
 

 
AVIS DE VENTE PAR SOUMISSIONS 

ÉBÉNISTERIE LA VIEILLE FORGE INC. 
 

 
Belhumeur syndics inc., à titre de syndic de l’actif de la faillite de Ébénisterie La vieille forge inc., fait 
appel à des soumissions pour la vente des biens ci-après décrits: 
 
 
 
 

 Immeuble résidentiel et commercial situé au : 
679, rue Principale et 566, 1er Rang, Saint-Joachim-de-Shefford (Québec) 
Lot : 3987326 

 
 Lot d’équipements (ébénisterie) comprenant : 

Dépoussiéreurs; plaqueuse de chants, bancs de scie, perceuses multiples, lot de petits outils, 
raboteuses, déligneuse, machine à queue d’aronde, dégauchisseuse 8’’, table d’assemblage 
pneumatique, scies à onglets, façonneuse, compresseur, équipements de peinture, etc. 
 

 Lot de mobilier, équipement d’usine et marchandises comprenant : 
Chariots en bois, armoires, établis, tables, étagères industrielles, mobilier démonstrateur, lot 
de bois, mélamine, bandes de chant, peintures, scellants, etc. 

 
 Minifourgonnette 

 Dodge Gand Caravan 2012, 157 181 km no. de série : 2C4RDGBGXCR335064. 
 

 Chariot élévateur 
 Hyster H60XM 1995, 13 125 heures, capacité de 6 000 livres. 
 

 Lot de mobilier divers comprenant : 
Bureaux, système informatique, tables, chaises, fauteuils fini tissu, table à dessin, classeur, 
mobilier démonstrateur, cuisinière, plaque de cuisson, etc. 

 
ci-après désignés les « Biens » 
 
 

 
INSPECTION DES BIENS 

 
Les Biens pourront être examinés le mardi 7 novembre 2017, de 9 h 30 à 15 h 30, au 
566, 1er Rang, Saint-Joachim-de-Shefford (Québec). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RÉCEPTION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

Toutes les soumissions devront parvenir au bureau du syndic, au 188, rue Radisson, Trois-Rivières 
(Québec) le ou avant le mercredi 15 novembre 2017, 15 h, lieu, date et heure auxquels les 
soumissionnaires sont conviés pour l’ouverture. 
 
Seules les soumissions cachetées et portant au recto de l'enveloppe la mention lisiblement inscrite: 
SOUMISSION RE : Ébénisterie La vieille forge inc., seront considérées. 
 
 

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 l’inspection. Ces conditions et réserves font partie 
intégrante du présent avis de vente par soumissions, et il est de la responsabilité de chaque 
soumissionnaire d'en obtenir copie. 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Rémy Gingras au 
 819 375-6315 ou visiter les sites Internet : www.belhumeur.ca et www.sigtr.com, section actifs à 
vendre. 
 
Le syndic ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions. 
 
DATÉ DE TROIS-RIVIÈRES, ce 31e jour d’octobre 2017. 
 
  
 BELHUMEUR SYNDICS INC. 
  
 Par: Michel Belhumeur, CPA, CA, PAIR, SAI 



 

  

 

CONDITIONS ET RÉSERVES SE RAPPORTANT À LA VENTE 

BELHUMEUR SYNDICS INC., syndic de l'actif de Ébénisterie La vieille forge inc., (ci-après le 
«Syndic»). 

Suite à l’avis de vente par soumissions du Syndic, le soumissionnaire offre d'acheter les biens 
ci-après décrits selon les conditions et réserves suivantes : 

1. BIEN 

 1.1. La soumission porte sur les biens plus amplement décrits à l’Avis de vente par 
soumissions (ci-après les «Biens»). 

 1.2. Il est de la responsabilité du soumissionnaire de prendre connaissance de tout 
document pouvant lui être remis par le Syndic. 

 1.3. Le soumissionnaire reconnaît que toute information contenue dans tout document pouvant 
lui être remis par le Syndic peut s’avérer inexacte et le soumissionnaire reconnaît que le 
Syndic n’encourt aucune responsabilité à cet égard.  

