
VIALLEI-TE
Mallette syndics et gestionnaires inc.

District de:

No division:

No cour;

No dossier:

Québec

01 - RICHELIEU

765-11-002476-203

41 -2681 686

200-3075 chemin des Quatre,Bourgeois
QuébecOC G]W5C4

Téléphone : 418 653-4431
Télécopie : 418 681-1707
info. syndics@mal lette. ca

florioinar n modifié

-FORMULAIRE 68-
Avis de la faillite, de la première assemblée des créanciers

(paragraphe 102(1) de la Loi)
et de la libération d'office imminente du failli

(paragraphe 168.1(4) et article 168.2 de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

desonvivant,é,id,,t,;l8,c,T3tJi[5.ttfi::J55fPJftEois-Du-LacecJoc1M0

Avis est donné de ce qui suit :

1. SUCCESSION PIERRE LEFEBVRE a déposé (ou est réputé avoir déposé) une cession (ou Une ordonnance de faillite a été rendue à l'éoard de
SUCCESSION PIERRE LEFEBVRE) le 21 octobre 2020 et le soussigné, Michel Paré, CPA; CA, CtRP, SAt, a été nommé syndic de I'actif d-u failli par te
séquestre officiel (ou par le tribunal),'sous réserve de la confirmation-par les créancieis de sa nominatiôn où de la nominatidn par ceux-ci d'un synbic de
remplacement.

?.lg.rygrt_etqpsemblée des créanciers du failli aura lieu le 1 1 novembre 2020 à 1 1 :00 heures à même une conférence téléphonique en composant le no
1-844-572-5683 - Code d'accès: 773281 #.

3. Pour avoir le droit de voter à I'assemblée, chaque créancier doit déposer à I'intention du syndic avant I'assemblée une preuve de réclamation et, au besoin,
une procuration.

!. S-ont joints au présent avis un formulaire de preuve de réclamation, un formulaire de procuration et une liste des créanciers dont les réclamations se chiffrent à
25 $ ou plus ainsi que le montant de leurs réclamations,

5. Les créanciers doivent prouver leurs réclamations à l'égard de I'actifdu failli pour avoir droit de partage dans ta distribution des montants réalisés provenant de
l'actif.

ô. Sont aussi joints au présent avis, conformément au p-aragraphe .tO?(?) 9e la Loi, les renseignements sur la situation financière du failli et sur I'obligation de
celui-ci de faire des versements à I'actif aux termes de I'article 68 de la Loi.

7, En vertu de larticle 168.1 de la Loi, le failli sera libéré d'office le 22 octobre 2022, à moinsque le surintendant des faillites, le syndic de I'actif du failli ou un
créancier du failli ne donne, avant cette date, un préavis de son opposition à la libération du failli.

Dans le cas d'un particulier qui fait failite pour la première fois:

! à I'exRiration du délai de 9 mois suivant la date de la faillite;

n iJ,iëËt68o1;du 
delai de 21 mois suivant la date de la faillite lorsque le failli est tenu de payer des montants à I'actif de la faillite en vertu de

Dans le cas d'un particulier qui fait faillite pour la deuxième fois:

ffi à I'expiration du délai de 24 mois suivant la date de la faillite;tt

n iJf;lgtS!.j:li flff' 
o. * mois suivant la date de la faillite lorsque le failli est tenu de payer des montants à I'actif de la faillite en vertu de

8, Toul créancier qui-entend s'opposer à.la li!^éIation du failli doit soumethe par écrit les motifs de son opposition au bureau de division du BSF, au syndic de
l'actif du failli et au failli, avant le 22 oclobre 2022.

9. Tout créancier qui s'oppose à lâ libération du failli doit payer des frais judiciaires,

10. En cas d'opposition à la libération du failli, le.syndic dem-andera sans délai au tribunal une convocation pour une audition de I'opposition de la façon prévue
par la Loi, sous réserve de la médiation prévue à I'article 170.1 de la Loi.

Daté le 21 octobre 2020, à Québec en la province de Québec.

