
Numéro des lots

Prix       

vendant 

($)

Valeur

marchande

($)

Page

1 304 500 1-2

2 2 000 3

3 5 500 4

4 9 000 5

5 40 000 6

6 75 000 7

- - - 8-11

304 500 131 500

Biens exclus de la vente

SOMMAIRE ET DESCRIPTIONS DES LOTS

Nom du dossier : Meubles Réal Levasseur 1955 inc. Numéro SIS : J249

Adresse : 1730, rue Principale à Pohénégamook Date de l'évaluation : 16 octobre 2019

Camion Ford F-250 Lariat Super Duty 2005

Camion fourgon "Hino" 20' avec passerelle rétractable 2015 

Camion fourgon "Hino" 28' avec passerelle rétractable 2017

Description des lots

Marchandises et fournitures comprenant : divans, matelas, 

chaises, tables, meubles de salon, foyers électriques, bases de lit, 

décorations, etc.  

Équipement et outillage comprenant : 3 conteneurs à déchet, 

diables, chargeurs à batterie, aspirateur, divers outils, etc.

Mobilier de bureau et matériel informatique comprenant: système 

téléphonique, ordinateurs, mobiliers, chaises, classeurs, coffre-

forts, caisse enregistreuse, etc. 

Total :

 290, Boul. Industriel, Boucherville (Qc) J4B 2X4, T: 450-646-1888     www.groupesis.ca  3421, Boul. Ste-Anne, Québec (Qc) G1E 3L4, T: 418-666-1888



Valeur marchande

C'est une estimation du prix au comptant le plus probable qui pourrait être convenu dans un marché libre et sans restriction, entre

un acheteur consentant et averti désirant acheter et un vendeur  consentant et averti désirant vendre, sans lien de dépendance, 

lorsque ni l'acheteur, ni le vendeur ne sont contraints d'agir.

La valeur a été déterminée en estimant le coût de remplacement à neuf de l'actif en y soustrayant les éléments de dépréciation et/ou 

en recueillant des données comparables provenant de vente d'équipements usagés ou de sites de données référentielles 

ajustant la valeur selon certaines différences possibles et/ou expertise personnelle.

Prix de vente 

Prix affiché dans le point de vente et proposé par le vendeur et payé par l'acheteur, librement déterminé par le vendeur par rapport au 

coût d’achat, au prix affiché par la concurrence et aux autres frais relatifs à l’item vendu.

 A Marchandises et fournitures "Objets acquis par l'entreprise et destinés à être transformés ou non pour ensuite être 

vendus ou revendus et ce, dans le cadre normal de ses activités. Inclus généralement les  

matières premières, produits en cours, produits finis et/ou marchandises destinées à la  

revente et/ou biens ayant une courte durée de vie et qui n'entrent pas directement dans 

la fabrication d'un produit (ex: papier sablé, mèches, gants, savons, huiles, etc.). Peut 

aussi inclure des pièces de rechange à usages multiples (ex: bougies, courroies, etc.)"

E Équipement et outillage "Équipement d'atelier et d'usine et/ou de restaurant nécessaire en vue d'une activité déterminée. 

Inclus généralement l'équipement standard et celui spécifique au type d'entreprise, l'équipement 

d'entreposage et autres et/ou  les petits outils nécessaires à une profession et/ou à un métier.

(ex: outils manuels, pneumatiques, électriques, coffres d'outils, etc.)"

B "Inclus généralement le mobilier, l'équipement de bureau, la papeterie et les fournitures et/ou

biens servant au traitement informatique des données. (ex: serveur, moniteur, ordinateur,

imprimante, etc.) Sauf si mention contraire, les logiciels sont exclus du présent rapport."

R Matériel roulant "Véhicule ou remorque pouvant généralement aller sur la route. (ex: automobile, moto, camion,

remorque, camion-tracteur, etc.)"

H "Inclus généralement les biens faisant l'objet d'un prêt (ou laissés sur place) par une tierce

partie. Par exemple, les biens en consignation, les biens faisant l'objet d'une location à court

terme, les biens appartenant aux employé(e)s, etc."

