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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 : 200-11-028310-228 
NO DE SUR. : 43-2895131 
 
DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : Aka Inox inc., personne morale légalement 

constituée ayant son siège social au 219, rue du 
Parc, de la ville de Saint-Henri, dans la province de 
Québec. 

 
 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 

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

LOTS DESCRIPTIONS 
VALEURS 
ESTIMÉES 

1 
Rouleau à plaque motorisé Sampson modèle MRR655X2050X140 2003 
(No de série 4433) 

15 000 $ 

2 

Presse d’atelier hydraulique 50 tonnes modèle TY50021 
Compresseur industriel 60 gallons King modèle KC-5160V3 2022  
(No de série : 20220205-35) 
Assécheur d’air Xebec modèle ADXCool / RAD10 (No de série : P10078144) avec 
compresseur à air industriel King 60 gallons modèle KC-5160V3 et compresseur à air 
KTC 
Palonnier à ventouses Smak capacité 1000 lbs 

14 000 $ 

3 Cisaille hydraulique 10’ X .375’’ Pearson modèle 8736/BG4 (No de série : 4107-1) 18 000 $ 

4 
Scie à ruban à métal horizontale Frejoth modèle WP-275DS 2019 
(No de série : 1903758) 

4 000 $ 

5 Presse plieuse hydraulique MVD modèle A175-3100 2021 (No de série : 2108342) 70 000 $ 

6 
Tour à métal horizontal 20’’ avec lecteur digital 2 axes ZMM Bulgaria modèle CU500M 
2019 (No de série : 43834) 

50 000 $ 

7 
Fraiseuse verticale avec accessoires Frejoth modèle FVTM-5VK 2021 
(No de série : 18621) 

20 000 $ 

8 Soudeuse au mig avec chariot et accessoires Miller modèle Multimatic 200 AC/DC 13 500 $ 



 

9 

Soudeuse au tig avec chariot et accessoires Miller modèle Maxstar 161 STH 
Panneau électrique sur roues avec transformateur d’isolation à sec Bemag modèle 
BA1025V (fabrication artisanale) 
Coupeuse au plasma Hypertherm modèle Powermax 45XP 
Soudeuse au tig avec chariot et accessoires Miller modèle Maxstar 161 STH 

22 500 $ 

10 

Coffre à outils en acier inoxydable sur roues avec scie à tuyau Orbitatum modèle GF4 
Armoire à outils Greenlee 2 portes sur roues 
Ensemble comprenant cric hydraulique, mèches et douilles, palans à chaine, 
escabeau, rallonge électrique, sangles de transport, aspirateurs sec/humide, 
perceuses, chevalet en métal sur roues, treuil manuel, séchoirs assortis, étagère en 
métal, compresseur à air portatif, chariots, jardin sur pied, chariot de soudure, écran 
de soudure, outillage manuel assorti, etc. 

18 000 $ 

11 

Scie à métal Makita modèle LW1401 (No de série : 00259023K) 
Laveuse à pression industrielle MS Gregson modèle LPI222E-A 
Système de détection de gaz Quattro avec accessoires 
Ensemble de +/- 6 tables à souder 
Conteneur à déchets 
Ensemble comprenant évier en plastique, tablettes, armoire en métal, étagères, 
supports en porte-à-faux, chariot, table de travail sur roues, convoyeur à rouleaux, 
écran de soudure, dévidoir à boyau pneumatique, outillage assorti, etc. 
Rallonge de fourche bras extensible Boom 

19 150 $ 

12 
Chariot élévateur au propane Yale modèle GLP060-VXNVSE093 2012 
(No de série : B875V07713J) (Sujet à lien) 

20 000 $ 

13 Chariot élévateur au propane Komatsu modèle 25 (No de série : E-888282) 20 000 $ 

14 

Équipements de bureau comprenant bureaux, fauteuils, four micro-onde, accessoires 
de bureau, table à pique-nique, cafetière, tables en plastique pliantes, chaises 
pliantes, réfrigérateur, imprimantes, lecteur de code à barres, claviers sans fil, 
moniteurs assortis, appareil multifonctions, sacs de transports pour ordinateurs, 
ordinateurs portables, modem, supports à moniteurs, cartouches d’encre, caissons 
sur roues, classeurs, armoires, étagères, four grille-pain, etc. 

13 150 $ 

15 
Remorque plateforme 8’ X 16’ 2 essieux MetalXpert 2022 (No de série : RN2184W) 
avec coffre de rangement en aluminium (fabrication artisanale) 

8 000 $ 

16 
Camion cube 6 roues Ford modèle E450 Super Duty 2019 
(No de série : 1FDWE4F66KDC52079) 

50 000 $ 

17 
Ensemble comprenant retailles d’acier inoxydable, boulonnerie, fournitures de 
sablage, colliers de serrage, joints d’étanchéité, valves, fermenteurs en acier 
inoxydable, poutres en acier, etc. 

41 500 $ 

18 
Table de coupe laser MVD INAN modèle F33015 (No de série : 210412) comprenant 
dépoussiéreur Bomaksan, unité hydraulique Saygi, capteurs de sécurité Sick, 
transformateur, système de gaz, etc. 

250 000 $ 

 
 
Toute personne désirant des renseignements supplémentaires sur les actifs ci-dessus décrits est priée de 
communiquer avec Mme Annie-Claude Asselin au 418 666-1888 ou à l’adresse suivante : 
acasselin@groupesis.ca 
 

mailto:acasselin@groupesis.ca


 

VISITE DES ACTIFS 
 
Les lots 1 à 18 inclusivement pourront être visités le 19 janvier 2023 entre 10 h et 14 h au 5-185, boulevard 
Gagnon, Sainte-Claire (Québec) et au 65, boulevard Bégin, Sainte-Claire (Québec). 
 
 

RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 
 
Toutes les soumissions devront parvenir au bureau du syndic sis au 1610, Alphonse-Desjardins, bureau 
400, Lévis (Québec) G6V 0H1, avant 12 h, le 26 janvier 2023. 
 
Les soumissions peuvent être transmises directement sur le site internet 
https://lemieuxnoletsyndic.com/ventes-actifs, par la poste au bureau du syndic, par fax au 418 833-3191 ou 
par courriel à soumissions@ln.ca. 
 
 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 
Vu les circonstances actuelles concernant la pandémie de Covid-19, l’ouverture des soumissions aura lieu 
de façon privée au bureau du syndic. Seul le syndic sera présent sur place et celui-ci acheminera des lettres 
aux soumissionnaires concernant le refus ou l’acceptation de leur soumission. 
 
L’ouverture aura lieu le 26 janvier 2023, à 15 h, au bureau du syndic, 1610, Alphonse-Desjardins, bureau 
400, Lévis (Québec) G6V 0H1. 
 
 

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 au 
bureau du syndic ou lors de la visite des actifs.  Ces conditions et réserves font partie intégrante de la 
présente demande de soumissions et la responsabilité en incombe à chaque soumissionnaire d’en obtenir 
une copie. 
 
 
Fait à Lévis, ce 12e jour de janvier 2023 
 
 
LEMIEUX NOLET INC. 
Martin Poirier, CPA, CIRP, SAI 
Responsable de l’actif 

https://lemieuxnoletsyndic.com/ventes-actifs
mailto:soumissions@ln.ca

