Ville de Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Dépôt du rapport financier du trésorier
et du rapport du vérificateur externe
au 31 décembre 2018

MODIFICATION DE LA DATE DU DÉPÔT
__________________________________
Prenez avis que le rapport financier du trésorier ainsi que le rapport du vérificateur externe
au 31 décembre 2018, lesquels devaient être déposés lors de la séance ordinaire du conseil municipal du
lundi 13 mai 2019, seront plutôt déposés lors de la séance du conseil municipal qui aura lieu le
lundi 10 juin 2019, à 19 h 30, à la maison de la Justice sise au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond.
Donné le 30 avril 2019.
La greffière,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE
La Ville de Saint-Raymond met en vente par soumission publique le véhicule utilitaire 4 X 4
suivant dont elle souhaite se départir :
• Marque : Jeep
• Modèle : Liberty
• Année : 2008
• Kilométrage : 258 000 km

Toute personne intéressée à prendre connaissance de l’état de ce véhicule doit prendre
rendez-vous avec M. Jean-Claude Paquet au 418 564-6094.
Ce véhicule sera vendu sans aucune garantie légale et le lettrage devra être enlevé aux
frais de l’acquéreur. La TPS de 5 % et la TVQ de 9,975 % est applicable sur cette vente.
Un délai maximal de 48 heures sera accordé à l’acquéreur pour prendre possession du
véhicule faute de quoi, la vente sera annulée.
Les soumissions cachetées et identifiées à cette fin devront être acheminées à l’attention de la
greffière, Mme Chantal Plamondon, au bureau de l’hôtel de ville situé au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond, avant 19 h, le jeudi 9 mai 2019. L’ouverture des soumissions se fera
publiquement le même jour, à la même heure, dans le bureau de la soussignée ou dans toute
autre salle disponible à l’hôtel de ville.
La Ville de Saint-Raymond ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, y compris celle
déposée par le plus haut soumissionnaire conforme.
Donné à Saint-Raymond, le 30 avril 2019.
La greffière,

Chantal Plamondon, OMA

