VILLE DE PERCÉ
VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES

SECTEUR PERCÉ
- Matricule 2077-86-4703
BOULANGER, Francine,
(Québec) G0C 2L0

51,

route

des

Failles,

C. P. 157,

Percé

Un immeuble situé au 168, route 132 Est, secteur de Cannes-de-Roches, ville de
Percé (Québec), G0C 2L0, connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS
QUATRE-VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-ET-ONZE (Lot 5 083 271)
du Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....2 008,47 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......398,10 $
TOTAL …………………………………………………………………………….2 406,57 $
- Matricule 2078-38-8023
LANGLOIS, Jeannot, et TRUDEL, Yvonne, 3874, Bellechasse, app. 2, Montréal
(Québec) H1X 1J4
Un immeuble situé au 219, route 132 Est, secteur de Cannes-de-Roches, ville de Percé
(Québec), G0C 2L0, connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATREVINGT-TROIS MILLE SIX CENT TRENTE-NEUF (Lot 5 083 639) du Cadastre du
Québec dans la circonscription foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....2 878,73 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......241,16 $
TOTAL …………………………………………………………………………….3 119,89 $
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- Matricule 2376-60-4444
3104-1601 Québec inc., 222, route des Failles, C. P. 450, Percé
(Québec) G0C 2L0
Un immeuble situé au 222, route des Failles, secteur de Percé, ville de Percé,
(Québec), G0C 2L0, connu comme étant formé :
A.

du lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT
SOIXANTE-QUATRE (Lot 5 083 364) du Cadastre du Québec dans la
circonscription foncière de Gaspé;

B.

du lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT
SOIXANTE-SIX (Lot 5 083 366) du Cadastre du Québec dans la circonscription
foncière de Gaspé;

C. du lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT
QUATRE-VINGT-TREIZE (Lot 5 083 393) du Cadastre du Québec dans la
circonscription foncière de Gaspé.
LE TOUT AVEC LES BÂTIMENTS (Le Gargantua) y érigés, circonstances et
dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes et plus spécialement à une servitude
de passage et à une servitude d’utilité publique publiées au registre sous les numéros
45 638, 58 413, 52 870 et 59 396.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………... 7 419,69 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………… 540,03 $
TOTAL …………………………………………………………………………….7 959,72 $
- Matricule 2473-27-2053
TRUDEL, Agathe et BOND, Denis, 480, route 132 Ouest, Percé (Québec)
G0C 2L0
Un immeuble situé au 480, route 132 Ouest, secteur de Percé, ville de Percé (Québec),
G0C 2L0, connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-TROIS
MILLE QUATRE CENT VINGT-ET-UN (Lot 5 083 421) du Cadastre du Québec dans
la circonscription foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………... 5 102,83 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………...... 556,43 $
TOTAL …………………………………………………………………………….5 659,26 $
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- Matricule 2475-73-0423
HARBOUR, Denis, 3065, rue Père Daniel, app. 3, Trois-Rivières (Québec)
G8Z 2K9
Un immeuble situé au 111, route des Failles, secteur de Percé, ville de Percé (Québec),
G0C 2L0, connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-TROIS
MILLE NEUF CENT QUANRANTE-SIX (Lot 5 083 946) du Cadastre du Québec dans
la circonscription foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ……………………………………………………….......988,56 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......333,74 $
TOTAL …………………………………………………………………………….1 322,30 $
- Matricule 2575-99-5532
COMPLEXE PLACE DU QUAI S.E.C., 2960, boul. Laurier, bureau 020, Québec
(Québec) G1V 4S1
Un immeuble situé au 155, route 132 Ouest, secteur de Percé, ville de Percé,
(Québec), G0C 2L0, connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATREVINGT-QUATRE-MILLE CENT CINQUANTE-TROIS (Lot 5 084 153) du Cadastre du
Québec dans la circonscription foncière de Gaspé;
AVEC LES BÂTIMENTS (Place du Quai et La Maison du Pêcheur) y érigés,
circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes et plus spécialement une servitude
pour l’installation d’une conduite de canalisation d’égout et une servitude de nonconstruction publiées au registre sous les numéros 18 293 936 et 147198.
L’immeuble est aussi sujet :
i.
ii.

au bornage intervenu entre le Gouvernement du Québec et Les Placements Gilles
Jean Inc. publié au registre sous le numéro 138 247.
à différents baux publiés au registre foncier.

