
  

  
 
CANADA  COUR SUPÉRIEURE 
PROVINCE DE QUÉBEC « En matière de faillite » 
DISTRICT DE QUÉBEC  
DIVISION DE QUÉBEC 
NO DE COUR : 200-11-025929-194 
NO DE SUR. : 43-2529926 
 
DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE : Club de Golf les Boisés de Joly., coopérative légalement constituée faisant 

affaires au 388, route Centrale, de la ville de Joly, dans la province de 
Québec. 

 
 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 
 
La proposante, par l’entremise du syndic, fait appel à des soumissions pour la vente globale ou partielle de ses biens. 
 

LOT DESCRIPTION 
VALEUR 
ESTIMÉE 

 

1 
TERRAIN GOLF incluant système d’arrosage et garage 
Lots  du cadastre 5993107 et 5992670, évaluation municipale : 

 
4 102 600,00$ 

2 
ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL ROULANT 
Incluant : Tondeuses, chargeur à terre, 48 voiturettes de golf etc. 

 
100 000,00$ 

3 

ACTIFS INTANGIBLES 
Droits titres et intérêts dans un bail d’exploitation pour une partie de l’immeuble 
servant de «club house» et tout autre actif intangible tel que numéro de téléphone, 
site web et permis. 
 

 
 
Indéterminée 

 
Pour obtenir le détail des biens à vendre, veuillez consulter notre site Internet www.lemieuxnoletsyndic.com  ou communiquer avec 
M. Alexandre Poulin au (418) 833-0661 au poste 3361. 
 

VISITE DES ACTIFS 
 
Les personnes intéressées à visiter les biens sont invitées à contacter M. Alexandre Poulin au (418) 833-0661 au poste 3361. 
 

RÉCEPTION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 
Toutes les soumissions devront parvenir au bureau du syndic sis au 815, boulevard Lebourgneuf, bureau 401, Québec (Québec), 
G2J 0C1, avant 14 h 30, le 22 août 2019. Seules les soumissions scellées et portant au recto de l’enveloppe la mention lisiblement 
inscrite « SOUMISSION RE : Club de Golf les Boisés de Joly.» seront considérées. L’ouverture des soumissions aura lieu à 14 h 30 le 
même jour.  
 
Un dépôt de 10 % est exigé avec chaque soumission sous forme de mandat poste ou chèque certifié à l’ordre de Lemieux Nolet inc., 
syndics autorisés en insolvabilité.  
 

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 en consultant notre site Internet 
www.lemieuxnoletsyndic.com sous la rubrique « Actifs à vendre ». Ces conditions et réserves font parties intégrantes de la présente 
demande de soumissions et la responsabilité en incombe à chaque soumissionnaire d’en obtenir une copie. 
 
 
Fait à Québec, ce 11 juillet 2019 
 
LEMIEUX NOLET INC. 
Claude Moisan, CPA, CA, CIRP, SAI 
Responsable de l’actif 


