AVIS DE VENTE PAR SOUMISSIONS
9299-8459 QUÉBEC INC. (CHASSE ET PÊCHE SOREL-TRACY)

Belhumeur syndics inc., à titre de syndic de l’actif de la faillite de 9299-8459 Québec inc. (Chasse et pêche
Sorel-Tracy), fait appel à des soumissions pour la vente des biens ci-après décrits :

Lot d’équipements informatiques, de mobilier et d’équipements comprenant :
Comptoir caisse, systèmes de caisse informatisée, étagères, présentoirs, etc.

Lot de marchandises neuves destinées à la vente comprenant:
Cannes à pêche, flèches, lunettes de visée, leurres, articles de chasse et pêche, vêtements divers,
équipement de camping, articles divers, etc.
ci-après désigné les « Biens »
INSPECTION DES BIENS
Les Biens pourront être examinés le mardi 13 août 2019, de 10 h à 14 h, au 355, rue du Collège, SorelTracy (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 21 août 2019, 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 : 9299-8459 Québec inc. (Chasse et pêche Sorel-Tracy), 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 le site 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 5e jour d’août 2019.
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 9299-8459 Québec 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,
ou après, ou en cas de défaut, conformément au paragraphe 5, le dépôt du
soumissionnaire sera conservé en totalité à titre de pénalité, sans préjudice aux autres
dommages et recours que pourrait réclamer ou intenter le syndic, conformément au
paragraphe 5.1 des présentes.
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 % (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;
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.

DOSSIER: 9299-8459 Québec inc. FASRS Chasse et Pêche Sorel-Tracy
N/Dossier: 17219-SB

MANDAT: Inventaire et évaluation

ADRESSE: 355, rue du Collège, Sorel-Tracy (Québec)
LOCALISATION DES BIENS: Idem
MODE D'ÉVALUATION: Valeur marchande

DATE: 15 juillet 2019, 8h45

LOT 1
E) Équipement
LOT

DESCRIPTION

QTE

VALEUR
UNITAIRE

TOTAL

MAGASIN
1E-001 Comptoir caisse en stratifié comprenant:
* 1 section 1 tiroir,
dimension: 24" lar. X 20" p. X 38 1/2" h.
* 2 sections caisse 1 tiroir,
dimension: 24" lar. X 20" p. X 28 1/2" h.
* 8 sections vitrées,
dimension: 48" lar. X 20" p. X 38 1/2" h.
* 3 sections de coin,
dimension: 20" lar. X 20" p. X 38 1/2" h.
* 5 sections 2 tiroirs,
dimension: 48" lar. X 20" p. X 28 1/2" h.
Photo 1
Suite lot 1E page 2
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"Sous toutes réserves"

LOT

DESCRIPTION

QTE

1E-002 Système de caisse informatisé comprenant:
* 1 écran tactile tout-en-un,
marque Eclipse,
modèle 1500C,
# de série 1500C14BN0507
* 1 écran plat 19",
marque Asus,
modèle VS197T-P,
# de série E9LMTF127481
* 1 imprimante à facturation,
marque Best,
modèle TH670US,
# de série 14100149RI
* 1 commutateur,
marque D-Link,
modèle DES-1008E,
# de série PW1A1AC000663
* 1 tiroir-caisse.
Photo 2
1E-003 Système de caisse informatisé comprenant:
* 1 écran tactile tout-en-un,
marque Eclipse,
modèle 1500C,
# de série 1500C14BN0505
* 1 écran plat 19",
marque Asus,
modèle VS197T-P,
# de série EBLMTF107953
* 1 imprimante à facturation,
marque Best,
modèle TH670US,
# de série 14100161RI
* 1 lecteur optique,
sans marque, modèle et # de série apparents
* 1 commutateur,
marque D-Link,
modèle DES-1008E,
# de série PW1A1A600157
* 1 tiroir-caisse.
Photo 3
Suite lot 1E page 3
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VALEUR
UNITAIRE

