
 
 

 

Mise à jour 11 mai 2021 
 
 
Concernant les propriétés restantes sur l’avis public, sachez que les propriétaires et/ou 
les créanciers ont manifestés leur intention de payer avant le 13 mai 2021.   
 
Si nécessaire, la vente aura lieu en présentiel tout en respectant les consignes de 
distanciation.  Le mode de paiement privilégié demeure la traite bancaire mais nous 
accepterons l’argent comptant.  Si vous désirez assister à la vente, je vous demanderais 
si possible de vous inscrire en me faisant parvenir un courriel à mjmaltais@mrc2m.qc.ca 
ou en appelant au 450-491-1818 poste 224 car nous devons contrôler le nombre de 
personnes présentes dans la salle et si besoin, changer l’emplacement du déroulement 
de la vente. 
 
 

 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 

 DE DEUX-MONTAGNES 

 

AVIS PUBLIC est donné par la présente que jeudi le treizième (13e) jour du 
mois de mai 2021 à 10 h au salon des Bâtisseurs de la MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES, au Carrefour institutionnel 
régional de Saint-Eustache, 1, place de la Gare, à Saint-Eustache, les 
immeubles suivants seront vendus sans aucune garantie à l’enchère publique 
pour défaut de paiement des taxes municipales, scolaires, intérêts et frais, plus 
les frais subséquemment encourus (à être déterminés), à moins que lesdites 
taxes, intérêts et frais ne soient payés avant 10 h jeudi le 13 mai 2021, à la 
soussignée, au 1, place de la Gare, bureau 301, à Saint-Eustache. 

 

Sous réserve des dispositions du Code Municipal relatives à l’achat de tels 
immeubles par la municipalité, l’adjudicataire doit payer immédiatement le prix 
de son adjudication par chèque certifié ou argent comptant. 

 

De plus, la personne qui se portera adjudicataire devra produire les documents 
suivants : 

 

Dans le cas d’une personne physique : 

- Un document attestant de la date de naissance. 

 

Dans le cas d’une personne morale : 

- Résolution indiquant le nom de la personne autorisée à se porter 
adjudicataire pour cette personne morale. 

 

Pointe-Calumet 
 
LOTS 2 126 459 
 2 126 461 
 
Propriétaire inscrit: Kym Perron 
Titre publié:  Vente 23 509 550 Matricule : 6739-38-9395 
Taxes municipales : 7 058.38 $  Taxes scolaires : 493.88 $ 
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Frais à déterminer 
 
Désignations: 
 
Deux immeubles situés en la municipalité de Pointe-Calumet, connus et désignés 
comme étant les lots numéros DEUX MILLIONS CENT VINGT-SIX MILLE 
QUATRE CENT CINQUANTE-NEUF (2 126 459) et DEUX MILLIONS CENT 
VINGT-SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN (2 126 461) du cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes.  Tel que le tout 
se trouve présentement. 
 __________________________ 
 
 

FAIT à Saint-Eustache ce 26e jour du mois de février deux mille vingt et un. 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

__________________________ 

Jean-Louis Blanchette 


