
 
 
1)        Résumé des principales dispositions régissant le mode de paiement des taxes 
              Municipales: 
 

La Ville d’Hudson a établi que les taxes municipales peuvent être payées en trois 
(3) versements égaux. Les dates d’échéance sont : 

 
-    1er versement – 18 février 

 
-    2e versement – 18 mai 

 
-    3e versement – 18 août 

 
Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un débiteur qui a fait 
les versements selon les échéances prescrites. 

 
Des intérêts se comptabilisent sur tout retard et lorsque des avis spéciaux seront 
envoyés aux propriétaires dont les taxes sont en arrérages, la facture comprendra 
des frais au montant de 25,00$ qui serviront à couvrir les frais d’administration. 

 
2) Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes 

 
La Loi sur les cités et villes prévoit que les municipalités ont le droit de vendre 
une propriété pour défaut de paiement des taxes municipales ou scolaires. Si cette 
méthode de recouvrement ne nécessite aucun jugement préalable, elle est par 
contre régie par des procédures rigoureuses. 

 
Ce texte d’information a été rédigé afin de faciliter la compréhension des 
dispositions de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c C-19). Veuillez vous référer 
à  la  Loi,  notamment  aux  articles  511  à  538  pour  obtenir  les  dispositions 
officielles. 

 
a)   Ordonnance du Conseil 

 
Après l’expiration des six mois qui suivent la date de l’avis du dépôt du rôle 
de perception, le trésorier dresse un état indiquant les immeubles pour lesquels 
les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie. 

 
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance de l’état produit par le 
trésorier, peut ordonner au greffier de vendre les immeubles aux enchères 
publiques à une date précise pour défaut de paiement des taxes et intérêts. 

 
La politique de la Ville d’Hudson est d’envoyer aux propriétaires un rappel du 
non-paiement des taxes avant d’ordonner une telle vente. 



De façon générale, la Ville d’Hudson inscrit aussi sur la liste des propriétés à  

être vendues lors de la vente des immeubles pour non-paiement de taxes, les 
propriétés dont les taxes de(s) l’année(s) précédente(s) sont aussi impayées. 
Les intérêts, frais et pénalités applicables sont ajoutés à tous les montants 
impayés. 

 
Le propriétaire de l’immeuble inscrit sur la liste des propriétés à être vendues 
lors de la vente des immeubles pour non-paiement de taxes peut s’acquitter de 
ses taxes impayées, pénalités, frais et intérêts applicables avant la date de la 
vente à l’enchère publique. 

 
b)  Publication de la liste dans un journal local 

 
Dans les trente jours de l’ordonnance du Conseil, le greffier donne un avis 
public du jour, de l’heure et de l’endroit où aura lieu la vente à l’enchère. Cet 
avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions du Code civil, des 
immeubles qui seront mis en vente en indiquant le nom du propriétaire d’après 
le rôle d’évaluation, l’adresse de la propriété à vendre, le ou les numéros de 
cadastre et les montants dus au moment de la rédaction de l’avis. 

 
La liste des immeubles en défaut de paiement des taxes est publiée à deux 
reprises dans un journal diffusé à Hudson. La vente à l’enchère ne doit pas 
avoir lieu avant l’expiration d’un délai de quinze jours après la date de la 
seconde publication. 

 
c)  Publication de la liste des immeubles au bureau de la publicité des droits 

 
Dès la première publication de l’avis dans le journal, le greffier doit 
immédiatement transmettre une copie de l’avis à l’officier de la publicité des 
droits. L’officier de la publicité des droits doit informer les intéressés 
enregistrés sur le registre foncier de l’immeuble concerné (créanciers 
hypothécaires, détenteurs d’hypothèques légales, copropriétaires d’immeubles 
de type condo, etc.). 

 
d)  Transmission de l’avis au propriétaire 

 
Jusqu’au jour de la vente, le propriétaire dont l’immeuble est à vendre a le 
droit de procéder à un retrait de son immeuble. Dès la première publication de 
l’avis,   le   greffier   de   la   municipalité   doit   lui   transmettre   par   lettre 
recommandée  ou  certifiée,  un  avis  dans  lequel  le  montant  complet  à 
rembourser est indiqué. Le propriétaire doit communiquer avec la municipalité 
ou encore faire parvenir le paiement par la poste, afin d’acquitter sa dette. Le 



paiement doit se faire obligatoirement en argent comptant, chèque visé ou  

mandat poste (les traites bancaires sont aussi acceptées, au plus tard le jour 
précédant celui fixé pour la vente). 

 
e)  Déroulement de la vente pour défaut de paiement des taxes 

 
Toute personne qui désire se porter adjudicataire (acheteur) ou agir à titre de 
mandataire est invitée à s’inscrire au préalable le matin de la vente, à la date et 
à l’endroit indiqués pour la vente. 

