
VENTE DE FAILLITE PAR SOUMISSION 
DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE JOE BAKHIET 

NO SURINTENDANT  :  41-2769072 

LE SYNDIC SOUSSIGNÉ FAIT APPEL À DES SOUMISSIONS POUR LA VENTE DU (DES) BIEN(S) CI-APRÈS 
DÉCRIT(S) : 
 
LOT 1 –Terrain vacant sans bâtisse ayant une superfic ie de 33519 m 2 dans la c irconscription 
foncière de Labelle , Québec portant le  numéro de cadastre  :  CINQ MILLION CENT SOIXANTE-
QUINZE MILLE NEUF CENT QUATREVINGT -QUINZE (5 175 995) 
 
Le prix minimal des soumiss ions  exigées est de 45 000 $. L ’offre conforme la plus  élevée sera 
acceptée, sous réserve de  l ’acceptation de l ’Agence du Revenu du Québec.  
 
VISITE DE L’ACTIF  
 
Le terrain inoccupé susmentionné pourra être visité sans rendez-vous ni assistance. Les personnes intéresses 
peuvent se rendre directement l’adresse suivante: Chemin de la Lièvre -Nord, Mont-Laurier, Québec J9L 
1S9.  
 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS  
 
Les soumissions devront être reçues au 3111, Boul. St-Martin suite 310, Ouest, Laval, Québec H7T 0K2,  
avant le  14 décembre  2022, 10h00. 
 
L’ouverture des soumissions se fera le 14 décembre  2022 à 10h00. Les soumissionnaires sont invités à 
l’ouverture des soumissions via téléconférence, vous pourrez joindre la conférence (en audio uniquement), via le 
numéro de téléphone et numéro de participant suivant :  
 
Téléphone: (343) 700-3334, Participant: 405 361 855#  
 
Toutes les soumissions devront être accompagnées d’un chèque visé ou traite bancaire  de 5% sur le  lot 
#1 du montant de la soumission, devront être cachetées et sur le recto de l ’enveloppe, la mention suivante devra 
être inscrite : Le  numéro de lot ainsi que le  numéro de la fai l l i te  susmentionnée . 
 

 
CONDITIONS 

 
Avis est par les présentes donné que les conditions s ’appliquant à la présente vente sont disponibles auprès du 
syndic. Ces conditions font partie intégrante de la demande de soumissions. Il est de la responsabilité des 
soumissionnaires d’en obtenir une copie au bureau du syndic lors de l’inspection des actifs. 
 
La présente vente est faite sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur. 
 
L’acheteur potentiel s’engage à entreprendre de bonne foi, dans les plus brefs délais et à ses frais, toutes les 
démarches nécessaires auprès des autorités compétentes afin d’obtenir la confirmation que la destination qu’il 
entend donner à l’immeuble est conforme aux dispositions pertinentes en matière de zonage, au plan 
d’implantation, à l’intégration architectural, à la confirmation de constructibilité aux règlements de développement 
et de restriction et de toutes autres étapes nécessaires et ce; à l ’entière satisfaction de l’acheteur si non la 
soumisssion deviendra nulle et non avenue. Le syndic n’est pas responsable d’aucune représentation auprès des 
potentiels acheteurs concernant les limites d’usage et du zonage du terrain. Les acheteurs potentiels doivent 
s’informer eux-mêmes.  
 
Il est de la responsabilité du soumissionnaire gagnant de prendre disposition nécessaire afin de passer au titre 
dans un délai maximal de 30 jours  suivant l’acceptation de l’offre, et ce, à ses frais. Si votre soumission est 
acceptée vous devez nous faire parvenir la balance du solde dû soit par chèque visé  ou traite bancaire.  
 



Le syndic et les inspecteurs ne sont pas tenus d’accepter ni la plus élevée ni quelque soumission que ce soit. 
 
Les soumissions seront acceptées en présumant que le soumissionnaire a examiné le(s) bien(s) offert(s) en 
vente, s’est fié entièrement sur son examen et enquête et aucune garantie ou condition n ’est donnée ou ne peut 
être sous-entendue quant à la description ou l’état du (des) bien(s) de quelque manière que ce soit. 
 
Toutes taxes s’appliquant à ladite vente sont en sus du prix soumissionné. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le soussigné , au (450) 232-6346 ou par 
té lécopieur :  (450) 232-6346. 
 
DATÉ À Laval, Québec ce 18 octobre 2022 
 
 
 

    Marino Delacas, PAIR, SAI 
    GINSBERG, GINGRAS & ASSOCIÉS INC.  
    3111, Boulevard Saint-Martin O., suite 310  
    Laval (Québec) H7T 0K2 
 


