




Numéro des lots

Évaluation

municipale

($)

Coût

estimé

($)

Valeur

marchande

($)

Page

1 166 100 1

2 6 300 2-3

3 5 500 4

4 2 260 5

5 8 000 6

- - - - 7-10

Total : 166 100 2 260 19 800

Inventaire compreant : aliments non périssables, boissons 
gazeuses, 

serviettes hygiéniques, produits congelés, etc. 

Tracteur "Kuboto BX"

Biens exclus de la vente

Description des lots

Immeuble situé au 642, rue du Patrimoine à Cacouna

Ameublement et équipment comprenant : système de caisse, 
étagère

congélateurs, présentoirs, etc. 

Équipements comprenant : friteuse électrique, four à pizza au gaz, 
presse-panini, réchauds, hottes de ventilation, etc. 

SOMMAIRE ET DESCRIPTIONS DES LOTS

Nom du dossier :

Dépanneur Kakou (9255- 5846 Québec 
inc.) Numéro SIS : K012

Adresse : 642, rue du Patrimoine à Cacouna Date de l'inventaire : 16 janvier 2020

 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.

Coût estimé

Il s’agit le plus souvent du coût estimé de marchandises destinées à être transformées ou revendues au détail et ce en fonction de 
l’inventaire des matières premières, de l’avancement des stocks de produits en cours et des produits finis. Cet estimé peut être basé 
sur l’opinion d’un évaluateur ou basé en partie sur l’opinion d’un évaluateur et en partie selon le coût aux livres de certaines de ces 
marchandises.

Évaluation municipale

Le rôle d’évaluation foncière est un inventaire des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité, évalués sur une même base et à 
une même date. Il constitue un élément de base du régime fiscal municipal au Québec. En vigueur pour trois exercices financiers 
municipaux, le rôle d’évaluation est d’abord un instrument majeur de partage de la charge fiscale. Il sert également de base à la  
taxation foncière scolaire et est utilisé pour répartir les dépenses entre différents organismes (communautés métropolitaines, MRC, ...).

 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 Équipements "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.)"

T Équipement roulant "Équipement roulant et machinerie lourde servant généralement à la manutention et étant
utilisé principalement hors-route tel que: chargeur, chariot-élévateur, nacelles et autres."

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."

F Chambre froide Une chambre froide est un local utilisé pour l’entreposage de denrées périssables afin de
les conserver à basse température.

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

Biens sujets à propriété de 

tierces parties

AVIS RELATIF À LA VENTE DES ACTIFS

Cahier de vente - Dépanneur Kakou (9255-5846 Québec inc.)



Type de biens :

Base d'évaluation :

Date de l'inventaire :

Description

Adresse : 642-A et B, rue du Patrimoine à Cacouna
Lot : 4 985 107 cadastre du Québec circonscription Cacouna

Immeuble et terrain

Évaluation municipale
16 janvier 2020

Lot 1

un  rez-chaussé servant de dépanneur. 1er étage on y retrouve logment de 5 pièces avec une salle
 de bain. Le bâtiment est chauffé à l'électricité et à l'huile et le toit est en tôle. 

Matricule : 7908-25-3896-0-000-0000

Immeuble construit en 1871 ayant une superficie d'environ 1700 pieds carrés avec un sous-sol et

La superficie du terrain est d'environ de 4 920 pieds carrés. 

Évaluation municipale

Total : 166 100

Terrain : 16 000
Bâtisse : 150 100

Cahier de vente - Dépanneur Kakou (9255-5846 Québec inc.) 
Lot 1 1



Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Équipements

Système de caisse comprenant :
Moniteur tactile
Ordinateur
Clavier
Souris
Tiroir caisse
Imprimante à factures
Lecteur de codes à barres
Batterie de secours
Etc.

1 1 500

Dépanneur
E-01

Ensemble comprenant :
Classeur vertical en métal, 4 tiroirs
Coffre fort à combinaison "Gardex"
Appareil multifonctions "HP"
2 téléphones sans fil
2 congélateurs horizontaux assortis
Comptoir en mélamine, 5 tiroirs
4 étagères assorties
2 sections de présentoir double face
Présentoir
Étagère en mélamine, 8 cases
Étagères en mélamine, 4 tablettes
Aspirateur "Bissell"
Seau et vadrouille
15 étagères en métal, assorties
Système de son "Denon "
Etc.

