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3e tirage au sort de terrains de villégiature par la MRC du Fjord-du-Saguenay
Saint-Honoré, le 5 décembre 2012 — La MRC du Fjord-du-Saguenay a procédé au 3e tirage au
sort de terrains de villégiature sur son territoire. La Société des établissements de plein air du
Québec (SÉPAQ) a effectué le tirage parmi les 2283 inscriptions reçues. Les vingt-huit premières
personnes tirées ont été convoquées par la MRC et quatorze d’entre elles ont mis la main sur un
des terrains disponibles répartis autour de sept lacs.
« Nous travaillons très fort avec les municipalités pour développer des projets de villégiature qui
répondent à leurs besoins et qui dynamisent le milieu tout en stimulant l’économie locale. C’est
pourquoi nous sommes très heureux de constater l’engouement de la population envers ces
projets », précise monsieur Gérald Savard, préfet de la MRC.
La MRC du Fjord-du-Saguenay adresse toutes ses félicitations aux nouveaux locataires et précise
que le développement de la villégiature se poursuivra sur son territoire en 2013.

LACS
Lac Gamelin
Lac à la Truite
Lac Périgny
Grand lac Saint-Germains
Lac de la Grosse Femelle
Lac Beauséjour
Lac des Deux-Bêtes

MUNICIPAL ITÉS
Ferlant-et-Boilleau
Rivière-Éternité
Rivière-Éternité
Saint-Fulgence
TNO* Lalemant
TNO* Mont-Valin
TNO* Mont-Valin

* Territoires non organisés

NOMBRE DE
TERRAINS
ATTRIBUÉS
1
1
2
5
1
3
1
14

NOMBRE
D’INSCRIPTIONS
REÇUES
261
232
227
575
296
299
393
2283

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités
réparties dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés
(TNO). Elle offre différents services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du
territoire, en géomatique, en évaluation foncière, en gestion du territoire public, etc.
www.mrc-fjord.qc.ca
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