
À TOUS LES ACHETEURS DE BIENS IMMOBILIERS VENDUS POUR NON-PAIEMENT D'IMPÔT 

 

Le bien immobilier que vous avez acheté a été vendu par le ministre des Finances en vertu de la Loi sur l'impôt foncier 

et des règlements y afférents afin de régler l'impôt foncier et les pénalités dus.  D'après la Loi sur l'impôt foncier, les 

acheteurs ont les droits et les obligations expliqués ci-dessous. 

 

 

CERTIFICAT DE VENTE POUR NON-PAIEMENT D'IMPÔT 

 

Le centre Services Nouveau-Brunswick remet à l'acheteur un reçu sur lequel figure le prix d'achat.  Ces renseignements 

et toute autre information relative à la vente sont transmis au ministère des Finances, Branche de gestion de revenu, C.P. 

3000, Fredericton (N.-B.) E3B 5G5, et inclus sur le certificat de vente pour non-paiement d'impôt.  Il importe d'informer 

les fonctionnaires présents à la vente du nom de l'acheteur, de son adresse postale complète, y compris le code postal, et 

de son occupation afin de garantir l'exactitude des renseignements sur le certificat de vente pour non-paiement d'impôt. 

 

 

PREUVE DE PROPRIÉTÉ 

 

Le certificat de vente pour non-paiement d'impôt constitue la preuve de propriété de l'acheteur jusqu'à la fin de la période 

de droit de rachat.  L'ancien propriétaire dispose de trente jours (30) après la date de la vente pour non-paiement d'impôt 

pour racheter le bien immobilier. 

 

 

UTILISATION DU BIEN IMMOBILIER 

 

L'acheteur ne possède qu'un droit de propriété relative pendant une période de trente (30) jours.  Au paragraphe 12(9) de 

la Loi sur l'impôt foncier, il est prévu que l'acheteur peut utiliser les biens et percevoir les loyers y afférents, mais il ne 

doit pas commettre de dégradation.  En d'autres mots, il est interdit de couper du bois debout, de démolir ou d'enlever 

des bâtiments ou de vendre les matières premières, telles que le gravier, qui se trouvent sur le bien.  Il est également 

interdit de lotir le bien ou d'en vendre une partie. 

 

De façon générale, la dégradation a pour effet de réduire la valeur d'un bien immobilier.  Cependant, l'acheteur n'est pas 

responsable des dommages survenus à son insu.  Pour être certain que le bien ne subira aucune dégradation, il est 

recommandé de faire ce qui suit : 

 

• assurer le bien immobilier; 

• consacrer les sommes aux réparations nécessaires pour protéger l’intégrité du bien; 

• consacrer les sommes aux services nécessaires pour protéger l’intégrité du bien réel. 

 

 

DROIT DE RACHAT 

 

Conformément à l'article 13 de la Loi sur l'impôt foncier, si dans les trente (30) jours suivant la date de la vente, la 

personne ayant droit de racheter le bien verse au ministre les montants suivants : 

 

• le prix d'achat; 

• 15 % du prix d'achat; 

• l'impôt foncier impayé de même que l'arriéré et les pénalités s'il y a lieu; 

• les primes d'assurance payées pour protéger le bien; 

• le coût des réparations nécessaires; 

• le coût des services nécessaires; 

MOINS 

• les loyers et autres revenus provenant du bien; 

 

l'acheteur perd tous les privilèges liés au bien immobilier en question et reçoit le remboursement de la somme certifiée.  

Si le bien immobilier est racheté, les reçus doivent être soumis comme preuve des dépenses engagées. 

 

 

TAXE POUR L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE DE TRANSFERT 

 

Si le bien n’est pas racheté dans les 30 jours suivant la date de la vente, un acte de transfert sera préparé par le ministre 

des Finances, puis examiné et exécuté par le Cabinet du procureur général. Ce processus peut exiger 60 jours (à la suite 

de la période de rachat de 30 jours). Par la suite, le ministère des Finances demandera des fonds de l’acheteur pour 

acquitter les droits d’enregistrement et la taxe de transfert liés à l’acte. Une fois les fonds reçus de l’acheteur (droits 

d’enregistrement, taxe de transfert et toute autre taxe devant être payée relativement à la vente), le ministre des Finances 

enverra l’acte de transfert au bureau concerné de Service Nouveau-Brunswick. Le ministère des Finances enverra ensuite 

l’acte de transfert enregistré à l’acheteur. L’acte de transfert constitue une preuve définitive du respect des dispositions 

de la Loi sur l’impôt foncier liées à : 

 

• l'impôt levé pour lequel le bien a été vendu; 

• la procédure pour la vente du bien immobilier mentionnée dans l'acte de transfert; 

• toutes les étapes nécessaires à la mise en état de l'impôt foncier et de la vente du bien. 

 

En vertu du paragraphe 14(3) de la Loi sur l'impôt foncier, l'acte de transfert confère au concessionnaire le fief simple 

absolu d'un bien immobilier libre de toute charge, y compris de tout droit à un douaire réclamé avant la délivrance de 

l'acte de transfert. 

 

 


