
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

OBJETS ET AMEUBLEMENT NON RÉCLAMÉS 
 
AVIS est donné à Ikidluak Padlayat, 9251, rue Airlie, app. 6, LaSalle, 
dernière adresse connue, qu’à défaut de réclamer les meubles laissés 
lors de l’éviction du 15 août 2018, dans les dix (10) jours de la 
publication de cet avis, ces biens mobiliers seront détruits ou vendus à 
l’encan. 
 
AVIS est donné à Maureen Baguley, 299, boul. Bishop-Power, 
app. 218, LaSalle, dernière adresse connue, qu’à défaut de réclamer les 
meubles laissés lors de l’éviction du 12 septembre 2018, dans les dix 
(10) jours de la publication de cet avis, ces biens mobiliers seront 
détruits ou vendus à l’encan. 
 
AVIS est donné à Richard Besseyye, 86, 90e Avenue, LaSalle, dernière 
adresse connue, qu’à défaut de réclamer les meubles laissés lors de 
l’éviction du 3 octobre 2018, dans les dix (10) jours de la publication de 
cet avis, ces biens mobiliers seront détruits ou vendus à l’encan. 
 
 
DONNÉ À LASALLE, ce 15e jour de février 2019. 
 
 
Nathalie Hadida 
Secrétaire d’arrondissement 

 

 
 

PUBLIC NOTICE 
 

UNCLAIMED GOODS AND FURNITURE 
 
NOTICE is hereby given to Ikidluak Padlayat, 9251, rue Airlie, apt. 6, 
LaSalle, last known address, that, failing to claim the movable property 
left after the eviction of August 15, 2018, within ten (10) days of 
publication of this notice, the movable property will be destroyed or sold 
at auction. 
 
NOTICE is hereby given to Maureen Baguley, 299, boul. Bishop-Power, 
apt. 218, LaSalle, last known address, that, failing to claim the movable 
property left after the eviction of September 12, 2018, within ten (10) 
days of publication of this notice, the movable property will be destroyed 
or sold at auction. 
 
NOTICE is hereby given to Richard Besseyye, 86, 90e Avenue, LaSalle, 
last known address, that, failing to claim the movable property left after 
the eviction of October 3rd, 2018, within ten (10) days of publication of 
this notice, the movable property will be destroyed or sold at auction. 
 
 
GIVEN AT LASALLE, this 15th day of February, 2019. 
 
 
Nathalie Hadida 
Borough Secretary 