   

2. RETRAIT, ACCEPTATION OU REFUS DE LA SOUMISSION 

 2.1. Dans l’éventualité où le soumissionnaire retirait sa soumission dans un délai d’un jour 
ouvrable avant la date d’échéance fixée pour l’ouverture des soumissions par le Syndic, le 
dépôt du soumissionnaire sera conservé à titre de pénalité.  

 2.2. En cas d'acceptation de la soumission, le Syndic en informera le soumissionnaire par 
avis écrit adressé par courriel, télécopieur ou courrier, selon les coordonnées inscrites à 
la soumission; 

 2.3. En cas de refus de la soumission, le Syndic en informera le soumissionnaire par avis 
écrit adressé par courriel, télécopieur ou courrier, selon les coordonnées inscrites à la 
soumission. Le dépôt, le cas échéant sera retourné par courrier. 

   

3. DÉLIVRANCE, PRISE DE POSSESSION DU BIEN ET OCCUPATION DES LIEUX 

 3.1. De par l'acceptation de la soumission, le Syndic consent à ce que le soumissionnaire 
prenne possession des Biens; 

 3.2. La prise de possession a lieu au moment indiqué par le Syndic, en sa présence ou celle 
de son mandataire et est constatée par la remise, par le soumissionnaire au Syndic, 
d'un reçu à cette fin préparé par ce dernier; 

 3.3. Suite à la prise de possession, le soumissionnaire devient responsable de la totalité des 
Biens et le Syndic n’encourt aucune responsabilité à l’égard des Biens, incluant 
notamment leur condition, les frais relatifs à leur emplacement, la conformité à la 
réglementation applicable ou les modalités relatives à leur disposition; 



 

 

4. GARANTIE 

 4.1. Le soumissionnaire déclare avoir examiné les Biens. Le soumissionnaire reconnaît que le 
Syndic ne fait aucune déclaration et ne permet à quiconque d’en faire pour lui. Le 
soumissionnaire reconnaît que le Syndic ne fait aucune représentation quant à la 
conformité des Biens à quelque norme que ce soit en vigueur à quelque époque. Le 
soumissionnaire reconnaît que les Biens seront vendus « tel quel », aux risques et périls du 
soumissionnaire, sans aucune garantie légale ou conventionnelle, ni implicitement ni 
explicitement, dont notamment et sans restreindre la généralité de ce qui précède, aucune 
garantie quant à la description, à l’usage, à la condition, à la qualité ou à la valeur des 
Biens.  

   

5. DÉFAUT 
 5.1. À défaut par le soumissionnaire de respecter l'une de ses obligations aux termes des 

présentes, il indemnise le Syndic de tout dommage qu'il subit ou subira suite à ce défaut 
sans préjudice aux autres recours que la loi accorde au Syndic; 

 5.2. Notamment, le soumissionnaire rembourse au Syndic, sur demande, le montant des 
frais encourus par ce dernier suite au défaut du soumissionnaire de prendre possession 
des Biens dans le délai prescrit; 

 5.3. Le soumissionnaire convient que toute somme qu'il doit verser au Syndic en vertu des 
présentes, porte intérêt au taux de 15 % l'an à compter de la date d'exigibilité d'une telle 
somme. 

  

6. DIVERS 
 6.1. Si le Syndic, pour quelque motif que ce soit, ne peut livrer les Biens au soumissionnaire, 

le Syndic peut annuler l'acceptation de la soumission qui alors est réputée n'être jamais 
intervenue; 

 6.2. Le Syndic n'est tenu d'accepter ni la plus élevée ni quelque soumission que ce soit, se 
réservant le droit de disposer des Biens de toute autre manière prévue à la loi; 

 6.3. 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. Si celle-ci 
ne mentionne qu'un montant, ce montant sera considéré comme étant le montant de la 
soumission si la condition énoncée dans la soumission n'est pas acceptée par le Syndic;

 6.4. Le Syndic se réserve le droit de renoncer au respect de l'une ou plusieurs des 
conditions énoncées à la demande de soumissions ou au document intitulé conditions et 
réserves se rapportant à la vente; 

 6.5. Le Syndic se réserve le droit d’annuler sans motif et en tout temps le processus d’invitation 
à soumettre une soumission et le soumissionnaire reconnaît qu’il ne pourra réclamer du 
Syndic quelque indemnité que ce soit découlant de sa décision d’annuler ledit processus. 



