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VENTE DE PROPRIÉTÉ
TERRAIN AMÉNAGÉ AVEC BÂTIMENT

1. INFORMATION SUR LE PROPRIÉTAIRE
Le Musée Louis-Hémon est un 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 se lit comme suit :
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.
Le site muséal comprend deux bâtiments : le pavillon contemporain et la Maison SamuelBédard (MSB) qui est classée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec et qui
témoigne du passage de Louis Hémon, auteur du célèbre roman Maria Chapdelaine, à
Péribonka en 1912. Le Musée Louis-Hémon est agréé comme institution muséale par le
Gouvernement du Québec.
2. INVITATION À SOUMETTRE UNE OFFRE D’ACHAT
Le Musée Louis-Hémon vise à se départir, par vente, d’une grande partie de ses propriétés afin
de poursuivre son projet de redéploiement 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, le Musée 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 de l’immeuble.

3. DÉSIGNATION
Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS SEPT CENT
QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-DEUX (lot 5 794 742) du
Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest, autrefois connu
comme étant une partie du lot originaire numéro 36 du Rang 2 du cadastre officiel du Canton
de Dalmas.
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4. DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE
L’immeuble est un terrain aménagé situé dans la municipalité de Péribonka comprenant un
bâtiment aux abords de la route régionale 169 avec vue partielle sur la rivière Péribonka.
Le terrain est d’une superficie approximative de 1,7 hectares (17 000 m2 ou 182 986,48 pi2).

Description du bâtiment
Le bâtiment est actuellement occupé et utilisé à des fins d’équipement récréotouristiques de
type « Musée ».
ADRESSE DU BÂTIMENT: 700, route Maria-Chapdelaine, Péribonka (Québec) G0W 2G0
ANNÉE DE CONSTRUCTION : 1986
NOMBRE D’ÉTAGES : Un (1) étage
2
HAUTEUR TOTALE : 5,1 mètres ou 54,9 pi
SUPERFICIE : 556,1 m² ou 5 985,81 pi2
QUALITÉ DE CONSTRUCTION : Bonne
ENTRETIEN : Bon
DESCRIPTION DES PIÈCES :
Rez-de-chaussée :
Sous-sol :
- Hall d’entrée
- Salle mécanique et électrique
- Accueil
- Salle de rangement
- Quatre (4) salles d’exposition
- Salle des employés
- Vestiaire
- Deux (2) salles de rangement
- Deux (2) salles d’eau
- Salle de travail
- Salle de réserve
- Bureau
COMPOSITION DES MURS :
- Fenêtres : Fixes / Cadres aluminium
- Portes : Acier / Acier vitrée
- Parement extérieur : Panneau de
- Isolant : Laine minérale
béton
- Paroi intérieure : Placoplâtre
FONDATION : Muret
AVANT-TOIT : Tôle émaillée
CHARPENTE : Structure d’acier
TOIT : Membrane élastomère
PLANCHER :
PLAFOND :
- Bois mou / Tapis/Pavé uni / Béton
- Placoplâtre / Fibre pressée minérale
poli / Carreaux de vinyle
CLOISONS : Placoplâtre
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PLOMBERIE : 2 salles d’eau
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION :
- 4 cabinets d’aisance
- Unité de climatisation
- 4 lavabos
- Chauffage 25 KW
- 2 urinoirs (défectueux)
- Aérotherme électrique
- 1 réservoir 40 gallons
ÉLECTRICITÉ :
ÉCLAIRAGE :
- 2 entrées 200 ampères disjoncteurs
- Fluorescent
- Transformateur 75 KVa
- Incandescent
DIVERS :
AUTRES :
- Système d’alarme
- Fosse septique
- Système incendie
- Champ d’épuration
- Système d’humidification
- Pointe filtrante
AMÉLIORATIONS LOCALES ET SERVICES MUNICIPAUX :
- Éclairage
- Déneigement
- Rue pavé
- Cueillette des ordures
Sans admission de la part du Musée Louis-Hémon et en regard d’éventuels vices-cachés,
l’administration du Musée estime, de bonne foi, que certains travaux de réfection sont à
effectuer sur le bâtiment. En voici une liste non exhaustive :
 Réfection de la toiture (toiture d’origine présentant des infiltrations d’eau
localisées et occasionnelles);
 Changement de la tuyauterie des urinoirs de la salle d’eau;
 Remise en état des humidificateurs;
 Nettoyage du système de ventilation;
 Remplacement du réservoir d’eau;
 Remise en état des pompes submersibles d’origine (sous-sol);
 Ajustement des portes avant;
 Analyse de l’eau potable.
5. CONSIDÉRATIONS
5.1.