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES lNC, - Syndic autorisé en insolvabilité
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4
Téléphone: (418) 653-4431 Télécopieur: (418) 681-1707
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X05 - TROIS-RIVIERES

.- FORN/ULAIRE 78 --

Bitan - failtite d'entreprise déposée par une entité
(paragraphe 49(2), alinéa 158d) er paragraphes 50(2) er 62(.1) de ta Loi)

DANS L'AFFAIRE DE I.A FAILLITE DE:

SUCCESSION PIERRE LEFEBVRE

de son vivant résidant au 30 rang Sainte-Anne, Saint-François-Du-Lac 0C J0G 1 M0

Au fallll :

Vous êles tenu be remplir avec soin el exactitude le présent formulaire el les annexes applicables indlquant la situallon de vos affaires à la date de votr€ faillite le 2g
septembre 2020 Une fois rempll, ce lormulaire et les listes annexées, conslltuent volre bilan, qul doit être vérifê sous sermenl ou par une déclarali0n solennelle.

District de:

No division

No cour:

No dossier:

Québec

PASSIF

(tel quo déclaré et estimé par l'offcie4

1, Créanciers non garantls: volr listo A . .

Équilibre de réclamatlons garantis: voir llste "8". , . , , . . .

Créanclers non garantis total. . . .

2, Créanciers garantls: vok llste B . .

3. Créanclers privllégiés: voir liste C . .

4, Detles ôventuelles, réclamatlons de fiducie ou aulres

(volr lisle D)pouvant êlre réclamées pour une somme de. , .

ïotal du passif .

Surplus . . .

original ! modifié

ACTIF

(lel que déctaré ei eslimé par I'otflcier)

1. lnventalre.

2. Aménagements . .

3. Comptes à recevoir et autres créances: vok llste E

Bonnes , .. 0.00

Douteuses. 

- 

ooo

l,lauvaises. 

- 

ooo

Eslimatton des créancu, qri puuu.ntTffiâtiF-
4,Letlresdechange, billels àordre, etc,,vokllstsF.,,...,

5. Dépôls en institulions linancières . .

6, Espèces

7.8étail, , .

8. Machines, outillage et lnslatlatlon

9. lmmeubles et biens réels : voh liste G

10. Ameublement

1 1, REER, FERR, Assurances-vie etc

12. Valeurs mobillères(actlons, obligations, débentures elc,

13, Drolls en vertu de testamenls

'14. Véhicules

15. Autres biens: vok llsts H . . ..

83,657.4i

83,657.4i

51,7ô0.00

0.00

0,000.00

0.00

6,000,00

100,000,00

1.00

0.00

0.00

3,001.00+
5,004.00

1 14,00i.00

21,410,47

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

NIL

135,417.47

Sl lê failli est une personne morale, ajoulez :

Montant du capilal souscril . , . . . . . .

Montant du capitat payé ,. . . , ... , ,

Solde souscritetimpayé ....,......
Estimation du sotde qul peut être réallsé

ïotal de l'acilf

Délicit......

Je' SUCCESSION PIERRE LEFEBVRE, de Salnt-Françols-du-Lac en la provlnce de Québec, étant dûment assermenlé (ou ayant déclaré solennel6ment)
déclare que le bilan qui sult el les llstes annexées sont, à ma connaissance, un relevé complet, vêridique el entier do mes affaires en ce 2g seplembrs 2020, el
indiquent au complst lous mes biens de quelque nature qu'ils solent, en ma possessjon el réversibtes, tels que déltnis par ta Lol.

ASSERMENTÉ (ou déclarè solennettemen0

devant moj le 28 septembre 2020, à Trois-Rivières en la province de Ouèbec.

P-h;lr-û"*
t .*-:

(Arnx,Jn"-<t-
Phillppe Lacouture, Commlssâlre à l'Assermentation

Pour la provlnce de ouébec

Expire le 1 septembre 2023

,l,00

0.00

0.00

0.00

0.00
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District de:

No division

No cour:
No dossier:

Québec

05 . TROIS.RIVIÈRES

28-s€p-2020

FORfil 78 - Suile

Liste "4"