 

 

  

7. CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 7.1. Les soumissions doivent être accompagnées du formulaire de soumission du Syndic 

signé par le soumissionnaire. Les soumissions de 25 000 $ et plus doivent être 
accompagnées d’un dépôt par chèque certifié ou traite bancaire de 15 % pour les biens 
meubles et 5 % sur les immeubles (ci-après le « Dépôt »); 

 7.2. Au montant offert s'ajoutent les montants, s'il en est, de toute taxe, imposition, 
contribution et de tout droit de quelque nature, inhérent ou conséquent à l'acceptation 
de la soumission et au transfert de propriété, de même que les montants de tous les 
honoraires et déboursés relatifs à la préparation et à la publication d'un acte de vente 
(ci-après le « Prix »); 

 7.3. Le Prix est payé intégralement avant la prise de possession des Biens par remise d'un 
chèque certifié ou d'une traite bancaire payable à l'ordre du Syndic. 
Le Syndic pourra accepter que le Dépôt remis avec la soumission réduise d'autant le 
Prix; 
En ce qui a trait aux immeubles, le Prix est payé intégralement lors de la signature d’un 
acte de vente, d’une forme et d’un contenu acceptable au Syndic, acte reçu par un 
notaire, dans les trente (30) jours de l’acceptation de la soumission. 
Le Syndic pourra accepter que le Dépôt remis avec la soumission réduise d'autant le 
Prix; 
 

 7.4. Le soumissionnaire prend possession et enlève les Biens, à ses frais, dans les 
cinq (5) jours de l'acceptation de la soumission ou dans tel autre délai que le Syndic fixe; 

 7.5. La propriété des Biens faisant l'objet de la soumission n'est transférée au soussigné 
qu'à la prise de possession; 

 7.6. Si le soumissionnaire fait défaut de prendre possession des Biens dans le délai imparti, 
il autorise le Syndic à annuler l'acceptation de sa soumission et à retenir le Dépôt, le cas 
échéant, accompagnant sa soumission à titre de pénalité. 

  
 



 

 

SOUMISSION(S) – Ébénisterie La vieille forge inc. 

LE SOUMISSIONNAIRE PEUT INDIQUER LE PRIX OFFERT CI-APRÈS OU JOINDRE UN DOCUMENT DISTINCT. 

Les soumissions ne seront pas acceptées à moins d'être scellées et porter au recto de l'enveloppe et 
lisiblement inscrit le mot « soumission » de même que le nom de la faillite pour laquelle les soumissions sont 
demandées. 

Cette soumission est sujette aux modalités et conditions émises par Belhumeur syndics inc. dont je reconnais 
avoir pris connaissance. 

NOM du soumissionnaire :   
  
ADRESSE du soumissionnaire :   
 
TÉLÉPHONE du soumissionnaire :   
 
TÉLÉCOPIEUR du soumissionnaire :   
 
COURRIEL du soumissionnaire :   
 
 Je désire que mon courriel soit ajouté à la liste de distribution afin de recevoir des offres d’actifs à vendre. 
 
 

Description du lot 

(en référence à l’inventaire ci-joint) 

Montant de la 
soumission 

Montant du dépôt 

0 % sur les soumissions de moins de 25 000 $ 

15 % sur les soumissions de 25 000 et plus 

5 % sur les immeubles 

   

   

   

   

 

 Cette soumission peut être partiellement acceptée par le syndic. 

