CMQ-68729-001

Séance du 10 juin 2022
RÉSOLUTION
2022-079
AUTORISATION D’ENCHÉRIR

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Piedmont ne peut
administrer ses affaires faute de quorum à compter du 24 mars 2022;
CONSIDÉRANT QUE tant que dure cette situation, la Commission municipale du
Québec peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 100 de la Loi
sur la Commission municipale, adopter toute mesure qu'elle juge nécessaire pour
l'administration de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le 24 mars 2022, le Président de la Commission municipale
a désigné madame Sylvie Piérard, membre de la Commission municipale, et en
son absence monsieur Martin St-Laurent, membre de la Commission municipale,
pour voir à l’administration de la Municipalité de Piedmont et adopter par résolution
toute mesure nécessaire pour l’administration de la Municipalité;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Piedmont, par sa résolution CMQ-68729001-2022-078, a transmis au bureau de la MRC des Pays d’en-Haut, un extrait de
la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les
taxes municipales afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les
articles 1022 et suivants du Code municipal;
CONSIDÉRANT que la vente pour défaut de paiement de taxes aura lieu au
bureau de la MRC des Pays d’en-Haut le 21 septembre 2022 à 10 h;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 1038 du Code municipal, lorsque des
immeubles situés sur le territoire d’une municipalité locale sont mis en vente pour
taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces
immeubles par l’entremise d’une personne désignée par le conseil;
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER madame Cathy Durocher, directrice générale et greffièretrésorière par intérim ou en son absence, madame Nathalie Guesthier, adjointe à
la trésorerie, lors de la vente pour défaut de paiement de taxes du 21 septembre
2022, à enchérir, pour et au nom de la Municipalité, jusqu’à un montant maximal
équivalent au montant des taxes, en capital, intérêts, pénalité et frais, plus un
montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un
rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales, et à acquérir, au nom de la
Municipalité, tout immeuble de son territoire mis en vente.
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