
 

 

PUBLICATION :  Le Devoir – 2017-09-02 

VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 2016 
 

AVIS PUBLIC est donné, que lors de sa séance ordinaire tenue le 7 août 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 20 septembre 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 de l’exercice 
financier 2016 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 : Lots communs nos 4608670 et 5042953 et lot exclusif no 

4996628-2 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal 

Adresse de l’immeuble : LOT, chemin de la Côte-des-Neiges, Westmount, Québec 
Propriétaire : Philippe ARBOUR 
No de matricule : 9639-44-5278-1-000-0070 
  
Description : Lot no 1584372 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Montréal 
Adresse de l’immeuble : 519, avenue Clarke, Westmount, Québec 
Propriétaire : Benn MIKULA et Nicole ROLLAND 
No de matricule : 9738-07-7595-3-000-0000 
 
Description : Lot no 2626180 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Montréal 
Adresse de l’immeuble : 372, avenue Elm, Westmount, Québec 
Propriétaire : George WHYTE 
No de matricule : 9738-76-1182-1-000-0000 
 
Description : Lots communs nos 1580052, 1580116, 4586524 et 4586527 et 

lots exclusifs nos 1580212 et 1580213 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal 

Adresse de l’immeuble : 1, avenue Wood, Westmount, Québec 
Propriétaire : Ting-Sheng CHAO 
No de matricule : 9738-96-9490-8-001-0429 
 
DONNÉ à Westmount, le 2 septembre 2017. 
 
Martin St-Jean 
Greffier de la Ville 


