
 
 
 
 

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 : 400-11-006215-197 
No dossier : 43-2568048 
 
 
DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE :  9186-5576 Québec inc. (Bar terrasse Ste-Eulalie 2007) 
 
 

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

LOTS DESCRIPTIONS 
VALEURS 
ESTIMÉES 

9186-5576 Québec inc. (Bar terrasse Ste-Eulalie 2007) 

1 
ÉQUIPEMENTS ET MOBILIER comprenant : 
Compteur de boisson; caisse enregistreuse, lot de chaises, tables et tabourets, téléviseurs, 
équipements audiovisuel, mobilier divers, etc. 

5 125 $ 

2 
IMMEUBLE COMMERCIAL sis au 1080, rue des Bouleaux, Sainte-Eulalie (Québec) 
G0Z 1E0   

    199 000 $* 
*Valeur mun. 

 
 

Toute personne désirant des renseignements supplémentaires sur les actifs ci-dessus décrits est priée de 
communiquer avec M. Rémy Gingras de Service d’Inventaire Gingras au 819 375-6315 et/ou Mme Julie Dupont au 
819 376-3444 ou au 1 866 833-1054. 
 
 

VISITE DES ACTIFS 
 
Les lots 1 et 2 inclusivement pourront être visités au 1080, rue des Bouleaux, Sainte-Eulalie (Québec), le 
mercredi 29 janvier 2020, entre 13 h et 16 h. 
 
 

RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 
 
Toutes les soumissions devront parvenir au bureau du syndic sis au 188, rue Radisson, Trois-Rivières, avant 15 h, 
le mercredi 5 février 2020. 
 
Les soumissions peuvent être transmises par la poste au bureau du syndic, 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 
 
Tous les soumissionnaires sont invités à être présents lors de l’ouverture des soumissions qui aura lieu à  
15 h, le mercredi 5 février 2020 au bureau du syndic, 188, rue Radisson, Trois-Rivières (Québec)  G9A 2C3. 
 
 

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 parties intégrantes de la présente demande 
de soumissions et la responsabilité en incombe à chaque soumissionnaire d’en obtenir une copie. 
 
 
Fait à Trois-Rivières, ce 22e jour de janvier 2020 
 
 
LEMIEUX NOLET INC. 
Gino Bouchard, CIRP, SAI, BAA 
Responsable de l’actif 



DOSSIER: 9186-5576 Québec inc. FASRS Bar Terrasse Ste-Eulalie

N/Dossier: 10120-SB MANDAT: Inventaire et évaluation

ADRESSE: 1080, avenue des Bouleaux, Sainte-Eulalie (Québec)

LOCALISATION DES BIENS: Idem

MODE D'ÉVALUATION: Valeur marchande DATE: 13 janvier 2020, 9h00

VALEUR
UNITAIRE

BAR

1E-001 Compteur de boisson,
marque Control Plus GL,
sans modèle et # de série apparents.
Photo 1 1 500,00 $ 500,00 $

1E-002 Caisse enregistreuse,
marque SAM4S,
modèle SPS-320,
# de série 15102 700 16.
Photo 2 1 300,00 300,00

1E-003 Lot de mobilier et d'équipement divers comprenant:
  * 3 tables en bois, 1 pied de métal,
        dimension: 22" de diamètre
  * 6 tables hautes en bois, 1 pied de métal,
        dimension: 22" de diamètre
  * 21 tabourets fini similicuir, structure de métal
  * 19 chaises fini similicuir, structure de métal
  * 6 chaises hautes fini similicuir, structure de métal

Suite lot 1E-003 page 2

LOT 1

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

E) Équipement

Page 1 "Sous toutes réserves"



VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

1E-003 Lot de mobilier et d'équipement divers comprenant:
(Suite)   * 21 fauteuils en métal

  * 1 fauteuil en plastique
  * 1 comptoir en stratifié 2 portes, 1 tiroir,
        dimension: 32" lar. X 16" p. X 36" h. 
  * 1 comptoir en stratifié 4 portes, 
        dimension: 60" lar. X 24" p. X 43" h.
  * 1 cafetière,
        marque Keurig,
        sans modèle apparent
  * 1 téléphone,
        marque Panasonic,
        sans modèle apparent
  * 2 téléviseurs 32",
        marque Sony,
        modèle Bravia
  * 1 téléviseur,
        marque Sanyo,
        modèle non accessible
  * 1 écran plat 15",
        marque Daytek,
        modèle MV150
  * 1 ensemble de biens mis au rancart.
Photos 3 à 5 1 1 750,00 1 750,00