TOTAL

1

1
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LOT

DESCRIPTION

QTE

1E-004 Lot d'étagères comprenant:
* 10 sections simple face,
dimension: 48" lar. X 22" p. X 94" h.
* 6 sections double face,
dimension: 48" lar. X 32" p. X 59" h.
* 6 sections de bout,
dimension: 32" lar. X 59" p.
* 23 sections double face sur roulettes,
dimension: 48" lar. X 32" p. X 60" h.
* 2 sections double face sur roulettes,
dimension: 24" lar. X 32" p. X 60" h.
* 1 section double face sur roulettes,
dimension: 21" lar. X 32" p. X 56" h.
* 2 sections de bout,
dimension: 36" lar. X 61" p.
* 1 section de bout,
dimension: 36" lar. X 67" p.
* 101 tablettes de 48" lar. X 14" p.
* 17 tablettes de 30" lar. X 14" p.
* 110 barres en "U" de 48" lar. X 2" p.
* 9 barres en "U" de 30" lar. X 2" p.
* 4 barres en "U" de 24" lar. X 2" p.
* 8 barres en "U" de 36" lar. X 2" p.
* 4 tablettes de 30" lar. X 14" p.
* 1 ensemble d'accessoires et de crochets, etc.
Photos 4 à 6

1

1E-005 Embobineuse de fil à pêche,
marque Berkley,
modèle Pro Line Winder,
# de série SD7429.
Photo 7

1

1E-006 Système de surveillance comprenant:
* 1 enregistreur,
marque Hikvision,
sans modèle et # de série apparents
* 1 ensemble de caméras.
Suite lot 1E page 4
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VALEUR
UNITAIRE

TOTAL

1
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LOT

DESCRIPTION

QTE

1E-007 Lot de mobilier et d'équipement divers comprenant:
* 1 tabouret en bois
* 1 escabeau 2 marches
* 4 mannequins
* 1 présentoir de coin pour armes et munitions,
dimension: 169" lar. X 121" p. X 96" h.
* 1 portable,
marque Hewlett Packard,
modèle Elitebook 8460P.
(Hors d'usage
* 1 banc en métal,
dimension: 30" lar.
* 11 paniers en grillage de métal
* 1 fauteuil fini tissu, base sur roulettes, etc.

VALEUR
UNITAIRE

TOTAL

1

BUREAU
1E-008 Lot d'équipement informatique comprenant:
* 1 boîtier informatique,
sans marque, modèle et # de série apparents
* 1 écran plat 19",
marque Asus,
modèle VS197T-P,
# de série EBLMTF107967
* 1 imprimante à étiquettes,
marque Zebra,
modèle GC420D,
# de série 53J144505361
* 1 tablette tactile,
marque Dell,
modèle T01D,
sans # de série apparent
Suite lot 1E-008 page 5
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LOT

DESCRIPTION

QTE

1E-008 Lot d'équipement informatique comprenant:
(Suite) * 1 lecteur optique,
marque Munbyn,
modèle I2DBC024-BK,
# de série 1903585
* 2 lecteurs optiques,
marque Eclipse,
modèle ES-500A,
# de série G060H000019,
# de série G060H000021
* 1 lecteur optique,
marque Socket Mobile,
sans modèle et # de série apparents.
Photo 8

1

1E-009 Coffre-fort,
marque Gardex,
sans modèle et # de série apparents,
dimension: 18 1/2" lar. X 18 1/2" p. X 23 1/2" h.
Photo 9

1

1E-010 Lot de mobilier de bureau comprenant:
* 1 bureau en stratifié avec huche 2 portes,
dimension: 65" lar. X 94" p.
* 2 classeurs verticaux en métal 2 tiroirs
* 1 classeur vertical en métal 4 tiroirs
* 1 fauteuil fini similicuir, base sur roulettes.
Photo 10
Suite lot 1E page 6
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VALEUR
UNITAIRE

TOTAL

1

"Sous toutes réserves"

LOT

DESCRIPTION

QTE

VALEUR
UNITAIRE

TOTAL

RANGEMENT ARRIÈRE ET SOUS-SOL
1E-011 Lot de mobilier et d'équipement divers comprenant:
* 1 étagère en métal 5 tablettes,
dimension: 36" lar. X 16" p. X 70" h.
* 1 bureau en stratifié,
dimension: 60" lar. X 24" p.
* 1 meuble en mélamine sur roulettes,
dimension: 26 1/2" lar. X 16" p. X 24" h.
* 1 distributrice d'eau réfrigérée,
sans marque et modèle apparents
* 1 ensemble d'équipement d'entretien
* 1 chauffage d'appoint,
sans marque et modèle apparents
* 1 armoire en métal 2 portes,
dimension: 36" lar. X 18" p. X 72" h.
* 1 table de patio en plastique
* 1 fauteuil de patio en plastique
* 1 chaise en plastique, structure de métal, etc.
Photo 11

1

TOTAL LOT 1
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LOT 2
M) Marchandises
LOT

DESCRIPTION

QTE

2M-001 Lots de marchandises neuves destinées à la vente
comprenant: cannes à pêche, flèches, lunettes de visée,
leurres, articles de chasse et pêche, vêtements divers,
équipement de camping, articles divers, etc.
Voir l'annexe A ci-jointe pour le sommaire de la liste
d'inventaire des marchandises dressée par l'entreprise.
(Description et évaluation à la valeur de coût d'achat
sous toutes réserves des renseignements obtenus du
représentant de l'entreprise sans aucun décompte
physique complet de notre part.)