Ce document doit être lu et considéré conjointement avec le document des modalités et conditions de vente qui est fourni par le 

responsable des éléments d'actif. Il est de la responsabilité des visiteurs de s'assurer d'obtenir copie de ces documents. 

Il est clair que l’acheteur ne peut pas et ne devrait pas compter uniquement sur ces informations pour décider d’acheter une partie

ou la totalité des éléments d'actif à vendre. Chaque acheteur doit compter sur sa propre inspection.

Ce document ne constitue pas une offre de vente.

Il n’y a aucune garantie sur les biens indiqués dans ce rapport quant à leur description, leur état, leur qualité et leur valeur.

Les biens de catégorie "H" (biens sujets à propriété de tierces parties) ne font pas partie de l'appel d'offres et sont mentionnés 

dans ce cahier à titre informatif seulement.

À moins d'avis contraire, les valeurs indiquées sont en dollars canadiens.

DÉFINITIONS DES VALEURS ET MÉTHODES D'ÉVALUATION

LÉGENDE ET DÉFINITIONS DES CATÉGORIES D'ACTIFS

Mobilier de bureau et 

matériel informatique

Biens sujets à propriété de 

tierces parties

AVIS RELATIF À LA VENTE DES ACTIFS

Cahier de vente - Meubles Réal Levasseur 1955 inc



Base d'évaluation :

16 octobre 2019Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Prix vendant

Type de biens : Marchandises et fournitures

Ensemble comprenant :
Congélateur "Frigidaire"
3 fours "Frigidaire"
Micro-ondes "Kitchenaid"
2 purificateurs d’air "Electrolux"
+/- 4 Lecteurs DVD assortis
Camera vidéo
+/- 3 Supports muraux assortis
Câbles audio assortis
Récepteur HD
Etc.

1 8 500

Divers endroits
A-01

* Veuillez noter que le prix vendant utilisé pour
l'évaluation est un prix de vente affiché dans un
contexte de vente de liquidation par le magasin.

Ensemble de meubles neufs comprenant :
Divans assortis
Chaises assorties
Tables de cuisine assorties
Buffets assortis
Meubles de télévision assortis
Tables basses assorties
Foyers électriques assortis
Bases de lits assorties
Décorations assorties (vases, coussins, bougeoirs,
miroirs, tableaux, lampes, ...)
Etc.

1 290 000

Magasin
A-02

* Veuillez noter que le prix vendant utilisé pour
l'évaluation est un prix de vente affiché dans un
contexte de vente de liquidation par le magasin.

Meubles Réal Levasseur 1955 inc.

Lot 1
1



Base d'évaluation :

16 octobre 2019Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Prix vendant 

Type de biens : Marchandises et fournitures

Ensemble meubles neufs et usagés comprenant :
Sommiers assortis (neufs et usagés)
Matelas assortis
Divans et fauteuils usagés assortis
Haut-parleurs sur pied assortis
Pièces de rechanges assorties
Bases de lits assorties
Etc.

1 6 000

Entrepôt
A-03

* Veuillez noter que le prix vendant utilisé pour
l'évaluation est un prix de vente affiché dans un
contexte de vente de liquidation par le magasin.

304 500Total:

Meubles Réal Levasseur 1955 inc.

Lot 1
2



Base d'évaluation :

16 octobre 2019Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Équipement et outillage

Ensemble de 3 conteneurs à déchets 1 1 500

Exterieur
E-01

Ensemble comprenant :
Diables assortis
Aspirateur sur roues
Divers outils manuels assortis
Chargeurs à batteries assortis
Etc.

1 500

Entrepôt
E-02

2 000Total:

Meubles Réal Levasseur 1955 inc.