Créanclers Non Garantis

SUCCESSION PIERRE LEFEBVRE

No.
Nom du créancler Adresse Réclamallon

non garantls
Balanco d€ réclamation Total

rèclamâtion

1 Agonce du revenu du Ouébec

Attn: Dircction régionale du recouvrement

Service des dossiers de lailliles

1 265 boul Charost 0 6e étage C65-71

Québec 0C G1N 4V5

1,000:00 0.00 1,000.00

2 Aoence du revenu du Québec

Atln: Dkection règionale du recouvremenl

1 1 48797310

Service des dossiers de failllles

1265 boul Charest O 6e étage C65-71

Québec 0C G1N 4V5

20,000.00 0.00 20,000.00

3 ARC-Taxe-Québec Shawinigan-Sud National Verilicatlon and

Collection Cenlre

4695 Shawinigan-Sud Blvd

Shawinigan-Sud QC G9P 5H9

1,200.00 0.00 1,200.00

4 ARC-Taxe-Québec
143365955

Shawinigan-Sud Natlonal Veriflcation and

Côllection Centre

4695 Shawlnlgan-Sud Blvd

Shawlnigan-Sud QC GgP 5Hg

6,000.00 0.00 6,000.00

5 Boisverl Marine 240 Chemin des Patriotes

Sorel-Tracy QC J3P 6K6

668.00 0.00 668.00

6 Cooeco Câble - Ouébec Faillltes a/s FCT Solutions de

rec0uvrement

PO Box 2514, Stn B

London 0N N6A 4Gg

1.00 0,00 't.00

7 Elco assurances lnc.

6956898

3250 boul. Lapinlèro

Brossard QC J4Z 3T8

441,69 0.00 441.69

I Hubert Gouin & fils 1 1 1 Rang du Petit Bois

Pierrevillo OC J0G 1J0

500.00 0.00 500.00

I Hydro-Québec

Atln: Service de Recouvrement

3ème étage

140 boul Crémazle O

Montréal QC H2P 'lC3

1,500,00 0,00 1,500.00

10 Les Entreprise Pierreville Ltée 306 Rue Notre Dame

Salnt-Françols-du-Lac 0C JoG 1i/0
3,000.00 0.00 3,000.00

11 Line Denoncourt 286 Rue Lachapello

SainlFrançols.du-Lac QC J0G 1M0

'1.00 0.00 1.00

12 L'Unique Assurancos Génerales lnc.

Altn: Centre de perception

012738953

C.P. 1i050, 625, rue Saint-Amablo

Ouébec QC G1K 0E1

1.00 0.00 1.00

Sables Cotletle Ltée 909 Côte SainrJean

SainlRoch-de Richelieu QC ioL 2M0

1.00 0,00 1.00

14 Sociêté d'aide au développement des collectivités (SADC)

de Nlcolel-8êcancour

Attn; Guy t\4asson

19205 boul. des Acadlens Eureau 200

Bécancour QC cgH 1M5

47,242.78 0.00 47 ,242.78

15 Société de I'assurance automobile du Quêbec (Pour les

permis de conduire el les plaques d'immatrjculation

unlquement)

Attn: Service à la clientèle

CP 19600 Succunale Terminus N-3"14

333 boulevard Jean-Lesage

Quèbec 0C G1K 8J6

1.00 0.00 1.00

t6 Visa Desjardins

Attn: Centre de Perceplion

c/o FCT oefault Solulions

PO Box 2514 Stn B

London 0N N6A 4Gg

2,'100,00 0.00 2,1 00.00

Total: 83,657.47 I r 0.00 83,657.47

Date
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District de:

No division

No cour:
No dossier:

Québec

05 - TROIS.RIVIÈRES

28-sep.2020

FoRM 78 - Suite

Lisle "8"

Créanclers Garantis

SUCCESSION PIERRE LEFEBVRE

No. Nom du créancier Adresso
Montant de la

rêclamation Détails ds la gerantie
Date de la

garantle

Évaluatlon de

la garânlle
Surplus

ostlmalit do la

garanlle

Solde

non.garanti de

la réclamation

1 Caisse Desjardins de Nicolet

8'15-10038.8 500671

181 rue Notre-Dame

Nicolet QC J3T lVB

2 Commisslon scolalre de la

Riveraine

241270112

375 ru6 ds

Monsslgneur-Brunault

Nicolet QC J3T 1Yo

3 Vllle de Sainl.Françols-Du-Lac

5603234671

400, rue Notr€-Dame

SainlFrançols-du.Lac QC

JoG 1t\40

ïotal:

50,000.00 lmmeubles et biens réels .

Maison -

Saint-François-du-Lac. 30

rang Sainte.Anne

50,000.0( 48,240.0(

160.00 lmmoubles et blens réels -

Malson -

Salnt-Françols-du.Lac. 30

rang Sainte.Anne

160.0(

1,600.00 lmmoubles et biens réels.

Maison .

Saint.Françols-du-Lac - 30

rang sainte.Anne

1,600.0(

51,760.0( 51,760.0( 48,240,0( 0,0(

Date
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Districtde:
No division:

No cour:
No dossier:

Québec

05 - TROIS-RIVIÈRES

28-sep-2020

FORM 78 - Suite

Liste"C"

Creanciers privilégiês pour salaires, loyers, etc.