SUJET, le cas échéant, aux droits qui pourraient être conservés au profit de 2158-3331
Québec Inc. en vertu des articles 2966 et 2968 C.C.Q., suite à la préinscription d’une
demande en justice visant le transfert d’un bâtiment commercial situé à la Place du
Quai, au 155-3, route 132 Ouest, secteur de Percé, Ville de Percé (Québec), G0C 2L0,
abritant un restaurant occupé et exploité par 2158-3331 QUÉBEC INC. sous la
dénomination sociale de "LA MAISON DU PÊCHEUR" et un bistro-café exploité par
cette société par actions sous la dénomination sociale de "CAFÉ DE
L'ATLANTIQUE", et la reconnaissance d’un droit de propriété superficiaire.
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TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………..84 396,96 $
TAXES SCOLAIRES ……………………………………………………………5 316,19 $
TOTAL …………………………………………………………………………..89 713,15 $
- Matricule 2576-75-1196
DESPRÉS, André et VALLÉE, Mélissa, 21, rue du Cap-Barré, Percé
(Québec) G0C 2L0
Un immeuble situé au 21, rue du Cap-Barré, secteur de Percé, ville de Percé (Québec),
G0C 2L0, connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT SIX MILLE
QUATRE CENT CINQUANTE-NEUF (Lot 5 606 459) du Cadastre du Québec dans la
circonscription foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………... 5 271,90 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......765,17 $
TOTAL …………………………………………………………………………… 6 037,07 $
- Matricule 2676-31-6067
KEIGHAN, Patrick, 2050, Melisande, Ville de Laval (Québec) H7A 3T4
Un immeuble sans numérotation civique situé sur la rue du Mont-Joli, secteur de Percé,
ville de Percé (Québec), G0C 2L0, connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS
QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE (Lot 5 084 196) du
Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé.
NON BÂTI.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ……………………………………………………….......681,91 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......236,44 $
TOTAL ……………………………………………………………………………....918,35 $
- Matricule 2676-32-4419
DUBÉ, Jean-Guy, 34, rue du Mont-Joli, C. P. 448, Percé (Québec) G0C 2L0
Un immeuble situé au 34, rue du Mont-Joli, secteur de Percé, ville de Percé (Québec),
G0C 2L0, connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE-VINGTQUATRE MILLE DEUX CENT TREIZE (Lot 5 084 213) du Cadastre du Québec dans
la circonscription foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
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SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....1 956,60 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………......... 2,25 $
TOTAL …………………………………………………………………………….1 958,85 $

SECTEUR CAP D’ESPOIR
- Matricule 1265-39-3519
DUGUAY, Martin, 162, rue Alexis, New-Richmond (Québec) G0C 2B0
Un immeuble situé au 1546, chemin du rang 2, secteur de Cap d’Espoir, ville de
Percé, (Québec), G0C 1G0, connu comme étant la subdivision DEUX du lot HUIT
CENT TRENTE-TROIS (Lot 833-2), cadastre officiel du Canton de Percé, dans la
circonscription foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....1 770,83 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………...........3,20 $
TOTAL …………………………………………………………………………….1 774,03 $
- Matricule 1369-75-6080
SUCCESSION Jean-Marie BOUCHARD, a/s Luc BOUCHARD, 1388, Rang 2, Cap
d’Espoir (Québec) G0C 1G0
SUCCESSION Éveline BOUCHARD, a/s Pierrine BOUCHARD, 23, rue des
Sarcelles, Pabos-Mills (Québec) G0C 2J0
Un immeuble sans numérotation civique dans le secteur de Cap d'Espoir, Ville de Percé
(Québec), GOC 1GO, connu comme étant formé:
A. d'une partie du lot NEUF CENT TRENTE-TROIS (partie 933), cadastre officiel du
canton de Percé, circonscription foncière de Gaspé, mesurant en largeur
approximativement une acre (1 a.) ou approximativement soixante-trois mètres et
soixante-et-un centimètres (63,61 m) et étant bornée comme suit:
vers le nord

:

vers l'est

:

par une autre partie du lot 933, propriété de LES
ENTREPRISES AGRICOLES ET FORESTIÈRES
DE PERCÉ INC.;
par le chemin du rang A, tel que montré à
l'originaire;
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vers le sud

:

vers l'ouest

:

par une autre partie du lot 933, propriété de Doris
TRACHY et les héritiers d'Arnold TRACHY, cette
limite étant à rattacher;
par le trait carré des rangs B et C.

B. d'une autre partie du lot NEUF CENT TRENTE-TROIS (partie 933), cadastre
officiel du canton de Percé, circonscription foncière de Gaspé, mesurant en largeur
approximativement une acre (1 a.) ou approximativement soixante-trois mètres et
soixante-et-un centimètres (63,61 m) et étant bornée comme suit:
vers le nord

:

vers l'est

:

vers le sud

:

vers l'ouest

:

par une autre partie du lot 933, propriété de LES
ENTREPRISES AGRICOLES ET FORESTIÈRES
DE PERCÉ INC.;
par le trait carré entre le deuxième rang et le rang
A;
par une autre partie du lot 933, propriété de Doris
TRACHY et les héritiers d'Arnold TRACHY, cette
limite étant à rattacher;
par le chemin du rang A, tel que montré à
l'originaire.
Point de rattachement

La limite sud des deux (02) parcelles ci-avant décrites se trouve située à
approximativement une acre (1 a.) ou soixante-trois mètres et soixante-et-un
centimètres (63,61 m) au nord de la ligne de division entre les lots 932 et 933.
LE TOUT non bâti.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………...... 138,26 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………........ 20,92 $
TOTAL ……………………………………………………………………………....159,18 $
- Matricule 1466-15-0120
BOUCHARD, Janique, 1386, Rang 2, Cap d’Espoir (Québec) G0C 1G0
Un immeuble situé au 1386, chemin du rang 2, secteur de Cap d’Espoir, ville de
Percé, (Québec), G0C 1G0, connu comme étant la subdivision TROIS du lot HUIT
CENT DOUZE (Lot 812-3), cadastre officiel du Canton de Percé, dans la
circonscription foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
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TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....2 049,38 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......542,46 $
TOTAL …………………………………………………………………………….2 591,84 $
- Matricule 1564-51-7171
TRANSPORT DEAN BOYLE INC., 968, route 132 Est, C. P. 53, Barachois
(Québec) G0C 1A0
UN IMMEUBLE situé 1513, route 132 Ouest, secteur de Cap d'Espoir, Ville de Percé
(Québec), GOC 1GO, connu comme étant formé:
A. de la subdivision UN du lot CENT QUATRE (Lot 104-1), cadastre officiel du
canton de Percé, circonscription foncière de Gaspé.
B. de la subdivision UN du lot CENT CINQ (Lot 105-1), cadastre officiel du canton
de Percé, circonscription foncière de Gaspé;
C. de la subdivision TROIS du lot CENT CINQ (Lot 105-3), cadastre officiel du
canton de Percé, circonscription foncière de Gaspé;
AVEC LE BÂTIMENT (garage) y érigé, circonstances et dépendances.
Sujet aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....7 404,74 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......781,04 $
TOTAL …………………………………………………………………………….8 185,78 $
- Matricule 1570-71-7010
GILBERT, Mario et
(Québec) J0C 1B0

LAFLEUR,

Annie,

370,

boul.

