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VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 
 

AVIS PUBLIC est donné, que lors de sa séance ordinaire tenue le 16 janvier 2017, le 
conseil municipal de la Ville de Westmount a ordonné au greffier de la Ville de vendre à 
l'enchère publique les immeubles décrits ci-après conformément à la Loi sur les cités et 
villes. 
 
Cette vente aura lieu le mercredi 15 mars 2017, à 10 h, dans la salle du conseil de 
l'hôtel de ville, situé au 4333, rue Sherbrooke Ouest à Westmount. 
 
Un immeuble sera exclu de la vente si les taxes, les intérêts et les frais sont payés 
avant le moment prévu pour la vente. 
 
Le prix d'adjudication de ces immeubles sera payable immédiatement, en argent 
comptant, par chèque visé ou par traite bancaire fait à l’ordre de la Ville de Westmount. 
 

DESCRIPTION DES IMMEUBLES : 
 
Description : Lot no 1580943 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Montréal 
Adresse de l’immeuble : 586, chemin de la Côte St-Antoine, Westmount, Québec 
Propriétaire : Christian CHARPENEL et Sylviane JOUBERT 
No de matricule : 9637-27-6931-3-000-0000 
 
 
Description : Lot no 1581326 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Montréal 
Adresse de l’immeuble : 530 – 532, avenue Prince-Albert, Westmount, Québec 
Propriétaire : William Allan YARROW 
No de matricule : 9637-37-5957-8-000-0000 
 
 
Description : Lot no 1581222 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Montréal 
Adresse de l’immeuble : 319, avenue Prince-Albert, Westmount, Québec 
Propriétaire : Sohrab SAIDI-GARAKANI 
No de matricule : 9637-84-5799-6-000-0000 
 
 
Description: Lot no 1584742 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Montréal 
Adresse de l’immeuble : 422, avenue Wood, Westmount, Québec 

Propriétaire :   Christian CHARPENEL et Sylviane JOUBERT  
No de matricule : 9738-68-4624-6-000-0000 
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Description: Lot no 2626236 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal 

Adresse de l’immeuble : 320, avenue Elm, Westmount, Québec 

Propriétaire :   Abderrahim ELAMILE et Zakia DABSSI 
No de matricule : 9738-76-9630-1-000-0000 
 
 
DONNÉ à Westmount, le 25 février 2017. 
 
 
 
 
Martin St-Jean 
Greffier de la Ville 
 


