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1.
1 PRÉSENT
TATION
Ce do
ocument se veut un gu
uide explicattif afin de vvous présentter les diverrses étapes à
accom
mplir en vu
ue de la ven
nte pour dé
éfaut de paaiement de taxes, le to
out selon lees
dispo
ositions du Code municcipal du Qu
uébec. Nouss espérons que ce guiide aidera la
comp
préhension ainsi
a
que les techniques complexes reliées à la procédure d
de vente pou
ur
non‐p
paiement de
es impôts fon
nciers, comm
munément aappelée « veente pour taxes ».
Le co
ontenu du prrésent document doit cependant
c
êttre pris avecc réserve, ne constituan
nt
aucunement une
e opinion juridique.
Pour toute info
ormation su
upplémentaiire, merci de vous ad
dresser à Mme Isabellle
Gauthier, techn
nicienne jurridique, laq
quelle saurra certainement vouss aider. Sees
coord
données son
nt les suivanttes :
Isabelle Gauthier, LL.L
Techn
nicienne jurid
dique
1255, chemin des Lacs, Saint‐Faaustin‐Lac‐Carré (Québec) J0T 1J2
Tél.: (819) 425‐555
55 ou (819) 32
26‐0666 postte 1021 / Téleec.: (819) 6888‐6590
Courrriel : igauthierr@mrclauren
ntides.qc.ca
Visitez‐nous au : MRCLAURENT
M
TIDES.QC.CA

2.
2 ÉCHÉAN
NCIER 2018
8
MARS
Les municipalité
m
és locales ont
o jusqu’au
u 19 mars pour transmettre à la MRC dees
Laure
entides la liste des proprriétés à être vendues poour non‐paieement de taxxes.
Aprèss le moment où la liste
e est envoyé
ée à la MRC des Lauren
ntides, si un contribuablle
désire payer ses arrérages de taxes, il doit payer di rectement aau bureau de la MRC dees
Laure
entides.
En raaison des pro
océdures ad
dministrative
es, un délai est applicab
ble pour le traitement d
du
dossier. La MRC des Laurentides re
ecueille les coordonnéées du con
ntribuable eet
comm
munique avvec lui incessamment lorsque sonn dossier eest prêt pour procédeer.
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AVRIL
Du 20 mars au 6 avril, la MRC
M des Lau
urentides confectionne une liste co
onsolidée dees
eubles à êttre vendus pour taxess sur l’enseemble de sson territoire. Elle do
oit
imme
égale
ement achem
miner un avis aux propriétaires conccernés.
Dans la semaine du 9 avril, la MRC des Laurentide s publie et affiche la lisste finale dees
eubles devant être vend
dus à son bu
ureau. Une ccopie de la ccette liste eest égalemen
nt
imme
affich
hée auprès des
d municip
palités locale
es concernées ainsi quee publiée daans le journaal
L’Info
ormation du Nord, duran
nt les semain
nes du 9 et ddu 16 avril 22018.
nsmet la liste finale à puublier aux bureaux de laa publicité d
de
La MRC des Laurrentides tran
n foncière de
es municipa lités locales concernéess.
droitss selon la cirrconscription
JUIN
La ve
ente pour no
on‐paiement des impôts fonciers a lieu à 10 h le matin, lee jeudi 7 juiin
2018, à la salle Ro
onald‐Provo
ost de la MRC
C des Laurenntides.

3.
3 DÉROULLEMENT ‐ JOURNÉE
J
DE
D VENTE


Vous devvez vous ide
entifier avec le formulaiire disponib
ble à l’entrée de la sallee.
Vous deve
ez présenterr une pièce d'identité
d
vaalide avec ph
hoto.



Si vous aggissez pour une entreprrise, vous deevez présentter une réso
olution valid
de
vous auto
orisant à acq
quérir l’imme
euble.



Si vous aggissez pour une autre personne,
p
voous devez prrésenter unee procuratio
on
valide nottariée ou devant témoin
ns vous autoorisant à acquérir l’immeeuble.



e numéro re
eçu en conttrepartie de votre form
mulaire remp
pli
Vous devvez utiliser le
conformé
ément aux in
ndications po
our pouvoir enchérir.