Allard,

L’Avenir

UN IMMEUBLE sans numérotation civique situé en front du chemin du rang II, Ville de
Percé, secteur de Cap d'Espoir (Québec), G0C 1G0, connu comme étant une partie
du lot SEPT CENT QUARANTE-ET-UN (partie 741), cadastre officiel du canton de
Percé, circonscription foncière de Gaspé, de figure irrégulière, mesurant et étant
bornée comme suit:
vers le nord

:

vers l'est

:

vers le sud

:

sur une distance d'environ mille six cent cinquante-quatre
mètres (1 654 m), par une autre partie du lot 741, propriété
de Dany AUPIN;
sur une distance d'environ trente mètres et soixante-huit
centimètres (30,68 m), par le chemin du rang II, tel que
montré à l'originaire;
sur une distance d'environ soixante-trois mètres et
quarante centimètres (63,40 m), par une autre partie du lot
741, propriété de Jean-Claude DÉGARIE;
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vers l'est
à nouveau

:

vers le nord
à nouveau

:

vers l'est
à nouveau

:

vers le sud
à nouveau

:

vers l'ouest

:

sur une distance d'environ trente-neuf
mètres et un centimètre (39,01 m), par une autre partie du
lot 741, propriété de Jean-Claude DÉGARIE;
sur une distance d'environ soixante
trois mètres et quarante centimètres (63,40 m), par une
autre partie du lot 741, propriété de Jean-Claude
DÉGARIE;
sur une distance d'environ vingt-cinq
mètres (25 m), par le chemin du deuxième rang, tel que
montré à l'originaire;
sur une distance approximative de
mille six cent cinquante-quatre mètres (1 654 m), par la
ligne séparative entre les lots 742 et 741;
sur une distance d'environ quatre-vingt-quinze mètres
(95 m), par la ligne séparative des rangs II et A.

NON BÂTI, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, et plus spécialement une servitude
d'utilité publique publiée au registre sous le numéro 40134.
TAXES MUNICIPALES ……………………………………………………….......358,78 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….........24,32 $
TOTAL ………………………………………………………………………………383,10 $
- Matricule 1664-43-2010
LELIÈVRE, Edouard et DORION, Louise, 20, rue Windsor Est, Cap d’Espoir
(Québec) G0C 1G0
UN IMMEUBLE situé au 20, rue Windsor Est, secteur de Cap d'Espoir, ville de Percé
(Québec), GOC 1GO, connu comme étant formé:
A. de la subdivision NEUF du lot CENT VINGT-QUATRE (Lot 124-9), cadastre
officiel du canton de Percé, circonscription foncière de Gaspé.
B. de la subdivision CINQ du lot CENT VINGT-CINQ (Lot 125-5), cadastre officiel du
canton de Percé, circonscription foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
Sujet ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………... 4 528,22 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………....1 380,59 $
TOTAL …………………………………………………………………………….5 908,81 $
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- Matricule 1664-53-2020
WINDSOR, Nancy et WINDSOR, George F., B. P. 4339, Stn-East, Ottawa
(Ontario) K1S 5B3
UN IMMEUBLE situé au 10, rue Windsor Est, secteur de Cap d'Espoir, ville de Percé
(Québec), GOC 1GO, connu comme étant formé:
A. de la subdivision CINQ du lot CENT VINGT-SIX (Lot 126-5), cadastre officiel du
canton de Percé, circonscription foncière de Gaspé.
B. de la subdivision DEUX du lot CENT VINGT-HUIT (Lot 128-2), cadastre officiel du
canton de Percé, circonscription foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
Sujet ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………... 1 958,89 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………...... 150,23 $
TOTAL …………………………………………………………………………….2 109,12 $
- Matricule 1669-23-4511
SWEENEY, Olivier Anthony et DUBÉ, Marie-Pier, 1102, Rang 2, Cap d’Espoir
(Québec) G0C 1G0
UN IMMEUBLE situé au 1102, chemin du rang 2, secteur de Cap d'Espoir, Ville de
Percé (Québec), G0C 1G0, connu comme étant formé:
A. d'une partie du lot SEPT CENT QUARANTE-SIX (partie 746), du cadastre officiel
du Canton de Percé, dans la circonscription foncière de Gaspé, de figure
irrégulière, mesurant vers le nord-ouest cinquante mètres et trente-deux
centimètres (50,32 m); vers le nord dix-sept mètres et soixante-trois centimètres
(17,63 m); vers l'est trente-neuf mètres et quatre-vingt-deux centimètres (39,82
m); vers le sud quarante-neuf mètres et vingt-sept centimètres (49,27 m); et
bornée comme suit:
vers le nord-ouest
vers le nord
vers l'est
vers le sud

: par une autre partie du lot 746, propriété de
Commission scolaire René-Lévesque (délimitée par
un ruisseau);
: par une autre partie du lot 746, propriété de
Sébastien DESCHÊNES;
: par le chemin du deuxième rang, tel que montré à
l'originaire;
: par la partie du lot 747 décrite en B.

