CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES PAYS-D’EN-HAUT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
VENTE D’UN VÉHICULE USAGÉ
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, que la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard
recevra les soumissions des personnes intéressées à faire l’acquisition du bien usagé suivant :

Année

2004

Marque

Chevrolet

Modèle

EXPRESS
3500

Immatriculation

Vente

1GBJG31U841165205

Camion cube Chevrolet. Le véhicule est
fonctionnel. Aucune réparation à
prévoir. Dimensions : 17’ profondeur X
8’ largeur X 7’ hauteur. 6 pneus d’été
sur jante d’acier et 6 pneus d’hiver sur
jante d’acier. Les 2 ensembles de pneus
sont en très bon état. La cabine est de
couleur blanche et la boite est de couleur
marine avec lettrage à l’effigie de la
municipalité. Gyrophare jaune à l’avant
et à l’arrière. Flèche de signalisation
routière à l’arrière. Convertisseur 110V
et éclairage dans la boite. Rampe d’accès
intégrée et marchepieds pour accès à la
boite. Plancher de la boite en bon état,
aucune pourriture.

Mise à
prix

9 750 $

Les soumissions seront reçues dans des enveloppes cachetées, clairement identifiées
« SOUMISSION – VENTE D’UN VÉHICULE USAGÉ », et adressées à madame
Alexandra Godin, adjointe à la direction générale, au greffe et au maire, à l’hôtel de ville au
1881, Chemin du Village, Saint-Adolphe-d’Howard, QC, J0T 2B0, jusqu’au jeudi 30 avril
2020, 10 h 30, date et heure où elles seront ouvertes.
L’ouverture se tiendra à huis clos à la salle du conseil à l’hôtel de ville. Le processus inclura
deux témoins impartiaux, n’ayant aucun lien avec la vente concernée et le tout sera filmé et
transmis dans le Système électronique d’appel d’offres (SEAO), afin de respecter l’arrêté
2020-014 du 2 avril 2020 émis par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du
Québec, dans le cadre de la pandémie du COVID-19.

