
 

 
 

305-400, Saint-Martin Ouest,Laval (Québec)  H7M 3Y8 

Téléphone : 450-238-1445 — 514-228-1822 

Télécopieur : 450-933-3405 

 

9452-4485 Québec inc. f.a.s. Tite Frette (Saint-Hyacinthe). -  En faillite 

Au 1384, rue Cascade Ouest, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 3H3 

 

Demande de soumissions 

 

 

 

NATHALIE BRAULT SYNDIC INC. en sa qualité de syndic autorisé en insolvabilité à la faillite mentionnée en titre, 

procède à une demande de soumissions comme suit : 

 
AVIS est par les présentes donné que des soumissions sous pli cacheté, et portant au recto de l'enveloppe et 

lisiblement inscrit, les mots « SOUMISSION – 9452-4485 Québec inc. f.a.s. Tite Frette Saint-Hyacinthe » seront reçues 

au bureau du syndic 400, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 305, Laval, Québec, H7M 3Y8, jusqu'au 11 janvier 2023 

à 10 h 00, pour l'achat des éléments d’actif décrit ci-dessous : 

 

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF  

 
LOT 1 Marchandises en inventaire 

 

LOT 2 Mobilier et équipement de boutique 

 

INSPECTION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF 

Les éléments d’actifs pourront être examinés au 1384, rue Cascade Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3H3, le 

4 janvier 2023 entre 10 h 00 et 12 h 00. Les intéressés pourront se procurer, sur place, une description détaillée des 

éléments d’actif et obtenir tout autre renseignement relatif à l’actif et aux opérations. 

 
CONDITIONS ET INSTRUCTIONS 

Les soumissions, incluant les soumissions d’achat en bloc, doivent démontrer clairement le prix attribué pour 

chaque lot. Les soumissions sont assujetties à d’autres conditions et réserves et modalités et font partie intégrante 

de la présente demande de soumissions. Il est de la responsabilité des soumissionnaires d’en obtenir copie et 

d’en prendre connaissance. 

 

Certains biens sont assujettis à des sûretés, et l’acceptation de toute soumission sera conditionnelle à 

l’approbation des inspecteurs nommés au dossier. 

 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

Les soumissions seront ouvertes le mercredi, 11 janvier 2023 à 10 h 00 en présence des soumissionnaires au bureau 

du syndic, 400, boul. Saint-Martin ouest, bureau 305, Laval, Québec H7M 3Y8. Le résultat des soumissions sera 

soumis aux inspecteurs nommés. 

 

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 

Les personnes désirant des renseignements additionnels peuvent communiquer avec Services FL au (450) 437-

6661 ou courriel à info@servicesfl.com 

mailto:info@servicesfl.com