Superficie: Cette parcelle de terrain possède une superficie de mille trois cent
trente-et-un mètres carrés et huit dixièmes (1 331,8 m.c.).
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B. d'une partie du lot SEPT CENT QUARANTE-SEPT (partie 747), du cadastre
officiel du Canton de Percé, dans la circonscription foncière de Gaspé, de figure
irrégulière, mesurant vers le nord-ouest quarante mètres et vingt centimètres
(40,20 m); vers le nord quarante-neuf mètres et vingt-sept centimètres (49,27 m);
vers l'est trente-et-un mètres et quatre-vingt-un centimètres (31,81 m); vers le sud
soixante-quatorze mètres et cinquante-cinq centimètres (74,55 m); et bornée
comme suit:
vers le nord-ouest
vers le nord
vers l'est
vers le sud

: par une autre partie du lot 747, propriété de
Commission scolaire René-Lévesque (délimitée par
un ruisseau);
: par la partie du lot 746 décrite en A.;
: par le chemin du deuxième rang, tel que montré à
l'originaire;
: par une partie du lot 748, propriété d’Annie
DORION-LELIÈVRE.

Superficie: Cette parcelle de terrain possède une superficie de mille neuf cent
soixante-huit mètres carrés et sept dixièmes (1 968,7 m.c.).
LE TOUT AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes et plus spécialement une servitude de
passage contre une partie des lots 746 et 747 désignée ci-dessus, une servitude de
passage contre la partie du lot 747 décrite ci-dessus et à une servitude d’utilité publique
publiées au registre sous les numéros 16 672 223, 71156 et 96992.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………... 4 324,81 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......862,12 $
TOTAL …………………………………………………………………………….5 186,93 $
- Matricule 1669-36-5010
DUGUAY, Gilbert, 1074, Rang 2, Cap d’Espoir (Québec) G0C 1G0
UN IMMEUBLE situé au 1078, chemin du rang 2, secteur de Cap d'Espoir, ville de
Percé, (Québec), GOC 1GO, connu comme étant formé:A. d'une partie du lot SEPT CENT QUARANTE-DEUX (partie 742), du cadastre
officiel du canton de Percé, dans la circonscription foncière de Gaspé, mesurant
approximativement cinquante-trois mètres et soixante-sept centimètres (53,67 m)
de largeur par une profondeur de quatre-vingt-onze mètres et quarante-quatre
centimètres (91,44 m) et bornée comme suit:vers le nord-ouest
vers le nord-est
vers le sud-est

: par une partie du lot 742, propriété de Denis D’URSO et
Ginette GOUIN;
: par une partie du lot 742, propriété de Denis D’URSO et
Ginette GOUIN;
: par le chemin public, montré à l'originaire;
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vers le sud-ouest

: par la partie du lot 743 ci-après décrite.

B. d'une partie du lot SEPT CENT QUARANTE-TROIS (partie 743), du cadastre
officiel du canton de Percé, dans la circonscription foncière de Gaspé, mesurant
en largeur approximativement trois mètres et cinq centimètres (3,05 m) par une
profondeur de quatre-vingt-onze mètres et quarante-quatre centimètres
(91,44 m), et bornée comme suit:vers le nord-ouest
vers le nord-est
vers le sud-est
vers le sud-ouest

: par une partie du lot 743, propriété de Denis D’URSO et
Ginette GOUIN;
: par la partie du lot 742 ci-haut décrite;
: par le chemin public, montré à l'originaire;
: par une partie du lot 743, propriété de Steeve
DESCHÊNES.

AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
Point de rattachement
La ligne sud-ouest de la partie du lot 743 est située à approximativement vingt-neuf
mètres et cinquante-six centimètres (29,56 m) à l'est de la ligne de division entre les lots
743 et 744.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes et plus spécialement des servitudes
d'utilité publique publiées au registre sous les numéros 94 559 et 40 135.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....1 329,06 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......101,02 $
TOTAL …………………………………………………………………………….1 430,08 $
- Matricule 1670-99-0755
DALLAIRE, Jimmy, 974, Rang 2, Cap d’Espoir (Québec) G0C 1G0
UN IMMEUBLE situé au 974, chemin du rang 2, secteur de Cap d'Espoir, ville de
Percé (Québec), G0C 1G0, connu comme étant une partie du lot SEPT CENT
VINGT-TROIS (partie 723), du cadastre officiel du canton de Percé, circonscription
foncière de Gaspé, de figure irrégulière, mesurant vers l'ouest approximativement
soixante mètres et trente-cinq centimètres (60,35 m); vers le nord, le long de la route
Lafontaine, quarante-cinq mètres (45,00 m) et le long d'une autre partie du lot 723
propriété de Steve DÉGARIE, trente-six mètres et cinquante-huit centimètres
(36,58 m); vers l'est dix-huit mètres et vingt-neuf centimètres (18,29 m) et quarantedeux mètres et six centimètres (42,06 m); vers le sud approximativement quatrevingt-un mètres et cinquante-huit centimètres (81,58 m); et étant bornée comme
suit:vers l'ouest

: par une autre partie du lot 723, propriété d'Anna
RYCABEL, cette limite étant à rattacher;
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vers le nord

: par une partie du lot 722, étant l'emprise de la route
Lafontaine et par une partie du lot 723, propriété de Steve
DÉGARIE;
: par une partie du lot 723, propriété de Steve DÉGARIE et
par le chemin du rang 2 tel que montré à l'originaire;
: par une partie du lot 724, propriété de Gilbert PROULX
et par une autre partie du lot 724, propriété de « N & R
DUGUAY CONSTRUCTION INC. ».

