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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 QUÉBEC 
NO DE COUR: 200-11-026039-191 
NO SUR: 43-2545406 
 
 
DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : SERGE BORGIA, domicilié et résidant au 155, rue Bouchard, 

Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0 

 
 

FORMULAIRE D’OFFRE D’ACHAT ET CONDITIONS ET RÉSERVES 
SE RAPPORTANT À LA VENTE DE BIENS  

 
Je soussigné (e),    « l’Acheteur » soumets la présente offre d’achat afin d’acquérir les biens 
suivants : 
 

Lot Description 
Biens visés par 
l’offre oui /non 

Montant 
de l’offre 

1 Broyeur / Mélangeur (rouleuse à grain) 
Automatique, ATG 54B / 1200 X 4, no série 881031789  

   

2 Cage de contention à bétail 
Avec pompe hydraulique et balance électronique Gallagher 
Modèle SmartScale 700, PFB équipement, 2004 

  

3 Râteau à foin 10’ 
Marque New Holland, modèle 256, no série 374058 

  

4 Presse à foin avec lance balle 
Marque Massey Ferguson, modèle MF 124, no série 2183/163790 

  

5 Ensemble d’équipement 
Barrières de fer (100 pieds), glissières de rue (200 pieds), poteaux en fer 
assortis, etc. 

  

6 Rotoculteur 6’ 
Marque Maletti, modèle KZ700, no série 910867. 

  

7 2 charrues, 3 rangs 
Marque Kverneland 

  

8 Pince pour balle à foin 
Avec attache rapide 

  

9 Semoir à maïs 
4 rangs, Marque John Deere, modèle 7000 

  

 
Ces conditions et réserves font partie intégrante de l’appel d’offres et de la vente des biens. 
 

1. Pour les offres supérieures à 50 000 $, un dépôt de 5 % est exigé.  
2. La plus élevée ou toute autre soumission ne sera pas nécessairement acceptée et le syndic se réserve le droit de rejeter 

toutes les soumissions. 
3. La débitrice, le syndic et les créanciers garantis se réservent le droit de disposer des biens de toutes autres manières que 

lui indiquera le tribunal. 
4. Les soumissions seront acceptées en présumant que le soumissionnaire a examiné les biens offerts en vente, s’est fié 

entièrement sur son examen et enquête et aucune garantie ou condition n’est donnée ou ne peut être sous-entendue 
quant à la description ou l’état des biens de quelque manière que ce soit. 
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5. Les biens sont vendus tels quels, sans garantie aucune et dans l’état où ils se trouvent au moment de la visite d’actifs. Si 
jamais, au moment de la vente, des biens sont manquants ou enlevés par le syndic suite à une réclamation, un 
ajustement sera accordé à l’acheteur, égal au montant offert pour ce bien par l’acheteur si celui-ci dans son offre a 
précisé le prix offert pour ce bien particulier ou sinon égal à la proportion de la valeur dudit bien dans l’inventaire du 
syndic par rapport au prix offert par l’acheteur sur la valeur totale de ceux-ci dans l’inventaire du syndic. Si jamais 
l’ajustement dépasse 30 % de la valeur totale des biens achetés, l’adjudicataire pourra annuler son offre. 

6. Toute taxe s’appliquant à ladite vente est en sus du prix soumissionné. 
7. Les adjudicataires doivent prendre possession des biens, autres que des immeubles, dans les dix (10) jours suivant la 

date d’acceptation de leur offre par le tribunal. 
8. Les adjudicataires doivent payer le solde dû sur l’achat des biens autres que des immeubles dans les dix (10) jours 

suivant la date d’acceptation de leur offre ou avant d’en prendre possession, selon celle de ces deux dates qui est la 
première. 

9. Lorsque l’adjudicataire fait défaut de se conformer à une quelconque des exigences en vertu des présentes, il devra 
assumer toute dépense additionnelle survenue à l’actif à la suite de son défaut.  

10. Lorsque l’adjudicataire fait défaut de payer les dépenses additionnelles mentionnées à l’alinéa 9 ou que l’adjudicataire 
fait tout simplement défaut de se conformer aux exigences de l’alinéa 7, le syndic pourra, sur préavis de trois (3) jours, 
révoquer l’acceptation de la soumission. 

11. Nonobstant ce qui est prévu aux présentes, si l’adjudicataire prend possession des biens vendus avant d’en avoir payé le 
prix d’achat en entier, un intérêt au taux bancaire courant ou au taux d’intérêt sur le financement affectant les biens 
vendus selon le plus élevé des deux sera chargé à l’adjudicataire. 

12. Les soumissions devront indiquer de façon précise quel montant de leur offre globale ils attribuent à chacun des lots ou 
partie de lot. 

13. Lorsqu’une soumission est assujettie à une condition, la soumission doit énoncer le montant de la soumission si la 
condition énoncée dans la soumission est acceptée par le syndic et le montant de la soumission si la condition n’est pas 
acceptée. 

14. Lorsqu’une soumission est assujettie à une condition et que la soumission ne mentionne qu’un montant, ce montant 
sera considéré comme étant le montant de la soumission si les conditions énoncées dans la soumission ne sont pas 
acceptées par le syndic. 

 
 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES À L’ACHETEUR 
 
15.   

  
  

 
16. 

  
  
  

 
COORDONNÉES DE L’ACHETEUR 
 
Nom   
Adresse :   
Personne contact :   
No de téléphone : Bureau :  Cellulaire :  Fax :   
Adresse courriel   
 
 
Je,   , reconnais avoir pris connaissance des conditions et réserves se rapportant à la vente des 
biens . 
 
Signé à    le    2019. 
 
   
Acheteur 


