
Numéro de lot

Coût

estimé

($)

Valeur

marchande

($)

Page

1 45 600 1-2

2 13 900 3-6

3 10 500 7

4 56 500 8

5 45 000 9

 -  -  - 10

Ford Explorer, mod. ST, année 2021

Ford Focus, mod. RS, année 2018

Biens exclus de la vente

Inventaire de solariums, portes et fenêtres et accessoires

Équipement et mobilier de bureau

Remorque N&N, mod. 1D721, année 2020

Description du lot

SOMMAIRE ET DESCRIPTIONS DES LOTS

Nom du dossier : Solarium Horizon Solutions inc. Numéro SIS : N005

Adresse : 641, boul. St-Luc, St-Jean-sur-Richelieu Date de l'inventaire : 12 janvier 2023

 290, Boul. Industriel, Boucherville (Qc) J4B 2X4, T: 450-646-1888     www.groupesis.ca  3421, Boul. Ste-Anne, Québec (Qc) G1E 3L4, T: 418-666-1888



Valeur marchande

C'est une estimation du prix au comptant le plus probable qui pourrait être convenu dans un marché libre et sans restriction, entre

un acheteur consentant et averti désirant acheter et un vendeur  consentant et averti désirant vendre, sans lien de dépendance, 

lorsque ni l'acheteur, ni le vendeur ne sont contraints d'agir.

La valeur a été déterminée en estimant le coût de remplacement à neuf de l'actif en y soustrayant les éléments de dépréciation et/ou 

en recueillant des données comparables provenant de vente d'équipements usagés ou de sites de données référentielles 

ajustant la valeur selon certaines différences possibles et/ou expertise personnelle.

Coût estimé

Il s’agit le plus souvent du coût estimé de marchandises destinées à être transformées ou revendues au détail et ce en fonction de

l’inventaire des matières premières, de l’avancement des stocks de produits en cours et des produits finis. Cet estimé peut être basé 

sur l’opinion d’un évaluateur ou basé en partie sur l’opinion d’un évaluateur et en partie selon le coût aux livres de certaines de ces 

marchandises.

 A Marchandises et fournitures "Objets acquis par l'entreprise et destinés à être transformés ou non pour ensuite être 

vendus ou revendus et ce, dans le cadre normal de ses activités. Inclus généralement les  

matières premières, produits en cours, produits finis et/ou marchandises destinées à la  

revente et/ou biens ayant une courte durée de vie et qui n'entrent pas directement dans 

la fabrication d'un produit (ex: papier sablé, mèches, gants, savons, huiles, etc.). Peut 

aussi inclure des pièces de rechange à usages multiples (ex: bougies, courroies, etc.)"

E Équipement et outillage "Équipement d'atelier et d'usine et/ou de restaurant nécessaire en vue d'une activité déterminée. 

Inclus généralement l'équipement standard et celui spécifique au type d'entreprise, l'équipement 

d'entreposage et autres et/ou  les petits outils nécessaires à une profession et/ou à un métier.

(ex: outils manuels, pneumatiques, électriques, coffres d'outils, etc.)"

B "Inclus généralement le mobilier, l'équipement de bureau, la papeterie et les fournitures et/ou

biens servant au traitement informatique des données. (ex: serveur, moniteur, ordinateur,

imprimante, etc.) Sauf si mention contraire, les logiciels sont exclus du présent rapport."

R Matériel roulant "Véhicule ou remorque pouvant généralement aller sur la route. (ex: automobile, moto, camion,

remorque, camion-tracteur, etc.)"

H "Inclus généralement les biens faisant l'objet d'un prêt (ou laissés sur place) par une tierce

partie. Par exemple, les biens en consignation, les biens faisant l'objet d'une location à court

terme, les biens appartenant aux employé(e)s, etc."

Ce document doit être lu et considéré conjointement avec le document des modalités et conditions de vente qui est fourni par le 

responsable des éléments d'actif. Il est de la responsabilité des visiteurs de s'assurer d'obtenir copie de ces documents. 

Il est clair que l’acheteur ne peut pas et ne devrait pas compter uniquement sur ces informations pour décider d’acheter une partie ou la 

totalité des éléments d'actif à vendre. Chaque acheteur doit compter sur sa propre inspection.

Ce document ne constitue pas une offre de vente.