vers l'est
Vers le sud

AVEC LA MAISON dessus érigée, circonstances et dépendances.
Point de rattachement
La ligne ouest est tirée parallèlement au chemin du deuxième rang et à
approximativement quatre-vingt-un mètres et cinquante-huit centimètres (81,58 m) à
l'ouest de ce chemin, tel que montré au cadastre originaire et de sorte que la
propriété ait une façade de quarante-cinq mètres (45,00 m) le long de la route
Lafontaine.
SUJET ledit immeubles aux servitudes existantes et plus spécialement une servitude
d'utilité publique publiée au registre sous le numéro 40 491.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………... 1 825,57 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………...... 626,34 $
TOTAL …………………………………………………………………………… 2 451,91 $

SECTEUR VAL D’ESPOIR
- Matricule 1073-07-9055
GROLEAU, Gérald, 1423, chemin de Val-d’Espoir, Val d’Espoir (Québec)
G0C 3G0
Un immeuble situé au 1423, chemin de Val d'Espoir, secteur de Val d’Espoir, Ville de
Percé (Québec), G0C 3G0, connu et désigné comme étant formé d'une partie du lot
MILLE CENT ONZE (Ptie 1111), cadastre officiel du Canton de Percé, de figure
irrégulière, mesurant et étant bornée comme suit:
vers le nord-ouest :
vers le nord-est

:

vers le sud -est

:

sur une distance d'environ quatre-vingt-seize mètres et
quatre-vingts centimètres (96,80 m), par le chemin de Val
d’Espoir, connu comme étant une partie du lot 1111;
sur une distance d'environ cent seize mètres et quarantetrois centimètres (116,43 m), par une partie du lot 1110,
propriété de Janik WARREN;
sur une distance d'environ quatre-vingt-seize mètres et
quatre-vingts centimètres (96,80 m), par une autre partie du
lot 1111, propriété de Rita CHOUINARD;
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vers le sud-ouest :

sur une distance d'environ cent seize mètres et quarantetrois centimètres (116,43 m), par une autre partie du lot
1111, propriété de Rita CHOUINARD.

AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………... 2 149,96 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………...... 439,88 $
TOTAL …………………………………………………………………………….2 589,84 $
- Matricule 1073-38-0595
WARREN, Fernand, 1413, chemin de Val-d’Espoir, Val d’Espoir (Québec)
G0C 3G0
Un immeuble situé au 1413, chemin de Val d'Espoir, secteur de Val d’Espoir, Ville de
Percé (Québec), G0C 3G0 connu et désigné comme étant formé d'une partie du lot
MILLE CENT DIX (Ptie 1110), cadastre officiel du Canton de Percé, circonscription
foncière de Gaspé, mesurant et étant bornée comme suit:
vers le nord-ouest :
vers le nord-est

:

vers le sud-est

:

vers le sud-ouest :

sur une distance d'environ soixante mètres et quatre-vingtseize centimètres (60,96 m), par le chemin de Val d’Espoir,
connu comme étant une partie du lot 1110;
sur une distance d'environ soixante mètres et quatre-vingtseize centimètres (60,96 m), par une autre partie du lot
1110, propriété de Janik WARREN;
sur une distance d'environ soixante mètres et quatre-vingtseize centimètres (60,96 m), par une autre partie du lot
1110, propriété de Janik WARREN;
sur une distance d'environ soixante mètres et quatre-vingtseize centimètres (60,96 m), par une autre partie du lot
1110, propriété de Janik WARREN.
POINT DE RATTACHEMENT

L’extrémité « nord » de la ligne « ouest » se trouve située à approximativement cent
soixante-quinze mètres et vingt-six centimètres (175,26 m) de la ligne de division entre
les lots 1110 et 1111.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....1 349,03 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………...... 309,62 $
TOTAL …………………………………………………………………………….1 658,65 $
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- Matricule 1174-03-6030
ANDERSON, Jean-Maurice, 1346, chemin de Val-d’Espoir, Val d’Espoir
(Québec) G0C 3G0
UN IMMEUBLE situé au 1346, chemin de Val d'Espoir, secteur de Val d'Espoir, ville de
Percé (Québec), G0C 3G0, circonscription foncière de Gaspé, connu comme étant une
partie du lot numéro MILLE CENT SOIXANTE-ET-TROIS (partie 1163), cadastre
officiel du canton de Percé, mesurant une largeur de trente-huit mètres et dix
centimètres (38,10 m), direction est-ouest, par une profondeur de quarante-cinq
mètres et soixante-douze centimètres (45,72 m), direction nord-sud, et bornée comme
suit:
vers le nord
vers l'est
vers le sud
vers l'ouest

: par une autre partie du lot 1163, propriété de Florina
AUPIN;
: par une autre partie du lot 1163, propriété de Florina
AUPIN;
: par le chemin de Val d’Espoir, tel que montré à l'originaire;
: par une partie du lot 1162, propriété de Normand
WARREN.