1E-004 Lot d'équipement audiovisuel comprenant:
  * 2 haut-parleurs,
        marque Toshiba
  * 2 stroboscopes,
        sans marque et modèle apparents
  * 1 projecteur,
        marque American DJ,
        modèle Vertigo Tri LED
  * 1 lumière ultraviolet,
        marque American DJ,
        modèle Black-48BLB

Suite lot 1E-004 page 3

Page 2 "Sous toutes réserves"



VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

1E-004 Lot d'équipement audiovisuel comprenant:
(Suite)   * 9 projecteurs,

        sans marque et modèle apparents
  * 1 boule disco,
        sans marque apparente,
        modèle PL-531
  * 1 contrôle de lumière,
        marque Pulsar,
        modèle Zero 4000
  * 4 projecteurs,
        marque Chauvet,
        modèle non accessible. 1 425,00 425,00

1E-005 Lot d'équipement de réfrigération comprenant:
  * 1 porte d'accès,
        marque C.P. Fabien,
        modèle C.B.D.H.R.,
        # de série H1739,
        dimension: 45" lar. X 84" h.
  * 1 évaporateur 2 ventilateurs,
        marque Blanchard-Ness,
        modèle LS-1251-A8,
        # de série 94022106
  * 1 compresseur externe,
        sans marque, modèle et # de série apparents.
Photos 6 et 7 1 700,00 700,00

SALLE DE BILLARD

1E-006 Lot de mobilier et d'équipement divers comprenant:
  * 4 tables en bois,
        dimension: 22" de diamètre
  * 6 chaises fini similicuir, structure de métal
  * 1 tabouret fini similicuir, structure de métal
  * 1 haut-parleur,
        marque Yamaha,
        sans modèle apparent
  * 6 fauteuils en métal.
Photos 8 et 9 1 350,00 350,00

Suite lot 1E page 4
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VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

ARRIÈRE-BOUTIQUE

1E-007 Lot de mobilier et d'équipement divers comprenant:
  * 1 four grille-pain,
        marque Black & Decker,
        sans modèle apparent
  * 1 micro-ondes,
        marque Goldstar,
        sans modèle apparent
  * 1 four grille-pain,
        marque Hamilton Beach,
        sans modèle apparent
  * 1 four grille-pain,
        marque Bravetti,
        sans modèle apparent
  * 1 congélateur horizontal 32",
        sans marque et modèle apparents
  * 4 tables de patio en fibre de verre,
        dimension: 27" lar. X 27" p.
  * 1 ensemble de biens mis au rancart. 1 100,00 100,00

APPARTEMENT - SALON

1E-008 Lot de mobilier et d'équipement divers comprenant:
  * 2 tables basses en mélamine,
        dimension: 18" lar. X 22" p. 
  * 2 tables en bois,
        dimension: 22" de diamètre
  * 3 chaises fini similicuir, structure de métal
  * 1 chaise longue fini tissu, structure de métal
  * 1 bureau en mélamine 3 tiroirs,
        dimension: 45" lar. X 30" p. 
  * 1 imprimante,
        marque Samsung,
        modèle SRP-270AP
  * 1 classeur horizontal en métal 4 tiroirs
  * 1 tabouret similicuir, structure de métal

Suite lot 1E-008 page 5
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VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

1E-008 Lot de mobilier et d'équipement divers comprenant:
(Suite)   * 1 chaise haute fini similicuir, structure de métal

  * 1 réfrigérateur,
        marque Philco,
        sans modèle apparent
  * 1 cuisinière,
        marque General Electric,
        sans modèle apparent
  * 1 écran plat 17",
        marque Metro,
        modèle N17
  * 1 plaque de cuisson,
        marque Toastmaster,
        sans modèle apparent
  * 1 commutateur 12 ports,
        marque Hewlett Packard,
        modèle J4812A
  * 1 ensemble de biens mis au rancart.
Photos 10 et 11 1 450,00 450,00

APPARTEMENT - COULOIR

1E-009 Lot de mobilier et d'équipement divers comprenant:
  * 1 chaise fini similicuir, structure de métal
  * 1 haut-parleur,
        marque Yamaha,
        sans modèle apparent
  * 1 étagère en métal 5 tablettes,
        dimension: 72" lar. X 14" p. X 72" h. 
  * 1 écran 17",
        marque Daytek,
        modèle 77A
  * 1 écran 17",
        marque Seanix,
        sans modèle apparent
  * 1 boîtier informatique,
        sans marque, modèle et # de série apparents
  * 2 fauteuils fini tissu, structure de métal
  * 1 ensemble de biens mis au rancart. 1 150,00 150,00

