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AVIS PUBLIC  
VENTE DE CAMIONNETTE  

 
La Municipalité de Saint-Alphonse offre à vendre le véhicule suivant : 
 
Camionnette Chevrolet Silverado automatique, 2007, 4 X 4, cabine simple, boîte longue 
de 8 pieds, moteur V6 – 4.3 litres (147 005 km).  
 
Il est à noter que les réparations suivantes sont à prévoir pour cette camionnette: 
freins ABS, roulement de roues sur la conduite, traverse de cadre de châssis et la 
carrosserie est rouillée. 
 
Pour obtenir plus d’informations concernant la camionnette et prendre un rendez-vous pour 
une vérification visuelle, veuillez communiquer avec monsieur Marc Cormier, inspecteur 
municipal au 418 388-5214 poste 207 ou voirie.sta@globettrotter.net). 
 
Les soumissions devront être remises dans une enveloppe scellée et portant la mention 
« Vente de camionnette » au plus tard le 3 mai 2021 à 14 heures au bureau municipal à 
l’adresse suivante : 
 
Municipalité de Saint-Alphonse  
127, rue Principale Est, Saint-Alphonse (Québec)  G0C 2V0 
 
Les soumissions pourront être déposées de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi 
inclusivement. 
 
La municipalité ne fournit pas de formulaire de soumission, pour être conforme vous devez 
nous faire parvenir les informations suivantes: votre nom, adresse, téléphone, le prix offert, 
date, le tout inscrit lisiblement et votre signature et une résolution du conseil d’administration 
autorisant le dépôt de la soumission s’il y a lieu. 
 
Le résultat des soumissions sera déposé lors de la séance ordinaire du 3 mai 2021. 
 
Cette vente se fait sans garantie légale, tel que vu et examiné aux risques et périls de 
l’acquéreur. La Municipalité de Saint-Alphonse ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni 
aucune autre des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais 
d’aucune sorte envers les soumissionnaires. 
 
Donné à Saint-Alphonse, ce 7 avril 2021. 
 
Reina Goulet, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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