0064182.pdf;(258.59 x 317.50 mm);Date: Apr 22, 2021 13:07:56
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ DU FJORD-DU-SAGUENAY

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Alexandre Baril

AVIS PUBLIC

MONTANT : 5 735,47 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 90, rue de l’Alizé à Saint-Honoré se composant d’un
terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq millions
cinq cent onze mille trois cent soixante (5 511 360) au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Chicoutimi.

VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT
DE PAIEMENT DE TAXES - 2021
Est, par les présentes, donné par la soussignée, madame Christine Dufour, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay, que les immeubles ci-après décrits seront vendus à l’enchère publique, conformément au Code municipal du Québec, pour défaut de paiement des taxes municipales et scolaires ou autres impositions dues sur
ces immeubles, si ces taxes ne sont pas payées, avec les frais encourus, avant la vente. Ladite vente aura lieu le JEUDI DIXIÈME
JOUR DU MOIS DE JUIN 2021, À 10 H, À L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-HONORÉ SITUÉ AU 3611, BOULEVARD MARTEL.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement :

21612996

MUNICIPALITÉ
Saint-Honoré

CODE
94240

Les immeubles ci-après décrits seront vendus sujets au droit de retrait d’un (1) an pour les municipalités régies par le Code municipal du Québec.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

Ils seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, s’il y a lieu, sujets à toutes servitudes actives
et passives, apparentes ou occultes pouvant l’affecter.

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Kevin Barrette-Gagnon
Monsieur Patrick Gagnon
Madame Denise Côté

Le prix d’adjudication de chaque immeuble sera payable immédiatement en totalité lors de l’adjudication soit en argent comptant
ou chèque certifié.

MUNICIPALITÉ
Rivière-Éternité

CODE
94215

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
Des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
1046-83-9434

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Alain Richard
MONTANT : 10 027,07 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 388 et 392 rue Principale à Rivière-Éterité se composant d’un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot trentequatre (ptie lot 34) du rang B (rg B) du Canton Hébert, circonscription foncière
de Chicoutimi, ledit terrain est borné vers le Nord par la rue Principale ; vers
l’Est par une autre partie dudit lot originaire trente-quatre (ptie lot 34), aux
susdits rang et cadastre, propriété de Cédric Charron ou représentant et vers
le Sud par le ruisseau Bras de Benouche. Ledit terrain mesurant cent vingt
et un mètres et vingt-trois centièmes (121,23 m) dans sa limite Nord, trentecinq mètres et quarante-six centièmes (35,46 m) dans sa limite Est et cent
vingt-cinq mètres et soixante-cinq centièmes (125,65 m) dans sa limite le long
d’une ligne sous-tendue entre le coin Ouest et le coin Sud-Est du présent
terrain et contenant en superficie deux mille quatre cent quatre-vingt-quinze
mètres carrés (2 495 m2).
Le coin Ouest (Nord-Ouest selon certains) est situé à trois cent dix-huit
mètres et vingt-cinq centièmes (318,25 m) de la ligne séparatrice des lots
trente-trois et trente-quatre aux susdits rang et cadastre, distance mesurée le
long de l’emprise Sud du chemin public.
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement :

#24623843

MUNICIPALITÉ
Rivière-Éternité

CODE
94215

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
Des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
1046-93-4247

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Cédric Charron
Madame Kristel Pronovost
MONTANT : 4 349,98 $

MONTANT : 4 242,72 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un chalet situé au 310 chemin du lac Brébeuf à Rivière-Éternité sur un terrain
en territoire non cadastré, dans la circonscription foncière de Chicoutimi et
étant à bail avec la MRC du Fjord-du-Saguenay, portant le dossier#125826.
Ce terrain est montré sur le Feuillet 22D32, coordonnées géographiques :
Nord 5336975, Est 299928. Ledit terrain mesurant environ soixante mètres
(60 m) en bordure du lac, soixante mètres (60 m) des côtés Ouest et Nord
et soixante-six mètres (66 m) du côté Est et ayant une superficie de 4150
mètres carrés.
Aucune fiche numéro d’ordre n’a été ouverte en regard de cet immeuble
Dossier numéro

125826.

MUNICIPALITÉ
Sainte-Rose-du-Nord

CODE
94230

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 394 rue Principale à Rivière-Éternité se composant
d’un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot trente-quatre
(ptie lot 34) du rang B (rg B) du Canton Hébert, circonscription foncière de
Chicoutimi, bornée vers le Nord par la rue Principale mesurant dans cette
limite trente-et-un mètres et soixante-neuf centièmes (31,69 m) ; vers l’Est par
une partie du lot trente-quatre (ptie lot 34), propriété de M. Steve Boudreault
ou représentants, mesurant dans cette limite trente mètres et quarante-huit
centièmes (30,48 m) ; vers le Sud par une partie du lot trente-quatre (ptie lot
34), mesurant dans cette limite trente-et-un mètres et vingt-trois centièmes
(31,23 m) et vers l’Ouest par une partie du lot trente-quatre (ptie lot 34), propriété de M. Alain Richard ou représentants, mesurant dans cette limite trente
mètres et quarante-huit centièmes (30,48 m) contenant une superficie de
neuf cent cinquante-huit mètres carrés et sept dixièmes (958,7 m2).

