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AVIS PUBLIC

VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE

La Ville de Saint-Raymond met en vente par soumission publique le bien suivant :

O Marque : Dodge

O Modèle : RAM ST EXTRA-CAB 4X4

O Année : 2011

O Transmission automatique

O Kilométrage : 202 000 km

O Prix minimum de la mise : 3 000 $

Mécanique en bonne condition, nécessite des travaux de

carrosserie sur les bas de porte et la boîte, attache-

remorque et protège vitre arrière.

Description :

Toute personne intéressée à prendre connaissance de l'état du camion doit communiquer
avec M. François Cloutier, contremaître aux bâtiments et infrastructures, au numéro
418 337-2202, poste 125.

Ce bien est vendu tel que vu et la vente est finale, sans aucune garantie. La TPS de 5 % et
la TVQde 9,975 % sont applicables sur la vente.

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 11 h, le vendredi 27 mai 2022.

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 4 mai 2022.
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Certificat de publication

Tel que prévu au Règlement 670-19 adopté le 11 mars 2019 par le conseil municipal, je,

soussignée, certifie par la présente que j'ai affiché le présent avis public concernant la

vente par soumission publique sur le site Internet et la page Facebook de la Ville de

Saint-Raymond le 4 mai 2022.

En foi de quoi, je donne le présent certificat le  4 mai 2022.

La greffière.
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