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Un succès pour la MRC du Fjord-du-Saguenay
Quatrième phase du projet de développement de terrains de villégiature au
Grand Lac Ha! Ha! à Ferland-et-Boilleau
Saint-Honoré, le 2 décembre 2014 — La quatrième phase du projet de développement de la
villégiature au Grand Lac Ha! Ha!, dans la municipalité de Ferland-et-Boilleau, s’est finalisée le
1er décembre dernier lors de la journée d’attribution des terrains de villégiature.
La MRC du Fjord-du-Saguenay a reçu 163 inscriptions de résidents provenant d’un peu partout en
province et souhaitant faire l’acquisition d’un des dix-neuf terrains disponibles.
Sous la supervision de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., madame Christine Dufour, directrice
générale de la MRC, a procédé au tirage au sort, attribuant ainsi un rang à chacun des participants. Les
résultats du tirage ont été communiqués à tous les citoyens inscrits.
Les personnes occupant les 38 premiers rangs ont été invitées à participer à la journée d’attribution qui
s’est déroulée à l’école Saint-Gabriel de la municipalité de Ferland-et-Boilleau le 1er décembre dernier.
C’est lors de cet évènement que les candidats ont procédé au choix de leur terrain.
La MRC tient à remercier tous les participants et souhaite mentionner que le développement de la
villégiature se poursuit sur son territoire. En effet, le 8 décembre prochain, la MRC procédera à un
autre tirage au sort de terrains de villégiature situés, cette fois-ci, dans les territoires non organisés de
son territoire.
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 communautés rurales, principalement en aménagement du territoire,
en géomatique, en évaluation foncière, ainsi qu’en gestion des terres publiques.
www.mrc-fjord.qc.ca
- 30 Source :
Eve-Marie Lévesque
Conseillère en communication
418 673-1705, poste 1183
eve.marie.levesque@mrc-fjord.qc.ca

Information :
Gérald Savard
Préfet
418 673-1705, poste 1105

