
 

Vente des immeubles pour  

défaut de paiement de taxes 
 

2, rue Ellice, Beauharnois (Québec)  J6N 1W6 / 450 225-0870 / info@mrcbhs.ca / mrcbhs.ca 

PROCÉDURE DE PAIEMENT 
 

1. Contacter la MRC de Beauharnois-Salaberry afin de confirmer le montant du paiement 
à effectuer 
 
Si vous souhaitez éviter la vente de votre propriété, vous devez payer la totalité des montants 
suivants :  
 

• Taxes municipales : Les soldes dus à la municipalité  

• Taxes scolaires : Les soldes dus au Centre de services scolaire (anciennement connue 
sous le nom de Commission scolaire) 

• Honoraires et frais engendrés par la procédure de vente pour défaut de paiement de 
taxes  

 
Afin de connaître le montant du paiement complet à effectuer, veuillez communiquer avec la 
MRC au 450-225-0870 (faites le 0 pour rejoindre la réception). 
 

Afin d’éviter l’ajout de frais additionnels liés à la procédure en cours, vous devez procéder au 
paiement complet le plus rapidement possible.  

 
2. Préparer le paiement complet 

 
Vous devrez procéder au paiement complet par l’un des moyens suivants :  
 
➔ Argent comptant  
➔ Traite bancaire (chèque certifié) payable à l’ordre de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
➔ Mandat poste payable à l’ordre de la MRC de Beauharnois-Salaberry. 

 

Puisque votre propriété fait actuellement l’objet d’une procédure de vente pour défaut de 
paiement des taxes, la municipalité et le Centre de services scolaire n’accepteront aucun 
paiement effectué par dépôt électronique. Ces dépôts vous seront automatiquement 
retournés.  
 
Aucun paiement ne pourra être effectué par carte de débit ou par carte de crédit. 

 
3. Prendre un rendez-vous pour la remise du paiement complet 

 
Vous devrez appeler la MRC au 450-225-0870 (faites le 0 pour rejoindre la réception) afin de 
prendre un rendez-vous pour la remise de votre paiement au siège social de la MRC (2 rue 
Ellice, Beauharnois) 
 
Sur réception du paiement complet, un reçu vous sera remis et votre propriété sera retirée de 
la liste des immeubles mis en vente publiée sur le site Internet de la MRC (www.mrcbhs.ca).  
 

4. Vente des immeubles  
 
Les immeubles pour lesquels la MRC n’aura pas reçu le paiement complet seront mis en 
vente le jeudi 13 avril 2023 à 10h00, au siège social de la MRC (2 rue Ellice, Beauharnois). 
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