 Cette soumission ne peut pas être partiellement acceptée par le syndic 

 

DÉPÔT À L'ORDRE DE BELHUMEUR SYNDICS INC. EFFECTUÉ DE LA FAÇON SUIVANTE : 

Chèque 
visé 

 Mandat de 
poste

Traite de 
banque

 Comptant  

Remarques : 

 

   
Date  Signature du soumissionnaire 

 

Si aucun choix n’est indiqué, le 
soumissionnaire est réputé 
avoir indiqué que sa soumission 
peut être acceptée en partie. 



DOSSIER: Ébénisterie La Vieille Forge inc.

N/Dossier: 22717-SB MANDAT: Inventaire et évaluation

ADRESSE: 679, rue Principale, St-Joachim-de-Shefford (Québec)

LOCALISATION DES BIENS: Idem

MODE D'ÉVALUATION: Valeur marchande DATE: 29 septembre 2017, 10h00

VALEUR
UNITAIRE

USINE - PARTIE AVANT

1E-001 Transpalette,
marque Lift-Rite,
modèle LR2055,
# de série G55933-00.
Photo 1 1

1E-002 Conteneur en acier sur roues,
sans marque, modèle et # de série apparents,
dimension: 40" lar. X 41" p. X 34 1/2" h.
Photo 2 1

1E-003 Dépoussiéreur,
marque TruPro,
sans modèle et # de série apparents. 1

1E-004 Toupie,
marque DeWalt,
modèle DW6184,
# de série 885742. 1

Suite lot 1E page 2

LOT 1

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

E) Équipement
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VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

1E-005 Banc de scie,
marque DeWalt,
modèle DWE7480,
# de série 2015 28-CT 153165.
Photo 3 1

1E-006 Dépoussiéreur,
marque Delta,
modèle AP400,
# de série 013600 SF40 32C.
Photo 4 1

1E-007 Plaqueuse de chants,
marque Tecnoma,
modèle XT 32,
année 2004,
# de série 07L 452.
Photo 5 1

1E-008 Perceuse multiple,
marque Nandina inc.,
modèle M 22 (Boring System 2232),
année 1996,
# de série 960802.
Photo 6 1

1E-009 Perceuse multiple,
marque Cantek,
modèle HS 21T,
# de série 210576.
Photo 6 1

1E-010 Perceuse multiple,
marque Karl Lautenschläger GMBH,
modèle Meplamat2,
# de série 85/5143.
Photo 7 1

Suite lot 1E page 3
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VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

1E-011 Banc de scie 10",
marque King Canada,
modèle KC-5005R,
année 2016,
# de série 16266-00041. 1

1E-012 Chariot en bois et métal,
dimension: 48" lar. X 24" p. X 55" h. 4

1E-013 Étagère en porte-à-faux double face 5 tablettes,
dimension: 84" lar. X 84" p. X 84" h. 1

1E-014 Lot d'outils électriques et pneumatiques comprenant:
  * 1 visseuse à percussion 12 volts,
        marque DeWalt,
        modèle DCF815
  * 1 perceuse 12 volts,
        marque DeWalt,
        sans modèle apparent
  * 1 ponceuse orbitale pneumatique,
        marque Chicago Pneumatic,
        modèle CP890C
  * 2 ponceuses orbitales pneumatiques,
        marque Dynabrade,
        modèle 69040
  * 1 agrafeuse pneumatique,
        marque Bex,
        modèle 726918
  * 1 agrafeuse pneumatique,
        marque Porter-Cable,
        modèle NS15B
  * 1 agrafeuse pneumatique,
        marque Finishpro 10,
        sans modèle apparent
  * 1 vérificateur d'humidité,
        marque Delmhorst,
        modèle J-2000,
        # de série 12449
  * 1 assembleuse à lamelles,
        marque Porter-Cable,
        modèle 557.
Photo 8 1

Suite lot 1E page 4
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VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

1E-015 Lot de mobilier et d'équipement d'usine comprenant:
  * 3 établis
  * 1 armoire
  * 1 banc de travail
  * 1 étagère en métal
  * 2 chariots plateformes
  * 2 étagères en mélamine
  * 1 poste de travail en mélamine sur roues
  * 1 table
  * 4 serres
  * 1 ensemble d'outils manuels, etc. 1

