




Numéro de lot

Évaluation

municipale

($)

Coût

estimé

($)

Valeur

marchande

($)

Page

1 132 800 1

2 30 300 2-8

3 8 100 9-10

- - - - 11-13

Total : 132 800 8 100 30 300

SOMMAIRE ET DESCRIPTIONS DES LOTS

Nom du dossier : Magasin Général L.G.Thibault inc. Numéro SIS : K008

Adresse : 6123, chemin de L'Église à Saint-Athanase Date de l'inventaire : 16 janiver 2020

Biens exclus de la vente

Description du lot

Immeuble situé au 6123, chemin de l'Église à Saint-Athanase

Ameublement et équipement incluant : présentoirs, comptoirs, 
congélateurs, système de caisse, balance életronique, etc. 

Invnetaire incluant : marchandises de quincaillerie, aliments non
 périssables, boissons gazeuses, produits nettoyant, etc. 

 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

tLe 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 

E Équipements

H

F Chambre froide

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.)"

"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.)"

"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."

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 - Magasin Général L.G. Thibault inc.



Type de biens :

Base d'évaluation :

Date de l'inventaire :

Description

Adresse : 6123, chemin de l'Église à Saint-Athanase

Lot : 6000723 du cadastre du Québec, circonscription de Saint-Athanase

La superficie du bâtiment est d'environ 2 900 pieds carrés  et celui du terrain est d'environ 4 485 

pieds carrés avec une remise extérieure. 

Immeuble et terrain

Évaluation municipale

16 janvier 2020

est en bois, le toit est consitué de bardeaux d'asphalte. Le plancher du sous-sol est en béton et le

rez-chaussé est divisé pour le magasin. Le chauffage est à l'huile. 

Matricule : 8656-84-7344-0-000-0000

Immeuble commercial à 2 étages construit en 1960 servant de magasin général avec +/- 15 places

de stationnement. On y retrouve au 1er étage 7 pièces et une salle de bain. Le revêtement extérieur

Lot 1

Évaluation municipale

Total : 132 800

Terrain : 3 000

Bâtisse : 129 800

Cahier de vente - Magasin Général L.G. Thibault 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

Congélateur, 7', 3 portes vitrées
Tablettes grillagées assorties
Compresseur à distance

1 1 500

Universal NolinMarque:

ULG8080Modèle:

01401555No Série:

Dépanneur
E-01

Présentoir réfrigéré ouvert, 8'
Tablettes assorties
Compresseur à distance

1 2 500

DauphinaisMarque:

JVM-8ZUModèle:

899042-046No Série:

E-02

Comptoir réfrigéré fermé en acier inoxydable, 6'
Avec libre service
2 portes vitrées et partie avant ouverte
Compresseur à distance

1 1 500E-03

Magasin Général L.G. Thibault 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

Congélateur, 7', 3 portes vitrées
Tablettes grillagées assorties
Compresseur à distance

1 1 500

HussmannMarque:

UMK3BSModèle:

E-04

Présentoir réfrigéré ouvert, 8'
Tablettes assorties
Compresseur à distance

1 2 500

HillMarque:

5D-8RModèle:

E-05

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

1 1 500

Comptoir d'accueil
E-06

Magasin Général L.G. Thibault inc.

Lot 2
3



Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Équipements

Balance numérique
Capacité : 15 kg

1 250

TECMarque:

SL-2200Modèle:

E-07

Système de surveillance par caméras comprenant:
Terminal "Uniden"
3 caméras
Etc.

1 300

Divers endroits
E-08

Balance électronique 1 1 500

DigiMarque:

SM-100Modèle:

Cuisine
E-09

Magasin Général L.G. Thibault inc.

Lot 2
4



Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Équipements 

Trancheuse à viande électrique en acier inoxydable 1 500

ManconiMarque:

KolossalModèle:

E-10

Emballeuse à pellicule plastique 1 250

ClamcoMarque:

750Modèle:

E-11

Ensemble comprenant :
Cuisinière électrique "Frigidaire", 4 ronds
Friteuse électrique "Hamilton Beach"
Table de boucher en bois
Table en acier inoxydable
Ustensiles de cuisine assortis
Etc.

1 500

FrigidaireMarque:

NdModèle:

E-12

Magasin Général L.G. Thibault inc.

Lot 2
5



Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Équipements

Emballeuse sous vide 1 1 500

SipromacMarque:

NDModèle:

E-13

Attendrisseur à viande manuel 1 500

IdealMarque:

MT-M2Modèle:

E-14

Scie à viande électrique en acier inoxydable 1 2 000

HobartMarque:

5212Modèle:

99-226-548No Série:

Cuisine - Chambre froide 2
E-15

Magasin Général L.G. Thibault inc.

