
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD  
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 

 
 
 

AVIS PUBLIC 

MISE EN VENTE D’UN BIEN MUNICIPALE 
 

 

Le Service des travaux publics en vertu du règlement numéro 1018-2020 concernant la 
délégation de pouvoirs met en vente par appel d’offres le bien suivant : 
 

Description de l’équipement 

Motoneige 
Marque : Polaris 
Modèle : 9733 
Année : 1997 

Kilométrage : 8653 km 
Numéro de série : 3119715 
Autres détails : État inconnu 

 
Cette vente est faite sans garantie légale et aux risques et périls de l’acheteur. 
L’acheteur ne peut fonder aucun recours contre la Ville de Saint-Colomban quant au bien 
vendu ci-haut.  
 
Afin de présenter une soumission, le soumissionnaire doit remplir et signer le formulaire 
d’offre d’achat joint au présent avis. Veuillez soumettre votre offre à l’adresse courriel 
greffe@st-colomban.qc.ca avant le 16 décembre 2022 à midi. 
 
La Ville de Saint-Colomban ne s’engage à accepter ni la soumission ayant obtenu le 
meilleur prix, ni aucune des soumissions reçues et ne sera en aucune façon responsable 
de quelque dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce soit. 
 
Vous trouverez ci-bas une photo du bien vendu : 
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DESCRIPTION 

 
MONTANT  

 

Véhicule usagé, vendu sans garantie légale, aux risques et 
périls de l’acheteur, sans aucun recours contre la Ville de 
Saint-Colomban. Frais de transport et de transfert 
d’immatriculation aux frais de l’acheteur. 

Description de l’équipement  

Motoneige 
Marque : Polaris 
Modèle : 9733 
Année : 1997 
Kilométrage : 8653 km 
Numéro de série : 3119715 
Accessoires :  
Autres détails : État inconnu 
 

$ 

     SOUS-TOTAL (avant les taxes) : $ 

TPS (5 %) : $ 

TVQ (9,975 %) : $ 

     TOTAL (avec les taxes) : $ 

 
 

OFFRE D’ACHAT  

Veuillez soumettre votre offre a l’adresse courriel greffe@st-colomban.qc.ca avant le 16 
décembre 2022 à midi. 
 

NOM DE L’ACHETEUR POTENTIEL : _______________________________________ 

ADRESSE : ___________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : (___) _________________ 

ADRESSE COURRIEL :  ______________________________________ 

 
 
NOM DU SIGNATAIRE AUTORISÉ : _____________________________ 

TITRE DU SIGNATAIRE :  ______________________________________ 

DATE : ______________________________ 
 
 

 

SIGNATURE : ________________________________________________ 

 



 
DONNÉ À SAINT-COLOMBAN, CE 25e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L’AN DEUX 
MILLE VINGT-DEUX 
 
 
 
__________________________________ 
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat, O.M.A. 
Greffier 
greffe@st-colomban.qc.ca 
 
 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATT  DDEE  PPUUBBLLIICCAATTIIOONN  
 
Je soussigné, Guillaume Laurin-Taillefer, avocat et greffier de la Ville de Saint-Colomban, 
certifie sous mon serment d’office avoir publié le 25 novembre 2022 l’avis public ci-joint, en 
affichant une copie au bureau de la Ville et sur le site Internet de la Ville. 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 22e jour de novembre de l'an deux mille vingt-
deux. 
 
 
 
__________________________________ 
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat, O.M.A. 
Greffier 
greffe@st-colomban.qc.ca 
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