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OBJET: N/D : 1O483BO / VILLE DE SEPT-ILES RÉCLAMATION TAXES MUNICIPALES C36 CLIFF ET ALS

Cher Confrère,

Notre cliente nous a transmis pour attention et réponse la vôtre du 20 avril
dernier relativement à cette affaire.

Bien que conscient des éléments que vous énonciez à votre missive, il n'en
reste pas moins que les arriérages de taxes dus à notre cliente bénéficie d'un droit de
suite dans l'immeuble,

C'est ce qu¡ explique les différentes dispositions de la règlementation
municipale exigeant le paiement des taxes municipales avant que certaines opérations
soient effectuées.

Bien que conscient des représentations qui nous ont été faites par le
contrôleur à l'effet que les taxes seraient assumées à même le produit de la transaction,
force est d'admettre que lesdites taxes ne sont toujours pas payées et qu'il peut planer un
doute, quel qu'en soit l'étendu, quant à la capacité financière que le contrôleur aura de
défrayer I'ensemble des taxes compte tenu des réclamations jouissants d'un super
privilège, lesquelles sont toujours pendantes en date de ce jour.

Dans les circonstances, il ne s'agit pas pour notre cliente de refuser
d'émettre les permis de lotissement, mais bien d'attendre que les paiements soient
effectués avant de procéder à des opérations qui pourraient mettre éventuellement en
péril sa créance.

D'autre part, tel que vous le savez sans doute, la ville ne peut légalement
renoncer quel qu'en soit le geste, à la réclamation des taxes municipales imparties sur ces
immeubles.
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Nous comprenons des représentations qui nous ont été faites à ce jour, que
prochainement une ordonnance sera requise de la Cour afin d'autoriser le paiement
desdites taxes, ce qui ne saurait tarder et permettra par la suite de débloquer votre dossier
de lotissement.

Demeurant à votre disposition pour de plus amples informations s'il en est
veuillez agréer, Cher Confrère, I'expression de nos sentiments distingués.
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