
  
 
 

  
 
 
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 QUÉBEC 
NO DE COUR : 200-11-023264-164 
NO DE SUR.  : 43-2140571 
 
DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : 9188-8586 QUÉBEC INC., corporation légalement constituée 

ayant fait affaires sous la raison sociale de "Dépanneur Cap-Santé" 
au 243, Route 138, Cap-Santé (Québec)  G0A 1L0 

 
DEMANDE DE SOUMISSIONS 

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

LOT DESCRIPTION 
VALEUR 
ESTIMÉE 

 

1 
Immeuble commercial d’une superficie de 1 938 pi2 situé au 243, Route 138, Cap-Santé 
(Québec) comprenant un poste d’essence, un dépanneur et un logement de huit pièces sur 
un terrain d’une superficie de 17 156 pi2 (valeur municipale) 

  
 
 237 500 $ 

 
2 

Fonds de commerce comprenant, entre autres, des produits d’épicerie, des accessoires 
électroniques, des vapoteuses, des casquettes et des produits pétroliers tels que : huile, 
butane, etc. 

 
 

1 500 $ 

3 
Équipement pour poste d’essence comprenant, entre autres, un système de distribution 
d’essence et diésel, un système de vente pour essence, des réservoirs d’essence ordinaire, 
super et diésel, etc. 

 
 

50 000 $ 

4 
Ameublement et équipement comprenant, entre autres, un congélateur, une chambre 
froide, un comptoir de vente, un réfrigérateur, un système de caisse, un système de 
surveillance, un ensemble de présentoirs, etc. 

 
 

17 675 $ 
 
Pour obtenir le détail des biens à vendre, veuillez consulter notre site Web www.lemieuxnoletsyndic.com  ou 
communiquer avec messieurs Claude Moisan (418) 659-7374 ou au 1-866-833-1054. 
 

VISITE DES ACTIFS 
 
Les lots pourront être visités sur rendez-vous en communiquant, au préalable, avec le syndic. 
 

RÉCEPTION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 
Seules les soumissions scellées et reçues par le syndic avant l’ouverture et portant au recto de l’enveloppe la 
mention lisiblement inscrite « SOUMISSION RE : 9188-8586 Québec inc. (Dépanneur Cap-Santé)» seront 
considérées. 
 
Un dépôt de 10% est exigé avec chaque soumission sous forme de mandat poste ou chèque certifié à l’ordre de 
Lemieux Nolet inc., Syndic. 
 
Les soumissionnaires sont invités à être présents lors de l’ouverture des soumissions qui aura lieu à 11 h, le              
18 août 2016 au bureau du syndic sis au 815, boulevard Lebourgneuf, bureau 401, Québec (Québec) G2J 0C1. 
 
 

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 en 
consultant notre site Web www.lemieuxnoletsyndic.com sous la rubrique « Actifs à vendre ». 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 Québec, ce 6 juillet 2016 
 
LEMIEUX NOLET INC. 
Claude Moisan, CPA, CA, CIRP 
Syndic autorisé en insolvabilité 
Responsable de l’actif 