Nous procédons à la vente des immeubles
i
un après l’aautre, en meentionnant lle
numéro de
d dossier en
e référence
e à l’avis puublic, suivi d
du numéro de lot et d
du
montant constituant
c
les sommes dues.



La vente se fait au plus haut enchérisseur
e
r selon la procédure d’’une enchèrre
publique.
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L’adjudicaataire doit procéder im
mmédiatemeent au paiement (à l’eexception dees
municipalités).



Le paieme
ent doit se faire
f
en arge
ent, par chèèque visé, trraite bancairre ou mandaat
poste, au nom de la MRC
M des Lau
urentides. À défaut, il estt remis en vente.



Il est imp
portant de prévoir
p
un montant
m
connsidérable, p
puisque le p
paiement do
oit
couvrir des frais divvers ajoutés au montannt adjugé aainsi que la TPS et TVQ
exigibles, le cas échéaant.



d
immeu
uble vacant à un individuu ou à une eentreprise no
on inscrite een
La vente d’un
vertu de Loi sur la taxe
t
d’accisee et la Loi ssur la taxe de vente du
u Québec esst
e le montan
nt des taxes (TPS et TTVQ) doit êttre payé au moment d
de
taxable et
l’adjudicaation. Si l’e
entreprise est inscritee, elle doitt fournir sses numéro
os
d’inscription; elle n’aa pas à paye
er les taxes au moment de l’adjud
dication, mais
elle a la responsabilité de verrser les taxxes en rem
mplissant less formulairees
« Déclarations visant l’acquisition
n d’immeublles » auprès du gouvernement.



La vente d’un bâtim
ment n’est pas
p assujettiie auxdites lois susmen
ntionnées aau
paragraph
he précéden
nt, sauf exception.



Suite au paiement,
p
laa MRC des Laurentides
L
remet sur p
place à l’adjudicataire u
un
reçu et un
n certificat d’adjudicatio
d
on.



S'il y a un
n solde lors de
d la réception du paiem
ment, la MRC
C remet la d
différence paar
chèque lo
ors de sa prochaine
p
émission de chèque (au
ucun rembo
oursement la
journée même
m
de la vente).
v



Si un imm
meuble ne trouve
t
pas preneur,
p
il eest remis en
n vente le leendemain o
ou
dans les 8 jours à la date annoncé
ée.

4.
4 DÉLAI DE RETRAITT
Dès ce
c moment, l’adjudicataire est saisi de la propriiété, sujet au
u retrait qui peut en êtrre
fait dans
d
la pre
emière anné
ée par le propriétaire
p
de l’immeu
uble vendu ou par un
ne
perso
onne ayant exercé
e
le rettrait en son nom.
n
L’adjuddicataire peu
ut prendre p
possession d
de
l’imm
meuble, maiss il ne peut, par exemp
ple, enlever du bois de la propriétté pendant la
prem
mière année.
Les taxes municipales ainsi que les fraiss afférents ppayés par l’adjudicatairre pendant la
posse
ession ne sont pas remb
boursables ju
usqu’à la datte de retrait.
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5.
5 VENTE FORMELLE
F
À l’exxpiration du délai d’un (1) an du jo
our de la vennte, l’adjudicataire, sur présentatio
on
du ce
ertificat d’ad
djudication et
e du paiem
ment de touttes taxes dues dans l’inttervalle, peu
ut
mand
dater un nottaire de son choix pour l’obtention d’un acte d
de vente finaale auprès d
de
la MR
RC des Laure
entides, le to
out à ses fraiis.
C’est l’adjudicataaire qui doitt entreprend
dre les dém
marches men
nant à la vente finale. LLa
MRC des Lauren
ntides n’a au
ucune obligaation de faiire part dess délais ou d
des actions à
réalisser.
Les frrais d’administration de la MRC des Laurentidess afférents aau traitemen
nt de chaquee
dossier de vente formelle sont de 100 $, en vertu dee l’annexe A du règlemeent 313‐2015
5
de la MRC des Laurentides.
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