AVEC LA MAISON MOBILE dessus érigée à perpétuelle demeure, circonstances et
dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, et plus spécialement des
servitudes d’utilité publique publiées au registre sous les numéros 37 982 et 38 855.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………..... 968,39 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………..... 100,42 $
TOTAL …………………………………………………………………………….1 068,81 $
- Matricule 1273-39-6040
COLLIN, Joseph-Ignace, a/s COLLIN, Denise 493, rue Saint-Pierre, GrandeRivière Ouest (Québec) G0C 1W0
Un immeuble situé au 481, route des Pères, secteur de Val d'Espoir, ville de Percé
(Québec), G0C 3G0, connu comme étant la subdivision SIX du lot MILLE CENT
TROIS (Lot 1103-6), cadastre officiel du Canton de Percé, dans la circonscription
foncière de Gaspé;
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ……………………………………………………….......917,93 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….... 0 $
TOTAL ……………………………………………………………………………... 917,93 $
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- Matricule 1274-07-2025
S.V. CLOUTIER RÉNOVATION INC., a/s Sylvio CLOUTIER et Valmord
CLOUTIER, 999, chemin de Val-d’Espoir, Val d’Espoir (Québec) G0C 3G0
Un immeuble situé au 1251, chemin de Val-d'Espoir, secteur de Val d'Espoir, Ville de
Percé (Québec), G0C 3G0, connu comme étant formé d'une partie du lot MILLE
CENT TROIS (Ptie 1103), cadastre officiel du Canton de Percé, dans la circonscription
foncière de Gaspé, de figure irrégulière, mesurant et étant bornée comme suit:
vers le nord-ouest
vers le nord-est
vers le sud-est
vers le sud-ouest

: sur une distance d'environ vingt-quatre mètres et trentehuit centimètres (24,38 m), par le chemin du 4e et 5e
Rang de Val d'Espoir tel que montré à l'originaire;
: sur une distance d'environ trente mètres et quarantehuit centimètres (30,48 m), par une autre partie du lot
1103 étant l’emprise de la route des Pères;
: sur une distance d'environ vingt-quatre mètres et trentehuit centimètres (24,38 m), par une autre partie du lot
1103, propriété de Norbert Blais ou ses ayants droit;
: sur une distance d'environ trente mètres et quarantehuit centimètres (30,48 m), par une autre partie du lot
1103, propriété de Norbert Blais ou ses ayants droit.

AVEC LE BÂTIMENT y érigé, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, et plus spécialement une servitude
d’utilité publique publiée au registre sous le numéro 38601.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....4 315,10 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….... 0 $
TOTAL …………………………………………………………………………….4 315,10 $
- Matricule 1475-09-8976
BLAIS, Steeve, 1072, chemin de Val-d’Espoir, C. P. 27, Val d’Espoir (Québec)
G0C 3G0
Un immeuble situé au 1072, chemin de Val-d’Espoir, secteur de Val d'Espoir, ville de
Percé (Québec), G0C 3G0 connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS
QUATRE-VINGT-TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE-SIX (Lot 5 083 736) du
Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....2 847,58 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......199,68 $
TOTAL …………………………………………………………………………….3 047,26 $
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- Matricule 1575-25-0272
DARAICHE, Claudette, 1013, chemin de Val-d’Espoir, Val d’Espoir (Québec)
G0C 3G0
Un immeuble situé au 1013, chemin de Val-d’Espoir, secteur de Val d'Espoir, ville de
Percé (Québec), G0C 3G0 connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS
QUATRE-VINGT-TROIS MILLE CENT CINQUANTE-ET-UN (Lot 5 083 151) du
Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....2 069,75 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………...... 201,71 $
TOTAL …………………………………………………………………………….2 271,46 $
Matricule 1575-99-8350
REHEL, Maryse, 953, chemin de Val-d’Espoir, Val d’Espoir (Québec) G0C 3G0
Un immeuble situé au 953, chemin de Val-d’Espoir, secteur de Val d'Espoir, ville de
Percé (Québec), G0C 3G0, connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS
QUATRE-VINGT-TROIS MILLE CENT CINQUANTE-SIX (Lot 5 083 156) du Cadastre
du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....1 401,66 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………...... 322,29 $
TOTAL …………………………………………………………………………… 1 723,95 $
Matricule 1776-42-3516
STIBRE, Yvan, 819, rue Fréchette, Repentigny (Québec) J5Y 1B1
Un immeuble situé au 350, route Lemieux, secteur de Val d'Espoir, ville de Percé
(Québec), G0C 3G0, connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATREVINGT-TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-UN (Lot 5 083 781) du Cadastre
du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
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TAXES MUNICIPALES ……………………………………………………….......812,57 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….........89,37 $
TOTAL ………………………………………………………………………………901,94 $

