
 
 

 

Avis public 

 
 

VENTE À L’ENCHÈRE PUBLIQUE 
 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, greffière de la 
Ville de Nicolet, que le conseil municipal a autorisé, lors de la séance 
extraordinaire du 21 septembre 2020, par résolution numéro 286-09-2020, la 
greffière, ou en son absence à la greffière adjointe, a procédé, conformément à 
la loi, à la vente aux enchères de divers biens meubles, sans aucune garantie.  
 
L’enchère publique aura lieu à la salle du Conseil au 180, rue de Monseigneur-
Panet, à Nicolet, Québec, le 21 octobre 2020 à dix heures. 
 
La Ville de Nicolet désire se départir des biens suivants : 
 
Lot 1 : 
 
Abri avec un revêtement en fibre de verre et une structure métallique 
Date de mise en service : 2001 
Dimension : 10 m x 4 m 
Poids : indéterminé 
Construction : Bâtiment BUT 
Utilisation : Télécommunication 
 
À noter que tous les frais de transport sont à la charge exclusive de l’acheteur. 
 
Lot 2 : 
 
Cordes de bois 
Essence : tremble ou peuplier  
 
À noter que tous les frais de transports sont à la charge exclusive de l’acheteur. 
 
La Ville se réserve le droit d’ajouter des items ou d’en retirer le jour même de la 
vente. 
 
Les biens vendus pourront être examinés de 8 h 30 à 9 h 30, le jour de la vente, 
sur prise de rendez-vous. 
 
Les acheteurs doivent prendre possession des biens achetés immédiatement 
après l’adjudication ou au plus tard avant midi, le 28 octobre 2020.   
 
Conditions pour enchérir 
 
La personne qui veut enchérir doit : 
 
 
 
 



 
 
- Déclarer devant l’officier faisant la vente, ses nom, prénom, date et lieu de 

naissance, occupation et adresse de résidence; 
 
- Présenter une pièce d’identité, notamment permis de conduire, carte 

d’assurance maladie ou passeport; 
 
- Présenter un mandat ou une procuration si elle veut enchérir pour une autre 

personne physique. À noter que le mandat doit être homologué pour être 
valide et la procuration doit être notariée; 

 
- De plus, la personne qui veut enchérir pour une personne morale doit 

également fournir : 
 

o Le nom de la personne morale; 
 
o Sa forme juridique et sa loi constitutive; 
 
o L’adresse de son siège social; 
 
o Une copie de la résolution adoptée par le conseil d’administration 

indiquant le nom et le prénom du représentant autorisé à enchérir.  
 

Mode de paiement 
 
Le prix d’adjudication de chaque lot doit être payé immédiatement en monnaie 
légale (argent comptant, chèque certifié ou mandat poste fait à l’ordre de la Ville 
de Nicolet); à défaut de paiement immédiat, l’officier responsable de la vente 
annule l’adjudication et remet sans délai le lot en vente. 
 
Le prix offert pour l’achat d’un lot est présumé inclure toutes taxes applicables 
dans la province de Québec. 
 
DONNÉ À NICOLET ce 30 septembre 2020 
 
 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière  