SUCCESSION PIERRE LEFEBVRE

No, Nom du créanciEr Adresso et occup8tlon Nature de la réclamatlon Période couverle

par la ràclamatlon

Monlant d€ lâ

réclamstlon

Monlânl
payable

lntégralemont

Soldo à

percevoir en

dlvldondes

Total: 0,0( 0.0( 0.0(

Date
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Districtde:
No division:

No cour:

No dossier:

Québec

05 . TROIS.RIVIÈRES

28-sep-2020

FORM 78 - Suite

Liste "D"

Dettes èventuellês, réclamations de liducle ou autr€s

SUCCESSION PIERRE LEFEBVRE

No, Nom du créanclor ou du réclamant Adresso et occupatlon Montent de la

deltg ou do la

réclamatlon

Montenl qul pout

6tro réclamé on

dlvidendos

Dato où le dette a

étô contractêo
Naturo de la dette

Total: 0.00 0.00

Date
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Districtde:
No division

No cour:

No dossier:

Québec

O5 . TROIS.RIVIÈRES

28-sep.2020

FORM 78 - Suite

Llsle "E"

Céances payables à I'actif

SUCCESSION PIERRE LEFEBVRE

No. Nom du débileur
Adrosss et occupatlon Nature de la dette

Montant do la

dette (bonno,

douteuse,

mauvaisel

Follo du grand livro ou

autre livrê porlant

détalls

0ate de

créance

Évaluation du

produit

Détall des valsurs

détenuês on

garentie pour lo
palomont do la

crèance

Total:

0.00

0,00

0,00

0.0c

Dato
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District de:

No division

No cour:

No dossier:

Québec

05 - TROIS.RIVIÈRES

28,sep"2020

FORtu{ 7B - Suite

Lisle "F"

Leltres de change, billets à ordre, gages, hypothèques, charges, privilègos sur biens meubles, etc., dlsponlbles comme actjf

SUCCESSION PIERRE LEFEBVRE

N0.

Nom du promotlour, accspteur,

ondoss€ur, dêblt€ur

hypothécalre

et garant

Adresse 0ccupation
Montant de la

lettre ou du

blllet à ordro,

etc,

Dato de l'ôchéance
Évaluatlon du

prodult

Détalls ds tout blen dàtenu

on garantie pour lo
paiemont de la lettrs ou du

blllot à ordre, etc.

ïotal: 0.00 0,00

Dat€
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Districtde:
No division

No cour:
No dossier:

Québec

05 - TROIS-RIVIÈRES

2B-sep-2020

FoRlvl 78 - Suite

Liste"G"

lmmeubles et biens réels appartenant au failll

SUCCESSION PIERRE LEFEBVRE

Descrlplion de la propriété
Nature du drolt du

fallll

Détenteur le

titre Valour totalB
Detàils des hypothèques ou autre

chargos (nom, âdresse, montant)

Val€ur ds rschat

ou surplus

l\,lalson - Saint-François-du-Lac - 30 rang

Sainte-Anne. Rêsidence unifamiliale

Proprlétaire unique 100,000.00 Ville de SaintFrançois-Du.Lac

400, rue Notre-Dame

Salnt-François-du-Lac OC J0c
1M0

1,600.00

Commission scolake de la

Riveraine

375 ru€ de MonsolgneuÊErunaull

Nlcolet QC J3T 1Y6

160.00

Calss€ Desjardins de Nlcotet

181 rue Noke.Dame

Nlcolel QC J3T lVB

50,000,00

48,240.00

Totali 100,000.00 48,240.00

Date
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Districtde:
No division:

No cour:
No dossier:

Québec

05 - TROIS-RIVIËRES

F0R[,1 78 - Fin

Lisle "H"

Biens

28-sep-2020

SUCCESSION PIERRE LEFEBVRE

Étnr coupret rr TATURE DES BrENs

Nature dss blens Endroit oû les bions sont sltuês 0étalls des biens Coût initial Estlmation d€s biens

