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MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
JOURNÉE D’ATTRIBUTION DE TERRAINS DE VILLÉGIATURE
Saint-Honoré, le 29 novembre 2017 – La MRC du Fjord-du-Saguenay a tenu lundi dernier une journée d’attribution de
terrains de villégiature en territoire non organisé (TNO) et aux abords de la rivière Shipshaw dans la municipalité de
Saint-Ambroise, en terres publiques intramunicipales.
« 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 2018.

Terrains de villégiature en territoire non organisé (TNO Mont-Valin)
Il s’agissait du 8e tirage au sort de terrains de villégiature sur le territoire non organisé de la MRC. La Société des
établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) a effectué le tirage parmi les 958 inscriptions reçues. Quatorze
personnes sont devenues locataires d’un des terrains disponibles aux abords de la rivière Valin, le lac du Nordet, le lac
Innommé # 65082 et le lac du Parfum.
Municipalité
Saint-Fulgence
TNO Mont-Valin
TNO Mont-Valin
TNO Mont-Valin

Nombre de
terrains
6
4
2
2

Plan d’eau
Rivière Valin
Lac du Nordet
Lac innommé #65082
Lac du Parfum

Loyer
annuel
860 $
645 $
430 $
430 $

Nombre
d’inscriptions
337
479
67
75

Terrains de villégiature aux abords de la rivière Shiphsaw dans la municipalité de Saint-Ambroise
Cette attribution de terrains est la 2e phase du projet de développement de la villégiature aux abords de la rivière
Shipshaw, dans la municipalité de Saint-Ambroise. La MRC du Fjord-du-Saguenay a effectué, sous la supervision de la
firme Mallette S.E.N.C.R.L. Société de comptables professionnels agréés, le tirage parmi les 75 inscriptions reçues.
Dix-sept personnes sont devenues locataires.
Municipalité

Nombre de
terrains

Plan d’eau

Saint-Ambroise

17

Rivière Shipshaw

Loyer
annuel
De 640 $
à 805 $

Nombre
d’inscriptions
75

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe une ville et douze 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.
www.mrc-fjord.qc.ca
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