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VENTE DE PROPRIÉTÉS
TERRAINS AMÉNAGÉS ET CONSTRUCTIBLES
EN BORDURE DE LA RIVIÈRE PÉRIBONKA

1. INFORMATION SUR LE PROPRIÉTAIRE
La Fondation du Musée Louis-Hémon est un organisme de bienfaisance enregistré auprès de
l’Agence du Revenu du Canada depuis 1982. Son mandat consiste à amasser des fonds pour
soutenir les activités et les projets du Musée Louis-Hémon, une institution muséale constituée
en organisme à but non lucratif dont le mandat est l’éducation ainsi que la conservation et la
diffusion du patrimoine en lien avec sa mission qui est de préserver et transmettre aux
générations futures la quête de Louis Hémon, valoriser le territoire du pays de Maria
Chapdelaine et offrir un lieu de création et d’échange privilégiant l’oralité, la lecture et
l’écriture d’expression française.
2. INVITATION À SOUMETTRE UNE OFFRE D’ACHAT
La Fondation du Musée Louis-Hémon vise à se départir, par vente, de deux terrains dont elle
est propriétaire afin de poursuivre le projet de redéploiement du Musée Louis-Hémon au cœur
du noyau villageois de Péribonka.
Dans un souci de transparence, l’organisation procède par un appel d’offres public et invite,
toutes personnes ou organisations intéressées, à faire une offre d’achat en conformité avec les
présentes.
Dans la foulée des démarches concernant cette vente, la Fondation a procédé à l’examen de ses
titres de propriété, exercice réalisé par le bureau de notaires Savard, Perron, Ouellet situé au
1390, boulevard Wallberg, bureau 206, Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 0H9. Le
propriétaire affirme détenir la pleine propriété des immeubles.

3. DÉSIGNATION
Un immeuble (terrain A) connu et désigné comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS
SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE (lot 5 796 000) du Cadastre du Québec dans la
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest, autrefois connu comme étant une partie des
lots originaires numéro 35 et 36 du Rang 2 du cadastre officiel du Canton de Dalmas.
Un immeuble (terrain B) connu et désigné comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS
SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE (lot 5 796 000) du Cadastre du Québec dans la
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circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest, autrefois connu comme étant une partie des
lots originaires numéro 35 et 36 du Rang 2 du cadastre officiel du Canton de Dalmas.

4. DESCRIPTION DES IMMEUBLES

Terrain A
L’immeuble (partie ouest) est un terrain aménagé exempt de bâtiment. Il est situé, en bordure
de la rivière Péribonka, dans un secteur d’îlot déstructuré pour lequel un usage résidentiel est
autorisé. Il prend la forme d’une bande étroite, mais est constructible selon les lois municipales
applicables.
Le terrain ne bénéficie d’aucun service d’égoût et d’eau potable ni même de puit ou de fosse
septique.
Le terrain est d’une superficie approximative de 3 950 m2 ou 42 517,45 pi2.

Terrain B
L’immeuble (partie est) est un terrain aménagé exempt de bâtiment. Il est situé, en bordure de
la rivière Péribonka, dans un secteur d’îlot déstructuré pour lequel un usage résidentiel est
autorisé. Il prend la forme d’une bande étroite, mais est constructible selon les lois municipales
applicables.
Le terrain ne bénéficie d’aucun service d’égoût et d’eau potable ni même de puit ou de fosse
septique.
Le terrain est d’une superficie approximative de 4 018 m2 ou 43 249,39 pi2.

5. CONSIDÉRATIONS
5.1.

L’accès aux terrains se fait à partir de la route régionale 169 dans la municipalité de
Péribonka.

5.2.

Les terrains sont sujets à la servitude de passage de lignes de transmission ou de
distribution d’énergie électrique existant en faveur de la Coopérative d’électricité
régionale de Péribonka (Hydro-Québec) suivant acte dont les droits ont été publiés au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest,
sous le numéro 87 152.

5.3.

Les terrains sont sujets aux droits d’inondations et autres existant en faveur de
Saguenay Power Company Ltd, maintenant Rio Tinto Alcan, en vertu des actes dont les
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droits ont été publiés par inscription au Livre foncier de la circonscription foncière de
Lac-Saint-Jean-Ouest, sous les numéros 143 463 et 32 818.
5.4.

Le terrain B est sujet à la servitude existant en faveur d’Hydro-Québec et de Bell
Canada en vertu de l’acte dont les droits ont été publiés par l’inscription au Livre
foncier de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest, sous le numéro
23 087 846.

