CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
DIVISION DE MONTMAGNY
No cour: 300-11-000005-182
No dossier: 43-2335797

COUR SUPÉRIEURE
« En matière de faillite »

DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : 9340-3871 Québec inc. (Thaïzone Montmagny)
DEMANDE DE SOUMISSIONS
Le syndic fait appel à des soumissions pour la vente des biens ci-après décrits :
VALEUR
ESTIMÉE

LOTS

DESCRIPTION

1

ÉQUIPEMENTS*: 3 systèmes de caisse à écrans tactiles (Closter), 4 écrans plats avec
supports pour menus 435m (LG), meuble rangement en acier inoxydable 8 portes,
réfrigérateur deux portes modèle Koot it *liste non exhaustive

2

CHAMBRE FROIDE : 12x6 sujet à lien

5 000,00 $

3

HYUNDAI ACCENT 2010

4 000,00 $

4

FORD EDGE 2010

8 000,00 $

5

FONDS DE COMMERCE: plats de service et nourriture (liqueurs/ sauces)

51 125,00 $

400,00 $

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 40, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3A2, le 6 février 2018, 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 13h30, le 9 février 2018. Seules les soumissions scellées et portant au recto
de l’enveloppe la mention lisiblement inscrite « SOUMISSION RE : 9340-3871 Québec inc. » seront considérées.
Un dépôt minimum de 15 % 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 13h30, le 9
février 2018 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 30e jour de janvier 2018

LEMIEUX NOLET INC.
Sylvain Lachance, CPA, CMA, CIRP, SAI
Responsable de l’actif