Il n’y a aucune garantie sur les biens indiqués dans ce rapport quant à leur description, leur état, leur qualité et leur valeur.

Les biens de catégorie "H" (biens sujets à propriété de tierces parties) ne font pas partie de l'appel d'offres et sont mentionnés dans ce 

cahier à titre informatif seulement.

À moins d'avis contraire, les valeurs indiquées sont en dollars canadiens.

DÉFINITIONS DES VALEURS ET MÉTHODES D'ÉVALUATION

LÉGENDE ET DÉFINITIONS DES CATÉGORIES D'ACTIFS

Mobilier de bureau et 

matériel informatique

Biens sujets à propriété de 

tierces parties

AVIS RELATIF À LA VENTE DES ACTIFS

Solarium Horizon Solutions inc.



Base d'évaluation :

12 janvier 2023Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Coût estimé

Type de biens : Marchandises et fournitures

Ensemble comprenant:
Solarium, +/- 6' x 5'
Porte vitrée en aluminium
Fenêtre avec arche
3 fenêtres à manivelles
Fenêtre coulissante
Fenêtre à guillotine
Solarium d’entrée, brun, +/- 6' x 8'
Etc.

1 7 500

Salle de montre

A-01

Ensemble comprenant:
Porte patio, vitrée, avec cadrage, 71" x 80"
4 fenêtres angulaires, assorties
Porte vitrée
3 fenêtres
6 portes de patios, vitrées

1 5 000

Entrepôt

A-02

Ensemble comprenant:
8 lampes de plancher "Beldi", mod.:  Vigo collection
17 panneaux ronds, encastrés, à éclairage LED
16 blocs à éclairage LED, 4" x 4" x 2"
12 plaques solaires, au LED,  en verre glacé

1 2 000

Mezzanine entrepôt

A-03

Ensemble de +/- 10 fenêtres, assorties 1 3 000

Entrepôt

A-04

Solarium horizon solutions inc.

Lot 1
1



Base d'évaluation :

12 janvier 2023Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Coût estimé

Type de biens : Marchandises et fournitures

Ensemble de moulures en  bois, assorties 1 600A-05

Ensemble comprenant:
+/- 60 Canexel de 12" x 12' x 7/16"
Lot de revêtements en plastique, assortis

1 2 500A-06

Solarium complet, brun, 10' x 10', 4 saisons 1 15 000

Salle de montre

A-07

Solarium 3 saisons, incomplet, 12' x 12', blanc 1 10 000A-08

45 600Total:

Solarium horizon solutions inc.

Lot 1
2



Base d'évaluation :

12 janvier 2023Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Mobilier de bureau et 
équipement

Ensemble comprenant:
2 chaises de visiteur, en métal, fini tissu
Chaise en métal
Bibliothèque, 2 tablettes
2 fauteuils
2 postes de travail, modulaires, avec caisson en métal,
3 tiroirs
Table de travail en mélanine
Enseigne "ouvert"
Etc.

1 600

Salle de montre

B-01

Ensemble comprenant:
Appareil multifonction "Brother", mod : MFC -J6945DW
business smart pro séries
2 ordinateurs, moniteurs, claviers et souris

1 1 000B-02

Ensemble comprenant:
2 BBQ électrique "George Foreman"
3 lampes de bureau
2 tables en bois
2 chaises de visiteur
4 chaises en métal, fini tissu
Chaise ajustable
Table ovale,  41" x 56"
Ordinateur portable, "HP"
Cabinet de rangement
Table de travail,  4' x 6'
Table et 4 chaises
Lampe sur pied
Refroidisseur d’eau
Cabinet de rangement, en mélanine, 2 portes, 3
tablettes
Etc.

1 1 500B-03

Solarium horizon solutions inc.

Lot 2
3



Base d'évaluation :

12 janvier 2023Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Mobilier de bureau et 
équipement

Ensemble comprenant:
Téléviseur "Sony", 55", avec support mural
Téléviseur "Insignia" 48"

1 800B-04

Ensemble comprenant:
7 chaises ajustables, assorties
Fauteuil
Étagère en mélanine, 5 tablettes
Poste de travail modulaire
4 tables de travail, 2 tiroirs
Huche
Classeur latéral, en métal, 4 tiroirs
Table de travail en mélanine
Table en mélanine, pied tubulaire
Ordinateur, moniteur, clavier et souris
Etc.

