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Report de la vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier 

 

 

Mont-Laurier, le 27 avril 2020 – En raison de la crise sanitaire causée par la pandémie de COVID-19, la MRC 

d’Antoine-Labelle (MRCAL) informe la population que la tenue de la vente pour défaut de paiement de 

l’impôt foncier est reportée. Cette vente qui était initialement prévue le 14 mai 2020 est reportée au 15 

octobre 2020 à 10 heures. Celle-ci se tiendra à la salle des Préfets de la MRC d’Antoine-Labelle, au 405, rue 

du Pont à Mont-Laurier.  

 

Par conséquent, les immeubles dont les taxes foncières, les intérêts et les frais seront acquittés en 

totalité avant le 15 octobre 2020 à 10 heures seront retirés de la liste des immeubles à être vendus. 

Cependant, tout paiement reçu après le 14 mai 2020 pourrait être sujet à des frais supplémentaires. 

Puisque les bureaux de la MRCAL sont actuellement fermés en raison de la COVID-19, il est conseillé de 

téléphoner au 819 623-3485 pour connaître la procédure pour effectuer un paiement. 

  

Les immeubles visés par la vente sont ceux apparaissant à la liste publiée les 18 et 25 mars 2020 dans le 

journal l’Info de la Lièvre. Cette même liste est publiée et tenue à jour sur le site Web de la MRC 

d’Antoine-Labelle à l’adresse suivante : https://www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/vente-pour-non-

paiement-de-taxes  

 

Pour rejoindre la MRC d’Antoine-Labelle 

Rappelons qu’en cette période de confinement, les employés de la MRCAL demeurent à l’entière 

disposition des citoyens du territoire. Ces derniers peuvent communiquer avec les employés par courriel 

ou par téléphone en prenant soin de laisser un message vocal. La liste du personnel est disponible sur le 

site Web de l’organisation au lien suivant : https://www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/liste-du-personnel. Des 

informations à jour concernant les activités de l’organisation, mais également la pandémie de la COVID-

19, sont aussi disponibles sur ce site Web, sous l’onglet Nouvelles, et sur la Page Facebook MRC 

d’Antoine-Labelle.  
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