qul psuvent 6tr€

(a) lnvenlake 0,00 0.00

{b) Aménagemenls, etc. 0.00 0.00

(c) Espèces dans les institutions linanclères 0.00 0,00

(d) Espèces en caisse Espèces en caisse 6,000.00 6,000.00

le) Bélail 0.00 0.00

(t) Machines, outillage el installatlon 0.00 0.00

(g) Ameublement Biens meubles insaisissables 0.00 1.00

(h) Assurances-vie RÉER, fÉER etc. 0,00 0.00

(i) Valeurs mobilièresff itres 100% des aclions de 908 1.3569

oUÉBEc INc,
0.00 1.00

û) Droits en vertu de teslamenls, etc, 0.00 0.00

(k) Véhicules Motoneige . 2007 . Artic Cat - Bearcat

4UF07SNW87T 1 1 3037

Moloneige - 1995 - Artic Cal - Bearcat

9536712

Voiture - 2013 - Smarl- Fortwo -

WMEEJ3BA9DK71563B

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,00

2,000.00

(l) Taxes 0.00 0.00

(m)Autre Biens meubles - outillagss

Collectlon d'armes à feu

Remorque ARTIS 2012 RD2086H-6

Remorque ARTIS 2019 RK4680X-8

Remorque ARTIS 2019 RK6195T-7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000,00

1,00

1.00

1.00

1.00

Total: '14,007.00

Date
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MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC.

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois

Québec QC G1W 5C4
Téléphone: (418) 6534431 Télécopieur: (418) 681-1707

Courriel: reclamations-syndic,quebec@mallette.ca

District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Québec

01 - RICHELIEU

765-11-002476-203

41-2681686

FORMULAIRE 31

Preuve de réclamation
(articles 50,1 , 81 .5 et 81 ,6, paragraphes 65.2(4), 81 ,2(1 ), 81,3(8), 81 .4(B), 102(2), 124(2) et 1 2B(1 )

et alinéas 51(1)e) et 66,14b de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

SUCCESSION PIERRE LEFEBVRE

de son vivant résidant au 30 rang Sainte-Anne, SaintFrançois-Du-Lac QC JOG 1 M0

Expedier tout avis ou toute correspondance concernant la présente réclamation à l'adresse suivante

Dans I'affaire de la faillite de SUCCESSION PIERRE LEFEBVRE de Saint-Françoisdu-Lac en la province de Québec et de la réclamation

de 

-, 

créancier,

Je, (nom du créancier ou du représentant du créancier) de la ville de de la
province de certifie ce qui suit

1, Je suis le créancier du failli susnommé (ou Je suis

créancier),

(le poste/la fonction) du

2, Je suis au courant de toutes les circonstances entourant la réclamation visée par le présent formulaire.

3. Le failli était, à la date de la faillite, soit le 21 octobre 2020, endetté envers le créancier et l'est toujours, pour la somme de

#;:ilffiligT:;.j5[.flifii:.:#i'Ë*i}|ïffiiJï.,ii#}ii#}i,'i:i%il;$njixiiil'::
justificatives ou de toute autre preuveà l'appui de la réclamation.)

4, (Cochez la catégorie qui s'applique et remplissez les parties requlses,/

tr A, RÉcLAMATtoN NoN cAMNTIE AU MoNTANT

(autre qu'une réclamation d'un client visée par l'article 262 de Ia Loi)

En ce qui concerne cette créance, je ne détiens aucun avoir du failli à titre de garantie et
(Cochez ce qui s'applique,)

$

tr pour le montant de

tr pour le montant de

$. je ne revendique aucun droit à un rang prioritaire.

je revendique le droit à un rang prioritaire en vertu de I'article'136 de la Loi

(lndiquez sur une feuille annexée les renseignements à l'appui de la réclamation prioritaire,)

tr B. RÉcLAMATIoN DU LooATEUR sUITE À LA RÉSILIATION D'UN BAIL, AU MoNTANT DE

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 65.2(4) de la Loi, dont les détails sont mentionnés ci-après :

(Donneztous /es défarls de la réclamation, y compris /es calculs s'y rapportant.)

tr c, RÉcLAMATtoN cAMNTIE AU MoNTANT DE

En ce qui concerne la créance susmentionnée, je détiens des avoirs du failli à tilre de garantie, dont la valeur estimative s'élève à

$ et dont les détails sont mentionnés c'raprès :

(Donnez des renseignements complets au sujet de la garantie, y compris Ia date à laquelle elle a été donnée et la valeur que

vous lui aftribuez, et annexez une copie des documenls relatifs à Ia garantie.)

tr D, RÉcLAMATtoN D'uN AGRtcULTEUR, D'uN pÊcHEUR 0u D'uN AeutcuLTEUR AU MoNTANT DE

$

q
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FORMULAIRE 31 -- Fin

J'ai une réclamalion en vertu du paragraphe 81 ,2(1) de la Loi pour la somme impayée de
(Veuillez loindre une copie de l'acte de vente et des reçus de livraison).