1 1 500

Divers endroits
E-02

Ensemble comprenant :
Comptoir d’accueil en mélamine
Meuble de rangement en mélamine, 3 tiroirs, 1 porte
Comptoir de cuisine en mélamine avec cuve et
robinetterie
Étagères en bois assorties
Etc.

1 500E-03

* Pourrait être considéré fixe à l'immeuble

Dépanneur Kakou (9255-5846 Québec inc,)

Lot 2
2



Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Équipements

Système de surveillance par caméra comprenant :
Terminal "Flir"
6 caméras
Etc.

1 500

Dépanneur
E-04

Système d’alarme comprenant :
Clavier
Détecteurs de mouvements
Connecteurs de portes
Etc.

1 300E-05

* Pourrait être considéré fixe à l'immeuble

Enseigne lumineuse double face "Dépanneur Kakou" 1 500

Extrérieur
E-08

* Pourrait être considéré fixe à l'immeuble

Chambre froide démontable, 11' x 25' comprenant :
1 porte d’entrée
5 portes vitrées
2 évaporateurs "RefPlus", 2 hélices
Compresseur à distance
5 sections d’étagères en métal
Etc.

1 1 500

Dépanneur
F-01

Dépanneur Kakou (9255-5846 Québec inc,)

Lot 2
3

6 300Total :



Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Équipements

Ensemble comprenant :
Friteuse électrique "Garland", 2 paniers
Four à pizza à gaz et accessoires
Réfrigérateur de bureau
Four micro-ondes
Réchaud "Trimen"
Réchaud "Hatco", mod. : TRE-1X
Friteuse électrique "T-fal"
Presse-panini
2 réchauds pour soupe "CrockPot"
Etc.

1 3 500

Cuisine
E-06

Hotte de ventilation, 6' x 3'
Avec système de solution chimique "Kidde"
Têtes de gicleurs
Etc.

1 2 000E-07

* Pourrait être considéré fixe à l'immeuble

5 500Total:

Dépanneur Kakou (9255-5846 Québec inc,)

Lot 3
4



Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Marchandises et fournitures

Ensemble +/- 850 cannettes et bouteilles de boissons
gazeuses comprenant :
"Coke"
"Pepsi"
"Gatorade"
"Crush"
"Rockstar"
Etc.

1 500

Dépanneur
A-02

Ensemble de matériel pour cannabis comprenant :
Pipes
Égraineuses
Etc.

1 400A-04

Ensemble de marchandises comprenant :
Croustilles assorties
Bonbons assortis
Barres tendres assorties
Serviettes hygiéniques
Crèmes glacées assorties
Plats préparés assortis
Etc.

1 1 360A-05

2 260Total:

Dépanneur Kakou (9255-5846 Québec inc,)

Lot 4
5



Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Équipement roulant

Tracteur 1 8 000

2002Année:

KubotaMarque:

BX1800Modèle:

55165No Série:

VW10234Immatriculation:

DieselMoteur:

643Heures:

9255-5846 Québec inc.Au nom de:

Extérieur
T-01

8 000Total:

Dépanneur Kakou (9255-5846 Québec inc,)

Lot 5
6



Biens exclus de la vente



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Marchandises et fournitures

Ensemble de bières assorties (+/- 730) 1

Dépanneur
A-01

Ensemble de 16 paquets de cigarettes "Markten" 1A-03

Ensemble comprenant :
Congélateur
Réfrigérateur
Escabeau, 4'
2 vélos d’enfants

H-01

Ensemble de 2 présentoirs à croustilles 1H-02

Dépanneur Kakou (9255-5846 Québec inc,)
Exclus

7



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Biens sujets à propriété de
tierces parties

Présentoir à croustilles 1H-03

Ensemble comprenant :
Réfrigérateur, 1 porte
Réfrigérateur, 2 portes

1H-04

Congélateur tombeau 1H-05

Modem internet 1H-06

Dépanneur Kakou (9255-5846 Québec inc,)
Exclus

8



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Biens sujets à propriété de
tierces parties

Terminal de transactions 1

Bureau de SiS
H-07

Appareil pour recharger des cartes de cellulaire 1

Dépanneur
H-08

Bac pour récupération d’huile à friteuse 1

Extérieur
H-09

Ensemble comprenant :
Cage à bonbonnes à propane
9 bonbonnes vides
5 bonbonnes pleines

1H-10

Dépanneur Kakou (9255-5846 Québec inc,)
Exclus

9



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Biens sujets à propriété de
tierces parties

Congélateur tombeau 1H-11

Dépanneur Kakou (9255-5846 Québec inc,)

Exclus
10