Lot 2
3



Base d'évaluation :

16 octobre 2019Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Mobilier de bureau et
matériel informatique

Ensemble comprenant :
10 fauteuils pneumatiques ajustables assortis
3 ordinateurs, 2 moniteurs, 2 claviers, 2 souris
2 coffres fort à combinaison assortis
5 bureaux assortis
Bureau avec retour en mélamine
4 appareils multifonctions assortis
Étagère en mélamine, 2 tablettes, 2 portes
Meuble de rangement en mélamine, dessus en granite
2 classeurs horizontaux en métal, 4 tiroirs
Classeur horizontal en métal, 3 tiroirs
2 classeurs verticaux en métal, 4 tiroirs
Machine distributrice d’eau
Micro-ondes
Cafetière
Caisse enregistreuse "Tec", mod. : DPT X
Etc.

1 4 000

Réception et divers bureaux
B-01

Système téléphonique comprenant :
16 téléphones
Panneau de contrôle "Toshiba", mod. : Strata CTX100
Radios "JVC"
Etc.

1 1 500

Divers endroits
B-02

5 500Total:

Meubles Réal Levasseur 1955 inc.

Lot 3
4



Base d'évaluation :

16 octobre 2019Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Matériel roulant

Camionnette 4 x 4, 4 portes
Marchepieds

1 9 000

2005Année:

FordMarque:

F250 Lariat Super DutyModèle:

1FTSW21P05EA37722No Série:

249 890Odomètre: km

01/2015Exp. vignette:

L603203Immatriculation:

AutomatiqueTransmission:

Diesel 6 LMoteur:

Meubles Réal Levasseur 1955 inc.Au nom de:

Extérieur
R-03

9 000Total:

Meubles Réal Levasseur 1955 inc.

Lot 4
5



Base d'évaluation :

16 octobre 2019Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Matériel roulant

Camion fourgon 20'
6 roues
Passerelle rétractable

1 40 000

2015Année:

HinoMarque:

195Modèle:

2AYSDM2H4F1000662No Série:

135 072Odomètre: km

05/2019Exp. vignette:

L577290Immatriculation:

AutomatiqueTransmission:

Diesel 5,1 LMoteur:

Méridian Onecap Credit corp.Au nom de:

Extérieur
R-01

40 000Total:

Meubles Réal Levasseur 1955 inc.

Lot 5
6



Base d'évaluation :

16 octobre 2019Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Matériel roulant

Camion fourgon 28'
6 roues
Passerelle rétractable

1 75 000

2017Année:

HinoMarque:

338Modèle:

2AYNV8JV6H3S20353No Série:

77 107Odomètre: km

05/2019Exp. vignette:

L735645Immatriculation:

AutomatiqueTransmission:

Diesel 7,7 LMoteur:

Meridian Onecap Credit corp.Au nom de:

Extérieur
R-02

75 000Total:

Meubles Réal Levasseur 1955 inc.

Lot 6
7



Biens exclus de la vente



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 octobre 2019Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Biens sujets à propriété de
tierces parties

Ensemble de 3 terminaux de transactions

Divers endroits
H-01

Ensemble comprenant :
2 modems internet
Pare-feu "Netgear"
Etc.

Bureau
H-02

Ensemble de 8 pneus d’hiver

Entrepôt
H-03

Ensemble de 4 pneus d’hiver

Entrepôt
H-04

Meubles Réal Levasseur 1955 inc.
Exclus

8



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 octobre 2019Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Biens sujets à propriété de
tierces parties

Ensemble de 2 boites

Entrepôt
H-05

Plate-forme 54"

Entrepot
H-06

Entrepôt
H-07

Meubles Réal Levasseur 1955 inc.
Exclus

9



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 octobre 2019Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Biens sujets à propriété de
tierces parties

Pompe à glace

Entrepôt
H-08

Housse

Entrepot
H-09

Stabiisateur pour base de lit

Entrepôt
H-10

Meubles Réal Levasseur 1955 inc.
Exclus

10



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 octobre 2019Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Biens sujets à propriété de
tierces parties

Ensemble de 6 tables pliantes en bois

Magasin
H-11

Meubles Réal Levasseur 1955 inc.

Exclus
11