5.5.

Il n’existe actuellement pas de certificat de localisation pour ces deux immeubles, mais
il existe un plan montrant la situation des lieux préparé par M. Henri-Paul Caouette,
arpenteur-géomètre, en date du 15 décembre 2017.

5.6.

Un monument commémoratif est installé sur le terrain B. Ce dernier demeurera la
propriété du Musée Louis-Hémon qui procèdera à son déménagement au moment de
l’acquisition de la propriété par l’acheteur.

6. RÉCEPTION DES SOUMISSIONS
L’offre d’achat devra être transmise par courrier postal au siège social de la Fondation du
Musée Louis-Hémon à l’attention de Mme Guylaine Perron, directrice générale du Musée
Louis-Hémon, à l’adresse suivante :
700, route Maria-Chapdelaine
Péribonka (Québec) G0W 2G0
au plus tard le 26 octobre 2020 à 17 h.
7. CONDITIONS GÉNÉRALES SE RAPPORTANT À LA VENTE DE L’IMMEUBLE
7.1.

L’offre d’achat doit être complétée et signée par l’offrant sur le formulaire joint aux
présentes (annexe 3). L’offre doit être accompagnée d’un chèque certifié ou d’une traite
bancaire payable à l’ordre de Fondation du Musée Louis-Hémon d’un montant
équivalent à 5 % du prix offert pour l’acquisition de ou des immeubles. En outre,
l’offrant doit parapher toutes les pages du présent document d’information, le signer à
l’endroit requis (point 9) et le joindre à son offre.

7.2.

Les offrants non retenus se verront rembourser le montant équivalent à 5 % du prix
offert pour l’acquisition.

7.3.

En cas de désistement de l’offrant retenu, le montant équivalent à 5 % du prix offert
pour l’acquisition sera conservé en guise de réparation et de compensation pour la perte
de temps encouru par la Fondation.

7.4.

La Fondation du Musée Louis-Hémon n’est pas tenue d’accepter la plus élevées des
offres reçues, ni quelconque autre offre au terme de cet appel d’offres public.
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7.5.

Les immeubles sont vendus tel quel, dans l’état où ils se trouvent à la date de la vente,
sans garantie aucune et aux risques et périls de l’acheteur, incluant les risques en
matière d’environnement.

8. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour visiter les lieux, vous pouvez
communiquer avec Madame Guylaine Perron, directrice générale du Musée Louis-Hémon, au
numéro de téléphone suivant : 418 374-2177 ou par courriel à direction@museelh.ca.
Pour la visite des lieux, vous devez obligatoirement prendre rendez-vous directement avec
Mme Perron.
9. SIGNATURE DE L’OFFRANT
Par la présente je, __________________________________, certifie avoir pris connaissance et
avoir bien compris les termes de l’appel d’offres public pour la vente de ces propriétés.

____________________________
Signature

_________________
Date
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ANNEXE 1
CARTE DES PROPRIÉTÉS
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ANNEXE 2
PHOTOS DES PROPRIÉTÉS
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ANNEXE 3
FORMULAIRE D’OFFRE D’ACHAT
1. COORDONNÉES DE L’OFFRANT
Prénom :

Nom :

Nom de l’organisation (s’il y a lieu) :
Adresse :

Téléphone :

Résidence :

Cellulaire :

Bureau :
Courriel :
2. MONTANT DE L’OFFRE
Suite à l’invitation à soumettre une offre et aux conditions, modalités et charges prévues au
cahier d’appel d’offres se rapportant à la vente de cette propriété et qui fait partie intégrante de
la présente offre, j’offre d’acheter le terrain A
et/ou le terrain B
pour le montant inscrit
ci-dessous plus les taxes applicables.
Montant de l’offre :

3. CHÈQUE CERTIFIÉ/TRAITE BANCAIRE
Vous trouverez ci-joint un chèque certifié/traite bancaire payable à l’ordre de Musée LouisHémon représentant 5 % du montant de mon offre.
Montant du chèque/traite bancaire :
4. SIGNATURE DE L’OFFRANT
Fait à :

Date :

Signature :
Retournez le formulaire complété ainsi que l’appel d’offres paraphé et signé tel que spécifié au
point 7.1. par courrier postal au
700, route Maria-Chapdelaine
Péribonka (Québec) G0W 2G0
avant la date limite de réception des offres d’achat établie au 26 octobre 2020 à 17 h.