USINE - PARTIE ARRIÈRE

1E-016 Raboteuse 20",
marque King Industrial,
modèle KC-520C,
sans # de série apparent.
Photo 9 1

1E-017 Déligneuse,
marque Holytek,
modèle YFR-707 12A 1C5KA,
année 2002,
# de série 20021270.
Phoot 10 1

1E-018 Raboteuse 12",
marque Viel,
sans modèle et # de série apparents.
Photo 11 1

1E-019 Raboteuse 13",
marque King Industrial,
modèle KC-235PM,
# de série 6689.
Photo 12 1

Suite lot 1E page 5
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VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

1E-020 Raboteuse 12",
marque TTL,
sans modèle et # de série apparents.
Photo 13 1

1E-021 Scie à onglet 10",
marque Mastercraft Maximum,
modèle 55-6882-4,
# de série 003464.
Photo 14 1

1E-022 Machine à queue d'aronde,
marque Holytek,
modèle JD-65,
année 2004,
# de série 040518.
Photo 15 1

1E-023 Assembleuse à lamelles,
marque Delta,
modèle 32-100,
# de série S89 9.
Photo 16 1

1E-024 Dégauchisseuse 8",
marque Crescent Machine,
sans modèle et # de série apparents
avec 1 entraîneur,
marque King Canada,
modèle KPF-30V,
sans # de série apparent.
Photo 17 1

1E-025 Scie à ruban 14",
marque Craftsman,
modèle 113.279530C,
# de série 95277A071.
Photo 18 1

Suite lot 1E page 6
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VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

1E-026 Banc de scie,
marque General International,
modèle 50-375,
année 2000,
# de série 50355300
avec 1 guide de coupe,
marque King Industrial,
modèle KRF-10.
Photo 19 1

1E-027 Perceuse à colonne,
marque Ashina,
modèle ASD-360,
# de série 85280.
Photo 20 1

1E-028 Table d'assemblage pneumatique 4 têtes,
marque Ritter,
modèle R450V,
# de série 3145.
Photo 21 1

1E-029 Ponceuse verticale oscillante,
marque King Canada,
modèle KC-700C,
année 2010,
# de série PL0413/10.
Photo 22 1

1E-030 Scie à onglet 12",
marque DeWalt,
modèle DW716,
# de série 976113.
Photo 23 1

1E-031 Sableuse à bande 6",
sans marque, modèle et # de série apparents.
Photo 24 1

Suite lot 1E page 7
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VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

1E-032 Perceuse à pentures,
marque Grass,
modèle ECO-Press-P,
année 2012,
# de série 120611978.
Photo 25 1

1E-033 Dépoussiéreur,
marque, modèle et # de série non accessibles. 1

1E-034 Toupie,
sans marque apparente,
modèle 7519,
# de série 7383 2009 20-49
avec 1 entraîneur,
marque King Industrial,
modèle KPF-30V,
sans # de série apparent.
Photos 26 et 27 1

1E-035 Façonneuse 1 1/4",
marque King Industrial,
modèle KC-356S,
année 2003,
# de série 030385
avec 1 entraîneur,
marque General International,
modèle 20-100 (The Brute),
# de série 05203283.
Photo 28 1

Suite lot 1E page 8
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VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

1E-036 Lot de mobilier et d'équipement d'usine comprenant:
  * 1 chariot "diable"
  * 1 ensemble d'équipement d'entretien
  * 9 armoires
  * 5 tables
  * 4 établis
  * 4 montants muraux en porte-à-faux
  * 5 chariots en bois
  * 1 chariot en acier
  * 1 touret d'établi double 5"
  * 1 ensemble d'environ 22 serres
  * 1 ensemble d'outils manuels, etc. 1

