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7e tirage au sort de terrains de villégiature par
la MRC du Fjord-du-Saguenay
Saint-Honoré, le 6 décembre 2016 — La MRC du Fjord-du-Saguenay a procédé hier au 7e 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 2 132 inscriptions reçues. Quatre-vingt-dix personnes ayant
obtenu les premiers rangs ont été convoquées par la MRC et quarante-cinq d’entre elles sont devenues
locataires d’un des terrains disponibles aux abords de la rivière Valin, de la rivière Shipshaw, de la
rivière des Huit Chutes, de la rivière de la Tête Blanche, du lac au Poivre, du lac l’Abbé et du lac aux
Brumes.
« Nous travaillons très fort pour développer des projets de villégiature 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 2017.
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Saint-David-deFalardeau /
Saint-Fulgence

15

Rivière Valin

670 $

528

TNO Mont-Valin

12

Rivière Shipshaw

503 $

316

TNO Mont-Valin

1

Rivière des Huit
Chutes

503 $

92

TNO Mont-Valin

5

Rivière de la Tête
Blanche

436 $

90

TNO Mont-Valin

3

Lac au Poivre

436 $

238

TNO Mont-Valin

4

Lac l’Abbé

503 $

390

TNO Mont-Valin

5

Lac aux Brumes

503 $

478

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, en développement économique ainsi qu’en gestion des terres
publiques.
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