
 
 
C A N A D A C O U R   S U P É R I E U R E 
PROVINCE DE QUÉBEC « En matière de faillite »     
DISTRICT DE QUÉBEC 
DIVISION DE TROIS-RIVIÈRES 
No cour:  N/A 
No dossier:  43-2612596 
 
 
DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : Bruno Poulaert et Irène Mongrain 
 
 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 
 
Le syndic fait appel à des soumissions pour la vente des biens ci-après décrits : 
 
 

LOTS DESCRIPTIONS 

1 Operculeuse  

 
 
Toute personne désirant des renseignements supplémentaires sur les actifs ci-dessus décrits est priée de 
communiquer avec M. Michel Belhumeur au 418 833-1054 ou au 1 866 833-1054. 
 
 

VISITE DES ACTIFS 
 
Le lot 1 pourra être visité sur demande en contactant le syndic. 
 
 

RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 
 
Toutes les soumissions devront parvenir au bureau du syndic avant 11h, le 5 juin 2020.   
 
Les soumissions doivent être transmises par fax au 418 833-3191 ou par courriel à soumissions@ln.ca.  
 
Un dépôt minimum de 10 % du montant de la soumission est exigé pour les soumissions de 50 000 $ et plus sous 
forme de mandat poste ou chèque certifié à l’ordre de Lemieux Nolet inc. 
 
 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 
L’ouverture des soumissions qui aura lieu à 11 h, le 5 juin 2020 au bureau du syndic, et ce, sans la présence des 
soumissionnaires en raison de la Covid 19. 
 
 

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 21e jour de mai 2020 
 
 
LEMIEUX NOLET INC. 
Michel Belhumeur, CPA, CA, CIRP, SAI 
Responsable de l’actif 