Suite lot 1E page 6
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VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

ENTREPÔT

1E-010 Lot de mobilier et d'équipement divers comprenant:
  * 1 armoire en plastique 4 portes,
        marque Keter,
        dimension: 25" lar. X 18" p. X 70" h. 
  * 1 chariot plateforme en métal,
        dimension: 18" lar. X 28" p.  
  * 1 table en bois,
        dimension: 30" lar. X 12" p.  
  * 1 pistolet thermique,
        marque Black & Decker,
        sans modèle apparent
  * 1 ensemble de biens mis au rancart. 1 50,00 50,00

SOUS-SOL

1E-011 Lot de mobilier et d'équipement divers comprenant:
  * 1 sécheuse,
        marque Whirpool,
        sans modèle apparent
  * 2 étagères en métal 4 tablettes,
        dimension: 48" lar. X 24" p. X 72" h.
  * 1 ensemble de biens mis au rancart. 1 100,00 100,00

EXTÉRIEUR

1E-012 Lot de mobilier et d'équipement divers comprenant:
  * 10 tables de patio en fibre de verre,
        dimension: 27" lar. X 27" p. 
  * 26 fauteuils en plastique
  * 1 table en plastique,
        dimension: 27" lar. X 27" p. 
  * 1 ensemble de biens mis au rancart.
Photo 12 1 250,00 250,00

TOTAL LOT 1 5 125,00 $

Page 6 "Sous toutes réserves"



VALEUR
UNITAIRE

3I-001 Immeuble commercial situé au
1080, avenue des Bouleaux, Sainte-Eulalie (Québec).
Voir l'évaluation municipale pour la valeur.
Photos 13 et 14 1 -  $ -  $

TOTAL LOT 3 -  $

LOT 3

I) Immobilier

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

Page 8 "Sous toutes réserves"



 

VALEUR
UNITAIRE

BAR

4T-001 Jukebox,
marque TouchTunes,
modèle 3DFB8E,
# de série 042336E70930091FE.
(Sujet à propriété de Amusements Jolin) 
Photo 15 1 -  $ -  $

4T-002 Arcade de boxe,
marque Coney Island Arcade,
modèle The Boxer,
année 2006,
sans # de série apparent.
(Sujet à propriété de Amusements Jolin) 
Photo 16 1 -  -  

SALLE DE BILLARD

4T-003 Table de billard,
marque Valley,
sans modèle et # de série apparents
avec accessoires.
(Sujet à propriété de Amusements Jolin) 
Photo 17 2 -  -  

APPARTEMENT

4T-004 Divan fini tissu.
(Sujet à propriété de Karine Vézina)
Photo 18 1 -  -  

4T-005 Matelas simple.
(Sujet à propriété de Karine Vézina)
Photo 19 1 -  -  

Suite lot 4T page 10

LOT 4

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

T) Sujet à propriété de tiers
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VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

4T-006 Causeuse fini tissu.
(Sujet à propriété de Karine Vézina) 1 -  -  

SOUS-SOL

4T-007 Lot d'équipement audio,
marque et modèle divers.
(Sujet à propriété de Jolin Amusement) 
Photo 20 1 -  -  

EXTÉRIEUR

4T-008 Haut-parleur,
marque Omage,
modèle non accessible.
(Sujet à propriété de Amusements Jolin) 4 -  -  

TOTAL LOT 4 -  $
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 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 DE COUR : 400-11-006215-197 
NO SUR: 43-2568048 
 
 
DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE :  9186-5576 Québec inc. (Bar terrasse Ste-Eulalie 2007) 
 
 

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 Équipements et mobilier comprenant : 
Compteur de boisson; caisse enregistreuse, lot de chaises, tables et 
tabourets, téléviseurs, équipements audiovisuel, mobilier divers, etc.  

 

 

2 Immeuble commercial sis au 1080, rue des Bouleaux, Sainte-Eulalie 
(Québec) G0Z 1E0   

 
 

 
 
Ces conditions et réserves font partie intégrante de l’appel d’offres et de la vente des biens. 
 
1. Les soumissions peuvent être transmises par la poste au bureau du syndic, par fax au 418 833-3191 ou par courriel à 

soumissions@ln.ca.  
 

2. Pour les offres supérieures à 50 000 $, un dépôt minimum de 10 % du montant de la soumission à titre de dépôt sur 
soumission, par chèque visé, traite bancaire ou mandat poste fait à l’ordre de Lemieux Nolet inc., doit accompagner 
chaque soumission. 