Lot 2
6



Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Équipements

Hachoir à viande
Sans broyeur et plaque à broyeur

1 1 500

BiroMarque:

22Modèle:

E-16

Ensemble comprenant :
Comptoir de préparation en mélamine, 8 portes
Avec évier et robinetterie
Comptoir de préparation en mélamine, 6 portes
Armoire en mélamine, 2 tiroirs, 2 portes
Etc.

1 500

Cuisine
E-17

* Pourrait être considéré fixe à l'immeuble

Ensemble comprenant :
4 paniers mobiles
4 paniers
Four micro-ondes
Comptoir d’accueil en mélamine
31 sections d’étagères simples assorties
27 sections d’étagères double face assorties
Étagère en mélamine pour pain
Congélateur "Dandy"
Coffre fort "Ernest Gagnon" à combinaison
4 congélateurs tombeau assortis
Mélangeur à couleur
Vibreur à peinture
2 téléphones
Etc.

1 5 000

Divers endroits
E-18

Magasin Général L.G. Thibault inc.

Lot 2
7



Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Équipements

Enseigne lumineuse "Marché Ami" double face, 3' x 4' 1 1 000

Extérieur
E-19

* Pourrait être considéré fixe à l'immeuble

Chambre froide à bière, 10' x 7', comprenant :
1 porte d’entrée
4 portes vitrées
Évaporateur "Blanchard-Ness", 2 hélices
Compresseur à distance
5 sections d’étagères en métal
Etc.

1 2 500

Dépanneur
F-01

Chambre froide démontable, 8' x 8'
1 porte d’entrée
Évaporateur "Blanchard-Ness", 2 hélices
Compresseur à distance
Etc.

1 1 500

Cuisine
F-02

30 300Total:

Magasin Général L.G. Thibault inc.

Lot 2
8



Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Coût estimé

Type de biens : Marchandises et fournitures

Ensemble de boissons gazeuses comprenant :
"Gatorade"
"Pepsi"
"Eau"
"Crush"
"Red Bull"
Etc.

1 225

Divers endroits
A-02

Ensemble comprenant :
Croustilles assorties
Bonbons assortis
Gâteaux assortis
Confitures assorties
Café assortis
Céréales assorties
Biscuits assortis
Boites de conserves assorties
Frites congelées
Crème glacées congelées
Pizzas congelées
Épices assorties
Sauces en sachets
Pâtes
Nourriture pour animaux
Produits d’entretien ménager assortis
Etc.

1 3 000

Dépanneur
A-03

Magasin Général L.G. Thibault inc.

Lot 3
9



Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Coût estimé

Type de biens : Marchandises et fournitures

Ensemble de marchandises de quincaillerie
comprenant :
Gallons de peintures assortis
Fusibles assortis
Embouts assortis
Coudes assortis
Clous assortis
Visses assorties
Tuyaux assortis
Courroies assorties
Gants assortis
Etc.

1 4 500

Divers endroits
A-04

* Selon la débitrice, il n'y aurait pas de solde dû.

Ensemble de produit d'emballage pour emporter
comprenant :
Contenants en styromousse assortis
Contenants en plastique assortis
Contenants en aluminium assortis
Etc.

1 375

Étage
A-05

8 100Total:

Magasin Général L.G. Thibault inc.

Lot 3
10



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 boissons alcoolisées :
5 bières
+/- 110 boissons fruitées alcoolisées
4 viniers
Etc.

1

Divers endroits
A-01

Terminal de transactions

Bureau de SiS
H-01

Ensemble comprenant :
Machine pour permis de chasse
Imprimante

1

Comptoir d'accueil
H-02

Modem internet 1H-03

Magasin Général L.G. Thibault inc.
Exclus

11



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Biens sujets à propriété de
tierces parties

Réfrigerateur 1

Dépanneur
H-04

Congélateur tombeau 1H-05

Ensemble de broyeur et plaque à broyeur 1

Chambre froide 2
H-06

Ensemble comprenant :
Cage pour bonbonnes à propane
13 bonbonnes à propane vides

1

Extérieur
H-07

Magasin Général L.G. Thibault inc.
Exclus

12



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 janvier 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Biens sujets à propriété de
tierces parties

Conteneur à déchets 1H-08

Ensemble de 2 présentoirs à croustilles 1

Dépanneur
H-09

Magasin Général L.G. Thibault inc.

Exclus
13