USINE - CHAMBRE ÉLECTRIQUE

1E-037 Unité d'air comprimé comprenant:
  * 1 compresseur d'air 10 forces,
        sans marque, modèle et # de série apparents
  * 1 réservoir vertical,
        sans marque, modèle et # de série apparents.
Photo 29 1

USINE  - PEINTURE

1E-038 Lot d'équipement de peinture comprenant:
  * 1 ensemble de 11 doseurs de couleur,
        sans marque, modèle et # de série apparents
  * 1 brasseur à peinture,
        sans marque, modèle et # de série apparents
  * 1 pompe à peinture sans air,
        sans marque, modèle et # de série apparents
  * 1 réservoir de peinture sous pression,
        sans marque, modèle et # de série apparents

Suite lot 1E-038 page 9
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VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

1E-038 Lot d'équipement de peinture comprenant:
(Suite)   * 1 pistolet à peinture,

        marque Lemmer,
        modèle A-928
  * 2 pistolets à peinture,
        marque Lemmer,
        modèle A-910
  * 1 pistolet à peinture,
        marque Lemmer,
        modèle A-600
  * 1 pistolet à peinture,
        marque Lemmer,
        sans modèle apparent.
Photos 30 à 32 1

1E-039 Lot de mobilier d'usine comprenant:
  * 2 chariots de séchage sur roue
  * 1 comptoir
  * 1 chariot 4 tiroirs
  * 1 chariot en bois
  * 1 armoire
  * 8 montants muraux en porte-à-faux. 1

ENTREPÔT

1E-040 Dépoussiéreur,
marque Pyradia Belfab,
modèle NBM_OP,
# de série 2002-10-15801-1.
Photo 33 1

Suite lot 1E page 10
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VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

1E-041 Lot d'étagère industrielle comprenant:
  * 2 montants,
        dimension: 40" lar. X 118" h.
  * 3 montants,
        dimension: 36" lar. X 120" h.
  * 2 montants,
        dimension: 48" lar. X 60" h.
  * 4 poutrelles,
        dimension: 152" lar. X 6" h.
  * 12 poutrelles,
        dimension: 108" lar. X 4" h.
  * 8 poutrelles,
        dimension: 108" lar. X 3 1/2" h. 1

1E-042 Chariot plateforme,
dimension: 84" lar. X 36" p. X 15" h. 1

EXTÉRIEUR

1E-043 Lot de mobilier divers comprenant:
  * 2 fauteuils de patio
  * 1 table à pique-nique en bois
  * 1 banc en bois, structure en plastique
  * 1 banc en bois, structure en métal
  * 1 balançoire 4 places. 1

TOTAL LOT 1

Page 10 "Sous toutes réserves"



VALEUR
UNITAIRE

2V-001 Minifourgonnette,
marque Dodge,
modèle Grand Caravan,
année 2012, 157 181 km,
# de série 2C4RDGBGXCR335064,
immatriculée FHK9186.
Photo 34 1

TOTAL LOT 2

LOT 2

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

V) Véhicule
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VALEUR
UNITAIRE

3R-001 Chariot élévateur,
marque Hyster,
modèle H60XM,
année 1995, 13 125 heures,
capacité de 6 000 livres,
# de série D177B25574S.
Photo 35 1

TOTAL LOT 3

LOT 3

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

R) Matériel roulant
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VALEUR
UNITAIRE

ENTRÉE

4B-001 Table sur pied en bois,
dimension: 27 1/2" lar. X 18" p. X 33 1/2" h. 1

BUREAU DESIGNER

4B-002 Système informatique comprenant:
  * 1 boîtier informatique,
        marque Gateway,
        sans modèle apparent
  * 1 écran plat 19",
        marque Viewsonic,
        modèle VA9036. 1

4B-003 Lot de mobilier de bureau comprenant:
  * 1 bureau en  "U" 3 tiroirs,
        dimension: 60" lar. X 85" p.
  * 1 fauteuil fini similicuir, base sur roulettes
  * 2 chaises fini tissu, structure de bois. 1