 
Une liste mise à jour des immeubles assujettis à la vente est distribuée ainsi 
qu’une copie des conditions de vente. Des immeubles peuvent être retirés de 
la  liste  jusqu’au  matin  de  la  vente,  car  le  propriétaire  peut  acquitter  les 
montants dus jusqu’au matin avant le début de la vente. 

 
La vente pour défaut de paiement de taxes débute à 10h. Après lecture des 
conditions de vente, le greffier (ou son adjoint) procède à la mise en vente des 
immeubles dans l’ordre où ils apparaissent sur la liste. Pour enchérir sur le lot, 
la (ou les) personne(s) inscrite(s) (voir section Conditions pour enchérir ci-bas 
pour participer à la vente) fait (font) une offre du montant qu’elle(s) 
souhaite(nt) enchérir. L’immeuble est adjugé au plus offrant. L’adjudicataire 
(l’acheteur) est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en 
prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit, 
sans pouvoir cependant y apporter des modifications pendant ladite année. 

 
À défaut d’un paiement immédiat, l’immeuble est remis en vente. 

 

 
f) Conditions pour enchérir 

 
Toute personne qui veut enchérir est invitée à s’inscrire aux dates et endroits 
fixés pour la vente. 

 
La personne physique qui désire être admise à enchérir doit: 

 
1.  Déclarer devant le greffier, ses nom, prénom et adresse de résidence; 

 
2.  Présenter  un  document  parmi  les  suivants  qui  prouve  son  identité  et 

comporte sa photo : 
 

a) permis de conduire; 
 

b) carte d’assurance maladie; 
 

c) passeport. 



 

 
 

3.  Fournir sa procuration ou mandat si elle désire enchérir pour une autre 
personne physique. 

 
La personne qui désire être admise à enchérir pour une personne morale (ex: 
corporation) doit : 

 
1.  Fournir une copie certifiée par le président ou le secrétaire de la personne 

morale de la résolution, procuration ou autres indiquant le nom du 
représentant autorisé à enchérir; 

 
2.  Les corporations devront déposer une copie de leur acte de constitution. 

 
La municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l’entremise d’une 
personne autorisée par la Ville. 

 
g)  Droit de retrait 

 
Tout propriétaire d’un immeuble vendu pour défaut de paiement des taxes ou 
ses représentants légaux dispose d’un délai d’un an suivant l’adjudication pour 
reprendre possession de son immeuble sur paiement à l’adjudicataire de la 
totalité de l’enchère et des frais inhérents avec intérêts applicables. 
L’adjudicataire ne peut s’objecter d’aucune façon au droit de retrait. 

 
h)   Acte de vente définitif 

 
Si, à l’expiration du délai d’un an, le propriétaire ou son représentant ne s’est 
pas prévalu de son droit de retrait, alors l’adjudicataire peut faire rédiger à ses 
frais un contrat de vente définitif par le notaire de son choix. L’inscription de 
l’acte de vente opère la radiation de l’inscription des hypothèques inscrites sur 
l’immeuble et qui sont éteintes par la vente. 

 
i) Résumé des étapes pour vente des immeubles pour défaut de paiement des 

taxes 
 

- Première  communication  aux  propriétaires  susceptibles  de  voir  leurs 
propriétés inscrites dans la vente pour taxes pour arrérages. 

 
- Deuxième communication aux propriétaires qui n’ont toujours pas payé ou 

pris entente, sujet aux dispositions de la Loi, de paiement avec la Ville. 
 

- Finalisation de la liste, par la Ville, des propriétés qui seront inscrites dans 
la vente pour taxes. 



 

- Dépôt de la liste du trésorier des taxes impayées pour la prochaine séance 
du Conseil. 

 
- Ordonnance du Conseil de procéder à la vente des propriétés aux enchères 

publiques. 
 

- Première publication, dans le journal local, de la liste des propriétés qui 
seront vendues aux enchères publiques. 

 
- Deuxième publication, dans le journal local, de la liste des propriétés qui 

seront vendues aux enchères publiques. 
 

- Vente aux enchères publiques de toutes les propriétés dont les montants 
dus n’ont pas été acquittés en totalité. 

 
3) Pour tout autre renseignement 

 
Vous pouvez communiquer avec Johanne Chevrier, Préposée à la taxation, au 
(450) 458-5349, poste 22, ou par courriel à johannec@ville.hudson.qc.ca. 

mailto:johannec@ville.hudson.qc.ca