Ce terrain est situé dans la zone agricole de la municipalité de Péribonka. En
conséquence, il est assujetti à certaines dispositions de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles. Le propriétaire affirme avoir effectué toutes les
démarches nécessaires auprès de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) afin de se prévaloir de ses droits prévus par la loi. La décision émise
par la CPTAQ, en date du 30 juin 2020, est enregistrée sous le numéro 424811.

5.2.

La superficie de l’immeuble est incluse dans un ilot déstructuré avec morcellement. Les
usages permis par la loi sont les suivants :
 utilisation pour la production agricole;
 activités de transformation liées à l’agriculture;
 aménagement de bureaux ou de centre de recherche liés à l’agriculture;
 résidence privée;
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équipement récréotouristique.

5.3.

L’usage à des fins d’hébergement locatif ou de restauration n’est pas permis par la
CPTAQ.

5.4.

L’accès au terrain se fait à partir de la route régionale 169 dans la municipalité de
Péribonka. Cet accès, situé à l’extrémité est du terrain, empiète sur le lot voisin,
anciennement connu comme étant le lot 37 du Rang 2 du canton Dalmas, lequel est la
propriété du gouvernement de la province de Québec.

5.5.

Une servitude de passage, en faveur de la Municipalité de Péribonka, pour la piste
cyclable Véloroute des Bleuets, qui passe sur le terrain, y est prévue.

5.6.

Le terrain est sujet 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.

5.7.

Le terrain est sujet aux droits d’inondations et autres existant en faveur de Saguenay
Power Company Ltd, maintenant Rio Tinto Alcan, en vertu des actes dont les droits ont
été publiés par inscription au Livre foncier de la circonscription foncière de Lac-SaintJean-Ouest, sous les numéros 143 463 et 32 818.

5.8.

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

5.9.

La sculpture, nommée Femme et terre et installée devant le bâtiment fera l’objet d’un
déménagement par le Musée Louis-Hémon.

5.10. Le Musée Louis-Hémon restera propriétaire de ses biens meubles non fixes ainsi que de
certains équipements spécialisés tels que les étagères et les portes-tableaux mobiles
ainsi que la génératrice.

6. RÉCEPTION DES SOUMISSIONS
L’offre d’achat devra être transmise au siège social du Musée Louis-Hémon à l’attention de
Mme Guylaine Perron, directrice générale, à l’adresse suivante :
700, route Maria-Chapdelaine
Péribonka (Québec) G0W 2G0
au plus tard le 26 octobre 2020 à 17 h.
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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 4). L’offre doit être accompagnée d’un chèque certifié ou d’une traite
bancaire payable à l’ordre de Musée Louis-Hémon d’un montant équivalent à 5 % du
prix offert pour l’acquisition de l’immeuble. En outre, l’offrant doit parapher toutes les
pages du présent document d’information, le signer à l’endroit requis 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.

Le Musée Louis-Hémon n’est pas tenu d’accepter la plus élevée des offres reçues, ni
quelconque autre offre au terme de cet appel d’offres public.

7.5.

L’immeuble est vendu tel quel, dans l’état où il se trouve à la date de la vente, sans
garantie aucune et aux risques et périls de l’acheteur, incluant les risques en matière
d’environnement.

7.6.