BUREAU SALLE DE MONTRE

4B-004 Lot de mobilier et d'équipement divers comprenant:
  * 1 armoire en bois 2 portes,
        dimension: 30" lar. X 21 1/2" p. X 33" h.
  * 1 meuble de rangement en bois 4 tiroirs,
        dimension: 12 1/2" lar. X 25" p. X 36" h.
  * 1 armoire de rangement 2 portes, 1 tiroir,
        dimension: 46" lar. X 30" p. X 45" h.
  * 1 récepteur,
        marque Inter M,
        modèle PA-1000BR. 1

Suite lot 4B page 14

LOT 4

B) Mobilier et équipement de bureau

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL
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VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

BUREAU ADMINISTRATION

4B-005 Lot d'équipement informatique comprenant:
  * 2 boîtiers,
        marque Hewlett Packard,
        sans modèle apparent
  * 1 écran plat,
        marque Dell,
        sans modèle apparent
  * 1 écran plat 22",
        marque Viewsonic,
        modèle VA2231WM
  * 1 appareil multifonction,
        marque Hewlett Packard,
        modèle OfficeJet Pro 8600.
Photo 37 1

4B-006 Lot de mobilier de bureau comprenant:
  * 1 bureau en "U" en bois 1 porte, 18 tiroirs,
        dimension: 164" lar. X 103" p.
  * 1 fauteuil fini tissu, base sur roulettes
  * 1 fauteuil fini cuir, base sur roulettes
  * 2 chaises fini similicuir, structure de bois.
Photo 37 1

BUREAU DESIGNER 2

4B-007 Lot de mobilier et d'équipement de bureau comprenant:
  * 1 portable,
        marque Dell,
        modèle Latitude E6510
  * 1 patère en métal
  * 1 table d'appoint en bois,
        dimension: 14" de diamètre.
  * 2 chaises fini tissu, structure de bois
  * 1 bureau en "L",
        dimension: 47" lar. X 63" p.
  * 1 fauteuil fini similicuir, base sur roulettes.
  * 1 meuble de rangement en bois 6 tiroirs,
        dimension: 31 1/2" lar. X 21 1/2" p. X 30" h.
Photo 38 1

Suite lot 4B page 15
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SALLE EMPLOYÉS

4B-008 Lot de mobilier et d'équipement divers comprenant:
  * 3 fauteuils fini tissu
  * 1 comptoir en mélamine 2 portes, 2 tiroirs,
        dimension: 46 1/2" lar. X 37" p.
  * 7 chaises en bois
  * 2 tables pliantes en mélamine,
        dimension: 84" lar. X 32" p.
  * 1 réfrigérateur,
        marque Canco,
        modèle MTS18BBRERWW
  * 1 table d'appoint en mélamine,
        dimension: 22 1/2" lar. X 22 1/2" p. X 18" h.
  * 1 distibutrice à eau réfrigérée,
        marque Black & Decker
  * 1 comptoir en mélamine 2 portes, 2 tiroirs,
        dimension: 62" lar. X 22" p.
  * 1 armoire en mélamine 4 portes,
        dimension: 60 1/2" lar. X 18" p. X 33" h.
  * 1 micro-ondes,
        marque Frigidaire,
        sans modèle apparent
  * 1 tableau à encre sèche,
        dimension: 48" lar. X 36" h.
Photo 39 1

ENSEMBLE DES BUREAUX

4B-009 Système téléphonique comprenant:
  * 2 boîtiers,
        marque Nortel Networks
  * 4 téléphones,
        marque Norstar,
        modèle M7310. 1

Suite lot 4B page 16
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MAISON - BUREAU

4B-010 Lot de mobilier divers comprenant:
  * 1 table en bois,
        dimension: 75" lar. X 35" p.
  * 1 classeur en bois et mélamine 2 tiroirs,
        dimension: 20" lar. X 23" p. X 41" h.
  * 1 classeur en bois et mélamine 15 tiroirs,
        dimension: 95" lar. X 25" p. X 41" h.
  * 1 table à dessin,
        marque Vemco,
        modèle MarkXII V-Track
  * 1 miroir,
        dimension: 60" lar. X 30" h.
Photo 40 1

