DISTRICT DE QUÉBEC
DIVISION : 22 - MINGAN
NO COUR : 650-11-000866-177
NO SURINT. : 43-2233671

Dans l’aﬀaire de la faillite de : 9278-3471 QUÉBEC INC. (ayant opéré sous le nom de «Restaurant
le Chaudron 2») – débitrice
DEMANDE DE SOUMISSIONS
Avis est par la présente donné que des soumissions cachetées et accompagnées d’un chèque visé
de 5 % pour le lot énuméré ci-dessous seront reçues par le syndic soussigné pour l’achat de
l’immeuble décrit ci-dessous. Le dépôt des soumissions devra s’eﬀectuer au bureau du syndic au
100-737 Boul. Laure à Sept-Iles au plus tard le 30 mai 2017, à 10 heures.
DESCRIPTION DE L’ACTIF
LOT 1

IMMEUBLE COMMERCIAL SITUÉ AU 72 RUE
NAPOLÉON À SEPT-ÎLES,QC
- sujet à hypothèque(s)

ÉVALUATION MUNICIPALE
458 200 $

SOUMISSIONS
Les soumissionnaires sont tenus d’indiquer clairement le prix oﬀert pour ce lot. Le syndic n’est pas
tenu d’accepter la plus élevée ni quelques soumissions que ce soit. Le syndic se réserve le droit de
disposer de l’actif de toutes autres manières prévues par la Loi.
Seules les soumissions cachetées portant clairement sur le recto de l’enveloppe la mention
« SOUMISSION 9278-3471 QUÉBEC INC. » seront considérées.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des soumissions reçues le 30 mai 2017,
à 10 heures au bureau de Mallette à Sept-Iles, 100-700, boul. Laure à Sept-Iles.
INSPECTION DES ACTIFS
La visite du lot 1 se fera sur rendez-vous en communiquant avec M. Alain Chevarie au
1-418-964-6643. Pour toutes informations supplémentaires veuillez communiquer avec
M. Philippe Buzzetti, syndic au (418) 653-4455 # 2503.
Le détail de l’appel d’oﬀres est également disponible sur le site internet de Mallette à l’adresse
www.syndics.mallette.ca sous l’onglet «Dossiers publics».
AUTRES CONDITIONS ET RÉSERVES SE RAPPORTANT À LA VENTE DES BIENS
Le détail des conditions et réserves se rapportant à la vente des biens pourra être obtenu au bureau
du syndic ou lors de l’inspection. Ces conditions et réserves font partie intégrante de l’appel d’oﬀres
du syndic et il est de la responsabilité de chaque soumissionnaire d’en obtenir copie.
Québec, ce 28 avril 2017

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC.
PAR : Philippe Buzzetti, CPA, CA, CIRP, SAI
200-3075, chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4
Tél.: 418 653-4431 - Téléc.: 418 681-1707