 
3. Lorsque le soumissionnaire retire sa soumission dans la période de quarante-huit (48) heures avant l’heure fixée pour 

l’ouverture des soumissions ou jusqu’à ce qu’il reçoive un avis du résultat des soumissions, le dépôt du 
soumissionnaire sera confisqué à titre de dommages et intérêts payés par le soumissionnaire au syndic sans préjudice 
aux autres recours du syndic. 

 
4. La plus élevée ou toute autre soumission ne sera pas nécessairement acceptée et les inspecteurs et le syndic se réservent 

le droit de rejeter toutes les soumissions. 
 
5. Le syndic et les inspecteurs se réservent le droit de disposer des biens de toutes autres manières prévues à la Loi. 
 
6. 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. 

 
7.  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 et le syndic lui 
remettra son dépôt. 
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8. Le dépôt sera remis au soumissionnaire si la soumission n’est pas acceptée.  
 
9. À moins d’indications contraires clairement énoncées dans la soumission, toute taxe s’appliquant à ladite vente est en 

sus du prix soumissionné. 
 
10. Les adjudicataires doivent prendre possession des biens, autres que des immeubles, dans les cinq (5) jours suivant la 

date d’acceptation de leur offre à moins que les inspecteurs ou le tribunal n’autorisent un plus long délai. 
 
11. Les adjudicataires doivent payer le solde dû sur l’achat des biens autres que des immeubles dans les cinq (5) 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, à moins que les inspecteurs ou le tribunal n’autorisent un plus long délai. 

 
12. 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. 
 
13. Lorsque l’adjudicataire fait défaut de payer les dépenses additionnelles mentionnées à l’alinéa 12 ou que l’adjudicataire 

fait tout simplement défaut de se conformer aux exigences des alinéas 10, 11, 22, 23 et 24, le syndic pourra, sur préavis 
de trois (3) jours, révoquer l’acceptation de la soumission et confisquer le dépôt à titre de dommages et intérêts sous 
toute réserve des droits du syndic de réclamer à l’adjudicataire les frais et honoraires encourus pour revendre le bien 
ainsi que la différence entre le prix de vente obtenu et le prix qu’avait soumissionné l’adjudicataire. 

 
14. 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. 

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

partie de lot. 
 
16. 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 les inspecteurs, et le montant de la soumission si la 
condition n’est pas acceptée. 

 
17. 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 et les inspecteurs. 

 
18. Lorsqu’il y a offre de vendre pour le compte de l’actif, ces conditions s’appliquent à l’offre compte tenu des 

adaptations de circonstance et une garantie de réalisation minimale pour l’actif doit être énoncée dans l’offre. 
 
19. Si les biens vendus sont situés dans un local loué, l’adjudicataire devra remettre les lieux dans un état de propreté et de 

conformité aux normes de construction eu égard aux biens ou défauts causés par l’enlèvement d’un bien vendu. 
 
20. Sans restreindre les obligations du soumissionnaire telles que précitées, le syndic se réserve le droit, à son gré, de 

renoncer à une quelconque condition ou obligation du soumissionnaire. 
      

CONDITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES IMMEUBLES 
 

21.  Les actes de vente concernant les immeubles devront être signés devant notaire, dans les trente (30) jours de 
l’acceptation des offres et le vendeur (le syndic) n’aura pas à fournir d’autre titre que ceux en sa possession. Le solde 
dû sur le prix de vente sera payable à la signature du contrat notarié. 
 

22. Les ajustements seront calculés à la date de prise de possession ou de la signature de l’acte de vente notarié, selon 
l’événement qui survient en premier. 
 

23. L’acte de vente sera rédigé par le notaire du syndic. L’acheteur assumera tous les frais de l’acte de vente de toutes les 
inscriptions aux registres appropriés, des copies requises pour toutes les parties, des honoraires du notaire pour toutes 
les parties ainsi que des droits sur les mutations immobilières et de tous les autres frais. 



Page 3 
 

  
 
    
 Initiale 

 
AUTRES CONDITION ET RÉSERVES SE RAPPORTANT À LA VENTE DES BIENS 

 
24. Dans la mesure où une soumission est acceptée, l’acceptation sera communiquée avec avis écrit au soumissionnaire à 

l’adresse indiquée dans sa soumission, tel avis pouvant être transmis, à la discrétion du syndic, soit par courriel, par 
télécopieur ou par courrier. Le cachet de la poste ou la date de transmission du courriel ou de la télécopie fera foi de la 
date d’envoi. 
 

25. Le syndic se réserve le droit de fixer les termes et conditions de la livraison des actifs. 
 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES À L’ACHETEUR 
 
26.   

  
  

 
27. 

  
  
  

 
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 