SECTEUR BRIDGEVILLE
- Matricule 1583-98-6703
QUIRION, Simone, C. P. 83, Barachois (Québec) G0C 1A0
Un immeuble sans numérotation civique situé dans le secteur de Bridgeville, Ville de
Percé, (Québec), G0C 1A0, connu comme étant formé :A. du lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT
SOIXANTE-TROIS (Lot 5 082 763) du Cadastre du Québec dans la circonscription
foncière de Gaspé;
B. du lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT
SOIXANTE-ET-ONZE (Lot 5 082 771) du Cadastre du Québec dans la
circonscription foncière de Gaspé;
C. du lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT
SOIXANTE-DIX-NEUF (Lot 5 082 779) du cadastre du Québec dans la
circonscription foncière de Gaspé;
D. du lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT
QUATRE-VINGT-UN (Lot 5 082 781) du cadastre du Québec dans la
circonscription foncière de Gaspé;
NON BÂTI.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES …………………………………………………………….81,63 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………………34,76 $
TOTAL ………………………………………………………………………………116,39 $
- Matricule 1685-82-6514
LEMESURIER, Herbert, 744, route 132 Est, Bridgeville (Québec) G0C 1A0
Un immeuble situé au 744, route 132 Est, secteur de Bridgeville, ville de Percé
(Québec), G0C 1A0, connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATREVINGT-DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-NEUF (Lot 5 082 789) du
Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé.
LE TOUT AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
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SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....2 090,32 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......182,66 $
TOTAL …………………………………………………………………………….2 272,98 $
- Matricule 1784-88-6553
ASSELIN, Stéphane, 681, route 132 Est, Bridgeville (Québec) G0C 1A0
Un immeuble situé au 681, route 132 Est, secteur de Bridgeville, ville de Percé
(Québec), G0C 1A0, connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATREVINGT-TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DEUX (Lot 5 083 462) du Cadastre
du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé.
LE TOUT AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....1 251,41 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………...... 410,98 $
TOTAL …………………………………………………………………………….1 662,39 $
- 1784-25-9916
CHICOINE, Murray, 676, route 132 Est, Bridgeville (Québec) G0C 1A0
Un immeuble situé au 676, route 132 Est, secteur de Bridgeville, ville de Percé,
(Québec), G0C 1A0, connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATREVINGT-DEUX MILLE HUIT CENT DIX-NEUF (Lot 5 082 819) du Cadastre du Québec
dans la circonscription foncière de Gaspé.
LE TOUT AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....2 829,35 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......496,01 $
TOTAL …………………………………………………………………………… 3 325,36 $
- Matricule 1785-73-4180
REHEL, Marie-Josée, 48, rue Rioux, Varennes (Québec) J3X 1R5
Un immeuble sans numérotation civique situé dans le secteur de Bridgeville, ville de
Percé, (Québec), G0C 1A0, connu comme étant formé :-
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A. du lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT
VINGT-NEUF (Lot 5 082 829) du Cadastre du Québec dans la circonscription
foncière de Gaspé;
B. du lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT
TRENTE-CINQ (Lot 5 082 835) du Cadastre du Québec dans la circonscription
foncière de Gaspé.
NON BÂTI.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ……………………………………………………….......219,43 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......124,02 $
TOTAL ………………………………………………………………………………343,45 $
- Matricule 1884-06-5684
CHICOINE, Kenneth, 659, route 132 Est, C. P. 83, Bridgeville (Québec) G0C 1A0
Un immeuble situé au 659, route 132 Est, secteur de Bridgeville, ville de Percé,
(Québec), G0C 1A0, connu comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATREVINGT-TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (Lot 5 083 472) du
Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé.
LE TOUT AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....2 308,92 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......695,62 $
TOTAL …………………………………………………………………………….3 004,54 $