TOTAL LOT 4
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SALLE DE MONTRE

5D-001 Mobilier de cuisine démonstrateur,
dimension: 26' de large
avec 1 îlot,
dimension: 90" lar. X 38" p.
Photos 41 et 42 1

5D-002 Mobilier de cuisine démonstrateur,
dimension: 82" de large.
Photo 43 1

5D-003 Mobilier de cuisine démonstrateur en "U",
dimension: 23' linéaire.
Photos 44 et 45 1

5D-004 Cuisinière électrique,
marque Amana,
modèle AES3760BCS16,
# de série DY2723137.
Photo 46 1

5D-005 Micro-ondes,
marque General Électric. 1

5D-006 Mobilier de cuisine démonstrateur,
dimension: 169" de large comprenant:
  * 1 îlot,
        dimension: 110" lar. X 54" p.
  * 1 tête d'îlot,
        dimension: 110" lar. X 54" p. X 19" h.
  * 3 lampes suspendues
  * 1 unité murale 2 banquettes,
        dimension: 146" de large.
Photos 47 à 51 1

Suite lot 5D page 18

LOT 5

D) Mobilier démonstrateur

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL
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5D-007 Plaque de cuisson 6 ronds au gaz propane,
marque Electrolux,
modèle Icon,
sans # de série apparent.
Photo 48 1

TOTAL LOT 5
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USINE

6M-001 Lot de marchandises comprenant:
bois, mélamine, bandes de chant, lacques, solvants,
peinture, scellants, glissières, pentures, clous, vis, etc.
(Évaluation sous toutes réserves des renseignements
obtenus du représentant de l'entreprise sans aucun
décompte physique complet de notre part.) 1

TOTAL LOT 6

LOT 6

M) Marchandises

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL
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7I-001 Immeuble résidentiel et commercial situé au
679, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford (Québec).
Voir l'évaluation municipale pour la valeur.
Photos 52 à 56 1

TOTAL LOT 7

LOT 7

I) Immobilier

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL
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ENSEMBLE DE L'USINE

8T-001 Bonbonne de propane.
(Sujet à propriété de Propane Rainville) 3

USINE - CHAMBRE ÉLECTRIQUE

8T-002 Lot de divers équipements de télécommunication
et de fibre optique.
(Propriété de Bell)
Photo 57 1

BUREAU

8T-003 Ensemble de présentoirs.
(Sujet à propriété de Formica)
Photo 58 1

8T-004 Ensemble de présentoirs.
(Sujet à propriété de Arborite)
Photo 59 1

8T-005 Ensemble de présentoirs.
(Sujet à propriété de TechniStone)
Photo 59 1

8T-006 Ensemble de présentoirs.
(Sujet à propriété de Cambria)
Photo 60 1

8T-007 Ensemble de présentoirs.
(Sujet à propriété de Rocheleau)
Photo 61 1

8T-008 Ensemble de présentoirs.
(Sujet à propriété de Richelieu)
Photo 62 1

Suite lot 8T page 22

LOT 8

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

T) Sujet à propriété de tiers

À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT Page 21 "Sous toutes réserves"



VALEUR
UNITAIRE

LOT DESCRIPTION QTE TOTAL

8T-009 Ensemble de présentoirs.
(Sujet à propriété de Silestone)
Photo 63 1

8T-010 Lot de comptoirs.
(Sujet à propriété de Comptoirs Verte Feuille)
Photo 64 1

MAISON

8T-011 Lot d'effets personnels comprenant:
mobilier, matelas, appareil d'exercice, etc.
(Sujet à propriété de tiers) 1

EXTÉRIEUR

8T-012 Conteneur 40 verges.
(Sujet à propriété de Sani Eco)
Photo 65 1

8T-013 Poubelle sur roues.
(Propriété de la Municipalité) 5

8T-014 Réservoir de propane.
(Proprité de Pomerleau Gaz Propane) 1

TOTAL LOT 8
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