1 1 500

Mezzanine

B-05

Ensemble de +/- 65  pigeonniers muraux
Divers accessoires de bureaux

1 300

Divers endroits

B-06

Solarium horizon solutions inc.

Lot 2
4



Base d'évaluation :

12 janvier 2023Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Équipement et outillage

Ensemble comprenant:
Escabeau en aluminium, 3'
Brouette
4 cônes
2 dévidoirs pour boyaux à air
Scie à onglet "Mastercraft", mixte, coulissante, 10"
Banc de scie "Dewalt"
Section d’échafaudage
2 supports robustes pour scie à onglet "Dewalt", mod.:
DEW723
Lot de pelles, balais
Etc.

1 1 250

Entrepôt

E-01

Ensemble comprenant:
Escabeau en aluminium, 6'
Scie à onglet "Dewalt",  DW708
Banc de scie "Mastercraft", mod.: Hawkeye Laser
Compresseur à air, portable, "Makita", mod.: MAC5200
Jeu de triangles "Jamel King", mod.: 1005
Scie circulaire "Dewalt"
Lumière de chantier
Chaufferette de chantier
Perceuse
Jeux de mèches "Mastercraft"
Marteau rotatif "Milwaukee "
Etc.

1 1 800E-02

Solarium horizon solutions inc.

Lot 2
5



Base d'évaluation :

12 janvier 2023Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Équipement et outillage

Ensemble comprenant:
Chariot/diable
2 sections d’étagères industrielles
Scie circulaire "Makita"
Perceuse à batterie "Black & Decker"
4 chargeurs à batterie
Perceuse "Dewalt",  mod.: DW276
Scie sauteuse "Makita", mod.: JR3070 CT
Cloueuse pneumatique "Apach"
Compresseur à air "Mastercraft", cap.:  7.6 L
3 scies manuelles
Scie sauteuse "Milwaukee"
Etc.

1 2 200E-03

Ensemble comprenant:
Cloueuse "Hitachi", 3/4",  mod : NV45b2
Lumière de chantier "Snap-On"
Cloueuse
"Dremel" "Rockwell"
3 coffres d’outils
2 niveaux
Etc.

1 750E-04

Ensemble comprenant:
Armoire en mélanine, 2 portes
Scie à onglet "Dewalt", mod.:   Flex Volt
Appareil multifonctions "HP"
Haut-parleur de basse "Onkyo"
Récepteur "Onkyo"

1 2 200

Mezzanine entrepôt

E-05

13 900Total:

Solarium horizon solutions inc.

Lot 2
6



Base d'évaluation :

12 janvier 2023Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Matériel roulant

Remorque dompeuse, galvanisée, 6' x 10'
2 essieux
Coffre en aluminium avec chargeur de batterie
Capacité max, 7900 lbs

1 10 500

2020Année:

N & NMarque:

ID721Modèle:

2NEB212B1LN019828No Série:

Clé Capital inc

Extérieur

R-01

10 500Total:

Solarium horizon solutions inc.

Lot 3
7



Base d'évaluation :

12 janvier 2023Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Matériel roulant

Véhicule utilitaire
4 roues motrices

1 56 500

2021Année:

FordMarque:

Explorer STModèle:

1FM5K8GC9MGB18989No Série:

35 013,7Odomètre:

FPJ8914Immatriculation:

Ecoboost, V6, 3.0LMoteur:

Solarium Horizon Solutions IncAu nom de:

Extérieur

R-03

56 500Total:

Solarium horizon solutions inc.

Lot 4
8



Base d'évaluation :

12 janvier 2023Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

Valeur marchande

Type de biens : Matériel roulant

Automobile 1 45 000

2018Année:

FordMarque:

Focus RSModèle:

WF0DP3TH7J4126640No Série:

45 761Odomètre:

FMY5749Immatriculation:

Manuelle, 6 vitessesTransmission:

Solarium Horizon Solutions IncAu nom de:

Extérieur

R-02

45 000Total:

Solarium horizon solutions inc.

Lot 5
9



Biens exclus de la vente



Base d'évaluation :

12 janvier 2023Date de l'évaluation:

Photographie Qté
Valeur

unitaire
Valeur

($)
DescriptionNo item

N/A

Type de biens : Équipement

Enseigne lumineuse, +/- 3' x 8' 1

Extérieur

E-06

Solarium horizon solutions inc.

Exclus
10