SECTEUR DE BARACHOIS
- Matricule 1389-98-9912
TAPP, Vincent et TAPP, James Kevin, 120, Oakwood Place S.W., Calgary
(Alberta) T2V 3Y5
Un immeuble sans numérotation civique situé sur le chemin Vauquelin, secteur de
Barachois, ville de Percé, (Québec), G0C 1A0,, connu comme étant formé :A. du lot numéro QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
MILLE QUATRE-VINGT-CINQ (Lot 4 899 085) du Cadastre du Québec dans la
circonscription foncière de Gaspé;
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B. du lot numéro QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
MILLE SEPT CENT DOUZE (Lot 4 899 712) du Cadastre du Québec dans la
circonscription foncière de Gaspé;
C. du lot numéro CINQ MILLIONS CINQ CENT VINGT-QUATRE MILLE
(Lot 5 524 000), cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé;
NON BÂTI.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES …………………………………………………………….54,84 $
TAXES SCOLAIRES ……………………………………………………………….36,28 $
TOTAL ………………………………………………………………………………..91,12 $
- Matricule 1689-62-0604
MITCHELL, Nelson, 32, Blacktoft Drive, Scarborough (Ontario) M1B 2M6
Un immeuble sans numérotation civique situé sur le chemin du 2e rang de
Barachois-Nord, secteur de Barachois, ville de Percé, (Québec), G0C 1A0, connu
comme étant formé :A. du lot numéro QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
MILLE SOIXANTE-DEUX (Lot 4 899 062) du Cadastre du Québec dans la
circonscription foncière de Gaspé;
B. du lot numéro QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
MILLE SOIXANTE-DIX-SEPT (Lot 4 899 077) du Cadastre du Québec dans la
circonscription foncière de Gaspé.
NON BÂTI.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………….. 177,43 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………………..92,54 $
TOTAL ………………………………………………………………………………269,97 $
- Matricule 1986-86-5017
TRANSPORT DEAN BOYLE INC., a/s Dean BOYLE, 968, route 132 Est, C. P. 53,
Barachois (Québec) G0C 1A0
Un immeuble situé au 965, route 132 Est, secteur de Barachois, ville de Percé,
(Québec), G0C 1A0, connu comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS HUIT
CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TROIS
(Lot 4 899 863) du Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé.
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LE TOUT AVEC LE BÂTIMENT (garage) y érigé, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....2 387,69 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......254,90 $
TOTAL …………………………………………………………………………….2 642,59 $
- Matricule 2089-82-3255
CHICOINE, Manser et ELEMENT, Christina, 1108, 2e rang de Barachois-Nord,
Barachois (Québec) G0C 1A0
Un immeuble situé au 1108, 2e rang de Barachois-Nord, secteur de Barachois, ville
de Percé, (Québec), G0C 1A0, connu comme étant le lot numéro QUATRE
MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE TRENTE-ET-UN
(Lot 4 899 031) du Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé.
LE TOUT AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes et plus spécialement à une servitude
d’utilité publique publiée au registre sous le numéro 39874.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....1 764,16 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......526,16 $
TOTAL …………………………………………………………………………….2 290,32 $
- Matricule 2087-40-3027
HARRISSON, William Harold et TAPP, Marcella, c/o Madonna TAPP, 1008, route
132 Est, Barachois (Québec) G0C 1A0
Un immeuble sans numérotation civique situé sur la route 132 Est dans le secteur de
Barachois, ville de Percé (Québec), G0C 1A0 connu comme étant le lot numéro
QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE NEUF CENT
SOIXANTE-DIX-NEUF (Lot 4 898 979) du Cadastre du Québec dans la circonscription
foncière de Gaspé.
NON BÂTI.
Se trouvant dans une situation d'enclave.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ……………………………………………………….........76,38 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….........46,54 $
TOTAL ……………………………………………………………………………....122,92 $
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- Matricule 2090-08-3272
MCGREGOR, Yvan, 96, avenue Highgate, Pointe-Claire (Québec) H9R 5E2
Un immeuble sans numérotation civique situé dans le secteur de Barachois, ville de
Percé, (Québec), G0C 1A0, connu comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS
HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE CINQ CENT SEIZE (Lot 4 899 516)
du Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé.
NON BÂTI.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ……………………………………………………….........59,14 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….........14,45 $
TOTAL ……………………………………………………………………………......73,59 $
SECTEUR SAINT-GEORGES-DE-MALBAIE
- Matricule 1993-98-1767
SYVRET, Elmer, c/o Eden SYVRET, 196, chemin Bougainville, Saint-Georgesde-Malbaie (Québec) G0C 2X0
Un immeuble sans numérotation civique situé sur le chemin Bougainville, secteur de
Saint-Georges-de-Malbaie, ville de Percé (Québec), G0C 2X0, connu comme étant le
lot numéro QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE
CINQ CENT QUARANTE-TROIS (Lot 4 899 543) du Cadastre du Québec dans la
circonscription foncière de Gaspé.
NON BÂTI.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ……………………………………………………….......195,59 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….........21,24 $
TOTAL ……………………………………………………………………………....216,83 $
- Matricule 2193-60-6625
LAFLAMME, Roy, 428, chemin Bougainville, Saint-Georges-de-Malbaie
(Québec) G0C 2X0
Un immeuble situé au 428, chemin Bougainville, secteur de Saint-Georges-de-Malbaie,
ville de Percé (Québec), G0C 2X0, connu comme étant le lot numéro QUATRE
MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE QUATRE CENT
CINQUANTE-HUIT (Lot 4 899 458) du Cadastre du Québec dans la circonscription
foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
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SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....1 912,50 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......677,23 $
TOTAL …………………………………………………………………………….2 589,73 $
- Matricule 2291-38-7990
JOHNSON, Curtis Jr, 350, chemin Bougainville, Saint-Georges-de-Malbaie
(Québec) G0C 2X0
Un immeuble situé au 350, chemin Bougainville, secteur Saint-Georges-de-Malbaie,
ville de Percé (Québec), G0C 2X0, connu comme étant le lot numéro QUATRE
MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE-ET-UN (Lot 4 899 461) du Cadastre du Québec dans la circonscription
foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstance et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………... 1 273,76 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………...... 619,68 $
TOTAL ………………………………………………………………………… 1 893,44 $
- Matricule 2291-39-6591
ROONEY, Sandra et JOHNSON, Clinton (succession Sandra ROONEY et
Clinton JOHNSON) 350, chemin Bougainville, Saint-Georges-de-Malbaie
(Québec) G0C 2X0
Un immeuble sans numérotation civique situé sur le chemin Bougainville, secteur SaintGeorges-de-Malbaie, ville de Percé (Québec), G0C 2X0, connu comme étant le lot
numéro QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE
QUATRE CENT SOIXANTE-TROIS (Lot 4 899 463) du Cadastre du Québec dans la
circonscription foncière de Gaspé.
NON BÂTI.
Se trouvant dans une situation d'enclave.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………........ 73,57 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….........18,60 $
TOTAL ………………………………………………………………………………. 92,17 $
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- Matricule 2392-49-4439
GAUVIN, Émilie, 5, rue Patterson, app. 13, Gaspé (Québec) G4X 2N5
Un immeuble situé au 2174, route 132 Est, secteur de Saint-Georges-de-Malbaie, ville
de Percé (Québec), G0C 2X0, connu comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS
HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUIT
(Lot 4 899 588) du Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé.
AVEC LA MAISON y érigée, circonstances et dépendances.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ………………………………………………………....5 831,21 $
TAXES SCOLAIRES ………………………………………………………….......578,88 $
TOTAL …………………………………………………………………………….6 410,09 $
- Matricule 2487-74-8254
LEPAGE, William Vane, 120, Fairlawn, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9A 1S3
Un immeuble sans numérotation civique situé sur la rue de Belle-Anse, secteur SaintGeorges-de-Malbaie, ville de Percé (Québec), G0C 2X0, connu comme étant le lot
numéro QUATRE MILLIONS NEUF CENTS MILLE TROIS CENT SOIXANTE-TREIZE
(Lot 4 900 373) du Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé.
NON BÂTI.
SUJET ledit immeuble aux servitudes existantes, le cas échéant.
TAXES MUNICIPALES ……………………………………………………….......304,25 $
TAXES SCOLAIRES …………………………………………………………........... 0
TOTAL ……………………………………………………………………………... 304,25 $

Percé, ce 21e jour de septembre 2016.

________________________________
Gemma Vibert,
Greffière
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