
 

AVIS PUBLIC 

Vente de matériel, de contenu d’immeubles et d’un véhicule appartenant à la 
Municipalité 

Avis public est donné par le soussigné, qu’en vertu du Code municipal du Québec, la Municipalité de 
Notre-Dame-des-Neiges procèdera à un "encan silencieux" pour disposer de matériel, contenu et d’un 
véhicule. Le tout est situé au 9, rue St-Jean-Baptiste, Rivière-Trois-Pistoles. Toute personne intéressée 
pourra déposer une offre distincte pour chacun des lots ici-bas. 

Lot 1 :  Le contenu du matériel qu’il y a à l’intérieur du 9, rue St-Jean-Baptiste et le contenu du 
matériel qu’il y a dans l’entrepôt immédiat à cet immeuble. 

Lot 2 : Une camionnette (pick-up) de marque GMC Sierra, Année 2006, cylindrée de 4,3 litres, (pas 
en état de prendre la route). 

Lot 3 : Un fumoir d’une dimension approximative de 3 pi par 6 pi. 

Inspection :  

La visite des lieux se tiendra le lundi 30 septembre 2019 de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 (lire note 
ici-bas �) 

Renseignements :  

Monsieur Mike Doyle, contremaître des travaux publics de ladite Municipalité au numéro suivant : 418-
851-6622.  

Dépôt des offres distinctes : 

Les offres devront être déposées dans des enveloppes cachetées et distinctes par lot au plus tard le 1er 
octobre 2019 à 11h00 au bureau municipal du 4, rue St-Jean-Baptiste, pour le dévoilement public à 11h01 
ce même jour. Les lots seront vendus au plus offrant. 

Conditions de vente :  

1. Les biens seront vendus dans leur état actuel et tels que vus. L’acheteur achète lesdits biens à ses 
risques et périls. Il est de plus stipulé expressément que ladite Municipalité ne s’oblige à aucune 
garantie envers l’acheteur, même pour les défauts cachés pouvant affecter les biens.  

2. L’acheteur devra acquitter en argent comptant ou par chèque visé. 

3. À la suite de l’approbation du conseil municipal, les plus offrants auront jusqu’au 11 octobre 2019 
à 16h00 pour prendre possession de son lot décrit plus haut.  

DONNÉ ce 19 septembre 2019,  

Philippe Massé, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

� Note : Certaines zones des bâtiments ne seront pas accessibles aux visiteurs. Des photos seront 
mises à la disposition des visiteurs. Des informations supplémentaires seront fournies sur place.  

 