E, RÉCLAMATION D.UN SALARIÉ AU MoNTANT DE

J'aiune réclamation en vertu du paragraphe 81,3(B)de la Loi au montant de

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.4(8) de la Loi au montant de

F, RÉCLAMATIoN D,UN EMPLoYÉ RELATIVE AU RÉGIME DE PENSIoN AU MoNTANT DE

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81,5 de la Loi au montant de

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81,6 de la Loi au montant de

$

$

$

$

trG.RÉcLAMATlONcoNTRELESADMlNlSTMTEURSAUMoNTANTDE-$
(À remplir lorsque Ia proposition vise une transaction quant à une réclamation contre les administrateurs,)

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 50(13) de la Loi, dont les détails sont mentionnés ci-après :

(Donnez tous /es défals de Ia réclamation, y compris /es calculs s'y rappoftanL)

trH,RÉcLAMATloND'UNCLlENTD'UNcoURTlERENVALEURSMoBlLlÉREsFAlLLlAUMoNTANTDE-$

J'ai une réclamation en tant que client en conformité avec I'article 262 de la Loi pour des capitaux nets, dont les détails sont

mentionnés ci-après :

(Donnez tous /es défals de la réclamation, y compris /es calculs s'y rapportant,)

5, Au meilleur de ma connaissance, je-(suis/ne suis pas)(ou le créancier susnommé 

-(est/n'est 

pas)) lié au failli

selon l'article 4 de la Loi,et (j'aitle créancier susnommé a/je n'ai padle créancier susnommé n'a pas) un lien de dépendance avec le failli.

6, Les montants suivants constituent les paiements que j'ai reçus du failli et les crédits que j'ai attribués à celui-ci et les opérations

sous-évaluées selon le paragraphe 2(1 ) de la Loi auxquelles j'ai contribué ou été partie intéressée au cours des trois mois (ou, si le créancier et

le failli sont des "personnes liées" au sens du paragraphe 4(2) dela Loi ou ont un lien de dépendance, au cours des douze mois) précédant

immédiatement l'ouverture de la faillite, telle que défini au paragraphe 2(1) de la Loi. (Donnez les détails des paiements, des crédits et des

opérations sous-évaluées.)

7, (Applicable seulement dans le cas de la faillite d'une personne physique)

E Lorsque le syndic doit réexaminer la situation financière du failli pour déterminer si celui-ci est tenu de verser les paiements

prévus à l'article 6B de la LFl, je demande que I'on m'avise, conformément au paragraphe 68(4) de la Loi, du nouveau montant
que le failli est tenu de verser à I'actif de la faillite ou du fait que le failli n'a plus de revenu excédentaire,

E Je demande qu'une copie du rapport dûment rempli par le syndic quant à la demande de libération du failli, en conformité avec le

paragraphe 170(1) de la Loi, me soit expédiée à l'adresse susmentionnée.

Daté le a

Témoin

Créancier

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur :

Adresse électronique :

Si un affdavit estjolnt au présent formulaire, ll doit avok êté fait devant une personne autori$ê à recevoir des âffidavits.REMARQUE:

AVERTISSEMÊNTS

le créanciergaranti dans la preuve de garantie.

Le paragraphe 201(1) de la Loi prévoitl'imposition de peinos s6vères en cas de présentation de réclamatjom, de preuves, de déclarations ou détats de compte qui sontfaux,
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Québec
O1- RICHELIEU
7651t002476-203
412681686

FORMULAIRE 36

Formulaire de procuration

(paragraphe 102(2) etalinéas 51(1)e) et 66,15(3)b)

de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

SUCCESSION PIERRE LEFEBVRE
de son vivant résidant au 30 rang SainteAnne, Saint-François-Dulac QC JOG 1M0

Je, de créancier dans I'affaire susmentionrÉe,
nomme ,de ,mon
fondé de pouvoir à tous égards dans l'affaire susmentionrÉe, sauf la réception de dividendes, celui-ci

(étant ou n'étant pas) habilité à nommer un autre fondé de pouvoir à sa place.

Daté le a

Témoin Créancier (personne physique)

Créancier (personne morale)

Par

Témoin Nom et titre du signataire autorisé

Retournez à :

MALLETTE sYNDlcs ET GESTIONNAIRES lNC. - syndic autorisé en insotvabitité
20G3075 chemin des QuatreBourgeois
Québec QC G1W 5C4

Téléphone: (418) 6534431 Télécopieur: (418) 6811707
Courriel: reclamations-syndic.q uebec@mallette,ca
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