0418-25-5002 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Saint-Sylvère, au Sud-Est du 10

e
 Rang, connu et désigné 

comme étant le LOT CINQ MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-
SIX (5 652 246) du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Nicolet, borné et mesurant 
comme suit : 
 
 au Nord-Ouest par le 10

e
 Rang / au Nord-Est par les lots 5 652 244 (Corinne Lemire) et 

5 652 251 (Corinne Lemire) / au Sud-Est par le lot 5 652 882 (Michael Rheault) /au Sud-Ouest 
par les lots 5 652 247 (Michel Bourque), 5 652 250 (Jessica Tapp) et 5 652 249 (Monique 
Marcoux) / superficie totale de 39 397m

2
. 
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Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 220, 10
e
 Rang, Saint-Sylvère, province de 

Québec, G0Z 1H0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 1 444.87 $ 
taxes scolaires : 341.35 $ 

 
SAINT-SYLVÈRE 

 
vendu comme appartenant à : Corrine Lemire, Pascale Duhaime 
     matricule :  0418-36-3407 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Saint-Sylvère, au Sud-Est du 10

e
 Rang, connu et désigné 

comme étant le LOT CINQ MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-
QUATRE (5 652 244) du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Nicolet, borné et 
mesurant comme suit : 
 
 au Nord-Ouest par le 10

e
 Rang / au Nord-Est et au Sud-Est par le lot 5 652 251 (Corinne Lemire) 

/ au Sud-Ouest par les lots 5 652 246 (Patrice Turgeon) / superficie totale de 4 925.6m
2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 226, 10

e
 Rang, Saint-Sylvère, province de 

Québec, G0Z 1H0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 1 555.28 $ 
taxes scolaires : 213.58 $ 

 
SAINT-SYLVÈRE 

 
vendu comme appartenant à : Dominique Houle, Roland Houle 
     matricule :  0726-68-4004 
 
Un immeuble situé dans la municipalité de Saint-Sylvère, au Sud-Ouest du rang des Cyprès, connu et 
désigné comme étant le LOT CINQ MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-DEUX MILLE SIX CENT 
CINQUANTE-DEUX (5 652 652) du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Nicolet, 
borné et mesurant comme suit : 
 
 au Nord-Est par le rang des Cyprès / au Sud-Est et au Sud-Ouest par le lot 5 652 654 (Wendelin 

Mathis) / au Nord-Ouest par le lot 5 652 768 (municipalité de Saint-Sylvère) / superficie totale de 
4 703.2m

2
. 

 
Le tout avec bâtisse dessus construite, portant l’adresse 360, rang des Cyprès, Saint-Sylvère, province 
de Québec, G0Z 1H0, circonstances et dépendances. 
 
taxes municipales : 918.32 $ 
taxes scolaires : 729.11 $ 

 
Donné à Bécancour, ce 27 février 2019. 
 
 
 
Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 
MRC de Bécancour 
 