L’immeuble sera cédé à l’acheteur uniquement lorsque le Musée Louis-Hémon aura
terminé de déménager toutes ses opérations et ses biens. Ce déménagement complet est
prévu vers le mois de décembre 2021.

7.7.

L’acheteur devra consentir un droit de passage au propriétaire de la bleuetière située à
l’arrière du bâtiment et qui est exclus de la présente vente.

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.
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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 cette propriété.

____________________________
Signature

_________________
Date
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ANNEXE 1
CARTE DE LA PROPRIÉTÉ
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ANNEXE 2
PHOTOS DE LA PROPRIÉTÉ
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Façade du pavillon contemporain et piste cyclable (prise de vue sud-ouest)

Façade du pavillon contemporain (prise de vue sud-est)

Façade du pavillon contemporain (prise de vue sud)

Terrain en façade du pavillon contemporain
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Arrière du pavillon contemporain et stationnement

Côté est du pavillon contemporain

Côté ouest du pavillon contemporain

Entrée du stationnement à partir de la route régionale 169

11

Entrée du stationnement (prise de vue nord)

Descente vers le stationnement

Stationnement et descente (prise de vue ouest)

Fosse septique
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Vestibule (rez-de-chaussée)

Accueil et boutique du Musée (rez-de-chaussée)

Salle d’exposition 1 (rez-de-chaussée)

Salle d’exposition 2 (rez-de-chaussée)
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Salle d’eau (femme) (rez-de-chaussée)

Salle d’eau (homme) (rez-de-chaussée)

Cuisinette (rez-de-chaussée)

Espace des bureaux administratifs (rez-de-chaussée)
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Espace des bureaux administratifs (rez-de-chaussée)

Bureau fermé (rez-de-chaussée)

Salle de rangement (rez-de-chaussée)

Débarcadère / accès à la porte arrière et au sous-sol (rez-de-chaussée)
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Escalier d’accès au sous-sol

Salle de rangement (sous-sol)

Salle électrique et mécanique (sous-sol)

Système de chauffage et de climatisation (sous-sol)
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Terrain côté ouest et piste cyclable

Terrain côté ouest

Terrain côté ouest

Terrain côté ouest et piste cyclable

ANNEXE 3
PLAN DU BÂTIMENT | REZ-DE-CHAUSSÉE
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ANNEXE 3
PLAN DU BÂTIMENT | SOUS-SOL
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ANNEXE 3
PLAN DU BÂTIMENT | SOMMAIRE DES SUPERFICIES

SUPERFICIES NETTES
SOUS-SOL

REZ-DE-CHAUSSÉE

GRAND TOTAL

MÉCANIQUE
ESCALIER
SALLE DE RANGEMENT
TOTAL (SOUS-SOL)
VESTIBULE
ACCUEIL ET BOUTIQUE
SALLE D’EXPOSITION 1
SALLE D’EXPOSITION 2
ESPACE TECHNIQUE
CIRCULATION
VESTIAIRE
TOILETTE FEMME
TOILETTE HOMME
ESPACE TECHNIQUE
DÉBARCADÈRE
ENTREPÔT
BUREAU
BUREAU
CONCIERGERIE
CUISINETTE
VESTIAIRE
BUREAU
TOTAL (R-D-C)

M2
60,3
5,3
38,1
103,7
25,3
19,1
131,7
137,8
4,9
29,7
3,5
10
8,9
3,9
6,8
18,7
20,3
22,4
2,1
3,2
0,8
9,2
452,4
556,1

PI2
649,0638
57,0487
410,105
1116,2175
272,3269
205,5907
1417,607
1483,2669
52,7432
319,6881
37,6737
107,639
95,7988
41,9793
73,1946
201,2851
218,5074
241,1116
22,6042
34,4445
8,61113
99,028
4869,5931
5985,8106
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ANNEXE 4
FORMULAIRE D’OFFRE D’ACHAT
1. COORDONNÉES DE L’OFFRANT
Prénom :

Nom :

Nom de l’organisation (s’il y a lieu) :
20

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 celle-ci 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.

