CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
DIVISION DE KAMOURASKA
No cour: 250-11-002088-175
No dossier: 43-2302364

COUR SUPÉRIEURE
« En matière de faillite »

DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : 9300-7268 QUÉBEC INC.
DEMANDE DE SOUMISSIONS
Le syndic fait appel à des soumissions pour la vente des biens ci-après décrits :
LOTS

DESCRIPTION

VALEUR
ESTIMÉE

1

IMMEUBLE COMMERCIAL ET ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS:
Sis au 2, chemin du Fronteau, Saint-Pâcome (Québec) G0L 3X0
Sujet à un droit de premier refus en faveur de CST Canada Co.

2

ÉQUIPEMENTS DÉPANNEUR*:
1 chambre froide Norbec 7 portes C031781 avec compresseur et évaporateur, 1 rayonnage
de métal pour chambre froide, 1 système caisse à écran tactile, 1ordinateur Helwett
Packard et 2 îlots doubles en métal. *liste non exhaustive

9 975,00 $

ÉQUIPEMENTS RESTAURANT*:
6 loges de 4 places avec table, 1 meuble de réception en coin, 1 système de caisse à écran
tactile (Maitre D) avec imprimante thermal Toshiba, 1 comptoir lunch en forme de U, 1
table de salle, en bois, de 40X24. *liste non exhaustive

41 765,00 $

4

ÉLECTROMÉNAGERS RESTAURANT:
2 hottes en acier inoxydable, 2 micro-ondes, 1 réfrigérateur 2 portes QDB, 1 réfrigérateur
Habco modèle 2021302, 1 réfrigérateur back bar en acier inoxydable 4 portes, 2 cuisinières
au gaz, 1 lave-vaisselle CIMA, 1 four à pizza Moffat modèle 4044, 1 four à pizza
convoyeur marque Lincoln modèle Impriger, 1 plaque à frire et 2 friteuses au gaz Frimaster
MG35BD.

20 850,00 $

5

ÉQUIPEMENTS MOTEL*:
1 système téléphonique (Northerm) modèle Méridian, 12 lits doubles avec matelas, 6
meubles de rangement, 6 téléviseurs couleur JVC et 6 fauteuils 1 place en tissu.
*liste non exhaustive

8 975,00 $

3

802 000,00 $
(Valeur mun.)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Toute personne désirant des renseignements supplémentaires est priée de communiquer avec M. Sylvain Lachance
et/ou Mme Marie-Ève Kirouac au (418) 833-1054 ou au 1-866-833-1054.
VISITE DES ACTIFS
Les lots pourront être visités au 2, chemin du Fronteau, Saint-Pâcome (Québec), le 2 novembre 2017, entre 10 h et
13 h.
RÉCEPTION DES SOUMISSIONS
Toutes les soumissions devront parvenir au bureau du syndic sis au 1610, boulevard Alphonse-Desjardins, bureau
400, Lévis (Québec) G6V 0H1, avant 15 h, le 8 novembre 2017. Seules les soumissions scellées et portant au recto
de l’enveloppe la mention lisiblement inscrite « SOUMISSION RE: 9300-7268 QUÉBEC INC. » seront
considérées.
Un dépôt minimum de 15 % (5 % pour le lot #1) du montant de la soumission est exigé avec chaque soumission
sous forme de mandat poste, chèque certifié ou argent comptant à l’ordre de Lemieux Nolet inc., Syndic.
OUVERTURE DES SOUMISSIONS
Tous les soumissionnaires sont invités à être présents lors de l’ouverture des soumissions qui aura lieu à 15h, le 8
novembre 2017 au bureau du syndic au 1610, boulevard Alphonse-Desjardins, bureau 310 Lévis (Québec) G6V
0H1.

AUTRES CONDITIONS ET RÉSERVES SE RAPPORTANT À LA VENTE DES BIENS
Les modalités et conditions se rapportant aux soumissions et à la vente des biens pourront être obtenues au bureau
du syndic ou lors de la visite des actifs. Ces conditions et réserves font partie intégrante de la présente demande de
soumissions et la responsabilité en incombe à chaque soumissionnaire d’en obtenir une copie.
Fait à Lévis, ce 25e jour d’octobre 2017,

LEMIEUX NOLET INC.
Sylvain Lachance, CPA, CMA, CIRP
Syndic autorisé en insolvabilité
Responsable de l’actif

