
 
Municipalité de 

Terrasse-Vaudreuil 
 
 

 

AVIS PUBLIC 
 

ALIÉNATION DE BIENS 

VALEUR SUPÉRIEURE À 10 000 $ 
 

AVIS PUBLIC EST, PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, 
 
Conformément aux dispositions de l’article 6.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-
27.1), la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil a autorisé l’aliénation de biens d’une valeur supérieure 
à 10 000 $ autrement que par enchère ou soumission publique, à savoir : 
 
 
Description : L’immeuble suivant, 

 
DÉSIGNATION  
 
Un emplacement connu et désigné comme étant le lot numéro 1 574 861 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, avec la bâtisse y 
dessus érigée portant le numéro 120, 3e Boulevard, en la Municipalité de 
Terrasse-Vaudreuil, province de Québec, J7V 8J5 

 
Prix :  660 600 $ plus les taxes applicables 
 
Acquéreur : ÉGLISE COPTE ORTHODOXE DE SAINT JEAN BAPTISTE 
 
L’acte notarié pour la vente a été publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Vaudreuil le 17 décembre 2018 sous le numéro 24 333 449. 
 
 
Description : L’immeuble suivant,  
 

DÉSIGNATION  
 
Un emplacement vacant ayant front sur la 5e Avenue, en la Municipalité de 
Terrasse-Vaudreuil, Province de Québec, composé comme suit  

 
a) du lot connu et désigné comme étant le numéro 1 574 935 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Vaudreuil 
 

b) du lot connu et désigné comme étant le numéro 1 574 936 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Vaudreuil 

 
Prix :  159 400 $ plus les taxes applicables 
 
Acquéreur : ÉGLISE COPTE ORTHODOXE DE SAINT JEAN BAPTISTE 
 
L’acte notarié pour la vente a été publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Vaudreuil le 17 décembre 2018 sous le numéro 24 333 450. 
 
 
Le présent avis peut être consulté au bureau de la soussignée à l’hôtel de ville de Terrasse-Vaudreuil 
sis au 74, 7e Avenue, Terrasse-Vaudreuil, durant les heures de travail. 
 
DONNÉ À TERRASSE-VAUDREUIL, ce vingt-cinquième (25e) jour du mois de janvier (2019). 
 
 
 
Lily Ducharme 
Greffière 
 

Le présent avis peut être consulté sur le site 
Internet de la municipalité au www.terrasse-vaudreuil.ca 

 

http://www.terrasse-vaudreuil.ca/

