
VENTE DES IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 2020 
2, rue Second, à Campbell 's Bay, Québec, J0X 1K0 

Jeudi le 12 novembre 2020 à 10h00 

 
Règles particulières – Pandémie Covid-19 
 
En raison de la pandémie qui sévit actuellement, des règles particulières devront être suivies 
lors du déroulement de la vente : 
 

• Un maximum de 25 personnes pouvant être admis dans la salle incluant les officiers 
présents, seules 20 personnes pourront être admises dans la salle en même temps; 
 

• Un formulaire de déclaration des risques et qui servira également de registre des 
participants devra être signé à l’entrée; 
 

• Seules les personnes s’inscrivant pour enchérir pour l’achat d’une propriété seront 
admises et aucun observateur ne pourra assister à la vente; 
 

• Il est possible que la vente soit scindée par municipalité de façon à admettre dans la 
salle seulement les participants intéressés à enchérir sur une propriété de cette 
municipalité. La vente pourrait aussi être scindée par propriété selon le nombre de 
personnes intéressées; 
 

• Les autres personnes devront alors attendre leur tour à l’extérieur de l’édifice, en 
demeurant dans leur auto ou en prévoyant des vêtements en conséquence. Un signal 
sera donné aux gens à l’extérieur au moment opportun afin de leur indiquer de se 
diriger à l’intérieur; 
 

• Pour faciliter le processus, on vous demande donc de vous inscrire à l’avance en suivant 
les instructions à cette fin qui sont contenues dans l’avis; 
 

• Les personnes dans la salle devront porter un masque en tout temps et respecter les 
règles de distanciation physique en vigueur. La salle sera aménagée en conséquence; 
 

• D’autres mesures d’accommodement pourraient être adoptées le jour de la vente de 
façon à assurer le déroulement dans le respect des normes sanitaires et afin d’assurer la 
sécurité de tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALE OF IMMOVABLES FOR NON-PAYMENT OF TAXES 2020 
2, rue Second, à Campbell 's Bay, Québec, J0X 1K0 

Thursday November 12th, 2020 at 10:00 a.m. 
 
Special Rules - Covid-19 Pandemic 
 
Due to the current pandemic, special rules will have to be followed during the sale process: 
 

• A maximum of 25 people can be admitted to the room including the officers present, 
only 20 people can be admitted to the room at the same time; 
 

• A risk declaration form, which will also serve as a register of participants, must be signed 
at the entrance; 
 

• Only persons registering to bid for a property will be admitted and no observers will be 
allowed to attend the sale; 
 

• It is possible that the sale may be divided by municipality so that only participants 
interested in bidding on property in that municipality will be admitted to the hall. The 
sale could also be divided by property according to the number of interested parties; 
 

• The other people will then have to wait their turn outside the building or staying in their 
cars. A signal will be given to people outside at the appropriate time to indicate to them 
to go inside; 
 

• To facilitate the process, you are asked to register in advance by following the 
instructions in the notice; 
 

• Persons in the room must wear a mask at all times and respect the physical distance 
rules in effect. The room will be set up accordingly; 
 

• Other accommodation measures may be adopted on the day of the sale in order to 
ensure that the sale is conducted in compliance with health standards and to ensure the 
safety of all. 

 
 

 