VALEUR
UNITAIRE

TOTAL

1

TOTAL LOT 2
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LOT 3
T) Sujet à propriété de tiers
LOT

DESCRIPTION

QTE

VALEUR
UNITAIRE

TOTAL

MAGASIN
3T-001 Réfrigérateur 1 porte vitrée,
marque True,
modèle GDM-12-LD,
# de série 8085235.
(Sujet à propriété de Les Appâts Ste-Martine)
Photo 12

1

3T-002 Présentoir.
(Sujet à propriété de Ryders)

1

3T-003 Système de permis comprenant:
* 1 imprimante,
marque Ingenico,
modèle EnTouch 3100,
# de série 17500348-78327167
* 1 imprimante,
marque Verifone,
modèle DMX-E-4203,
# de série 40584274
* 1 support en plastique.
(Sujet à propriété de la Société de la Faune
et des Parcs Québec)
Photo 13

1

3T-004 Terminal de vente (T.P.V.),
marque Ingenico,
modèle IPP320,
# de série 12077PP60024280,
# de série 13344PP80453632.
(Sujet à propriété de Monetico)

2

3T-005 Lot de panneaux rainurés.
(Sujet à propriété du locateur)

1

3T-006 Présentoir avec écran plat.
(Sujet à propriété de Spypoint)
Suite lot 3T page 9
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LOT

DESCRIPTION

QTE

3T-007 Support en métal pour arbalète,
dimension: 55" lar. X 96" p.
(Sujet à propriété de Stéphane Laramée)

2

3T-008 Présentoir avec écran plat.
(Sujet à propriété de Portable Winch)

1

3T-009 Cabine d'essayage.
(Sujet à propriété du locateur)

1

3T-010 Présentoir.
(Sujet à propriété de Etic)

2

3T-011 Présentoir.
(Sujet à propriété de Amundson)

2

3T-012 Présentoir.
(Sujet à propriété de Ma-Jik)

1

3T-013 Présentoir.
(Sujet à propriété de Cami)

1

3T-014 Présentoir.
(Sujet à propriété de Shimano)

1

3T-015 Présentoir.
(Sujet à propriété de Fenwick)

1

VALEUR
UNITAIRE

TOTAL

2E ÉTAGE
3T-016 Lot de mobilier, équipement et marchandises
comprenant: bureau, classeur, fauteuils, étagères,
tables pliantes, chaises, appareils électroménagers,
produits divers, etc.
(Sujet à propriété de Gestion Parasitaire 2 Rives)
Suite lot 3T page 10
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LOT

DESCRIPTION

QTE

VALEUR
UNITAIRE

TOTAL

RANGEMENT ARRIÈRE ET SOUS-SOL
3T-017 Ensemble de 4 pneus.
(Sujet à propriété au fils de Stéphane Laramée)

2

3T-018 Tondeuse.
(Sujet à propriété de Stéphane Laramée)

1

3T-019 Réservoir de plastique avec filtre à charbon.
(Sujet à propriété de Stéphane Laramée)

1

3T-020 Lot de mobilier, équipement et marchandises
comprenant: étagères, chariots, produits divers, etc.
(Sujet à propriété de Gestion Parasitaire 2 Rives)

1

3T-021 Convoyeur.
(Sujet à propriété du locateur)

1

3T-022 Ensemble d'étagères.
(Sujet à propriété du locateur)

1

3T-023 Aspirateur central,
marque Duavac,
modèle Star.
(Sujet à propriété du locateur)

1

3T-024 Modem,
marque Sagemcom,
modèle FAST4350,
# de série DM1430301001203.
(Sujet à propriété de Bell)

1

3T-025 Boîtier de contrôle téléphonique,
sans marque, modèle et # de série apparents.
(Sujet à propriété de Bell)

1

TOTAL LOT 3
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