NUMÉRO DE MATRICULE
0263-33-7122

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Carl Pellerin
Madame Laura Harvey
(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 350, route de Tadoussac à Sainte-Rose-du-Nord se
composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot
six millions quatre-vingt-huit mille quarante-et-un (6 088 041) au Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement :

12422975
CODE
94235

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
Des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
8272-16-7167

PROPRIÉTAIRE
Madame Louise IMBEAULT
MONTANT : 3 635,07 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un chalet situé au Lac innommé sur un terrain non cadastré, dans la circonscription foncière de Chicoutimi et étant à bail avec la M.R.C. du Fjord-duSaguenay, portant le numéro de dossier suivant soit le #205011. Ce terrain
est montré sur le feuillet 22 D07-MTM7, coordonnées géographiques: Nord
5372666, Est 282171.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement :

Aucune fiche numéro d’ordre n’a été ouverte en regard de cet immeuble.

MUNICIPALITÉ
Rivière-Éternité
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
Des Rives-du-Saguenay

CODE
94215
NUMÉRO DE MATRICULE
9936-99-2186

Dossier :
MUNICIPALITÉ
Saint-Honoré

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement :

24058464

MUNICIPALITÉ
Saint-Honoré

CODE
94240

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

#205011
CODE
94240

NUMÉRO DE MATRICULE
6273-88-8643-026

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Michel Boulianne
MONTANT : 952,18 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Une roulotte située au 2970, chemin des Ruisseaux à Saint-Honoré.
Celle-ci étant installée sur l’emplacement numéro E21 d’un terrain en
location avec un camping. Ce terrain étant connu et désigné comme étant
une partie du lot cinq millions sept cent trente et un mille quatre cent
quatre-vingt-treize (lot 5 731 493 ptie) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
CODE
94240

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
6182-81-7071

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Israël Brisson
Madame Cindy Houde
MONTANT : 3 785,35 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 182, chemin de la Montagne à Saint-Honoré se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot
cinq millions sept cent trente et un mille cinq cent trente-trois (5 731 533) au
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement :

23276096

MUNICIPALITÉ
Saint-Honoré

Ledit terrain mesurant environ cinquante-six mètres (56.00 m) de largeur par
environ soixante-dix-neuf mètres (79.00 m) de profondeur et ayant une superficie de 4 000 mètres carrés.

22207046

(Frais et honoraires en sus)

MUNICIPALITÉ
Saint-Honoré

MUNICIPALITÉ
Saint-Fulgence
(Frais et honoraires en sus)

MONTANT : 6 100,90 $

NUMÉRO DE MATRICULE
5972-59-8764

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 167, rue l’Alizé à Saint-Honoré se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq millions cinq
cent onze mille trois cent trente et un (5 511 331) au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Chicoutimi.

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Sloane Harvey

MONTANT : 4 341,53 $

NUMÉRO DE MATRICULE
5973-62-1740

CODE
94240

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
6875-80-5576

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Aldège Gagnon
MONTANT : 5 235,66 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 340, chemin du Volair à Saint-Honoré se composant
d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant :
A) Le lot cinq millions sept cent trente mille sept cent trois (5 730 703) au
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
B) Le lot cinq millions sept cent trente mille sept cent quatorze (5 730 714) au
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéros d’enregistrement :

244998 et 245330

MUNICIPALITÉ
Saint-David-de-Falardeau

CODE
94245

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
4988-05-6701

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Pierre Poirier
MONTANT : 2 666,20 $

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 208 et 210 boulevard Saint-David à Saint-David-deFalardeau se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné
comme étant le lot cinq millions neuf cent douze mille quatre cent vingt-huit
(5 912 428) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 25 chemin de la Rivière-à-l’Ours à Saint-David-de-Falardeau se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme
étant le lot six millions quatre-vingt-treize mille trois cent quatre-vingt-quatorze
(6 093 394) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

Numéro d’enregistrement :
MUNICIPALITÉ
Saint-David-de-Falardeau

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Jérémie Gagnon

Numéro d’enregistrement :

MONTANT : 1 097,13 $

MUNICIPALITÉ
Saint-David-de-Falardeau

CODE
94245

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
5691-25-2298-0007

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 600-D, 15e chemin A du Lac-Sébastien à Saint-Davidde-Falardeau se composant :
A) La partie privative connue et désignée comme étant le lot six millions
quatre-vingt-treize mille sept cent vingt-trois (6 093 723) au Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
B) La quote-part des droits indivis, soit le un quatorzième (1/14) indivis dans
les parties communes afférentes à la partie privative ci-dessus désignée,
telle qu’établie dans la déclaration de copropriété précitée.
Cette partie commune étant connue comme le lot six millions quatre-vingttreize mille sept cent trente-neuf (6 093 739) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement :

21124239

MUNICIPALITÉ
Saint-David-de-Falardeau

CODE
94245

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
5788-22-7417

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Paul Bergeron
MONTANT : 2 581,05 $

NUMÉRO DE MATRICULE
5987-64-7617

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 180 rue Lamarre à Saint-David-de-Falardeau se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot
cinq millions neuf cent douze mille quatre cent (5 912 400) au Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 2 chemin du Lac-Piscine à Saint-David-de-Falardeau
se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant
le lot cinq millions neuf cent treize mille quatre-vingt-dix-neuf (5 913 099) au
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

Numéro d’enregistrement :

22362583

MUNICIPALITÉ
Saint-David-de-Falardeau

CODE
94245

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
5987-77-8777

PROPRIÉTAIRE
Madame Mélanie Pelletier
MONTANT : 1 049,00 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 74, 2e rue du Parc à Saint-David-de-Falardeau se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq
millions neuf cent douze mille deux cent trente-neuf (5 912 239) au Cadastre
du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement :

15983549

MUNICIPALITÉ
Saint-David-de-Falardeau

CODE
94245

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
6485-46-6544

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Donald Girard
MONTANT : 381,55 $

(Frais et honoraires en sus)

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

DESCRIPTION
Un immeuble situé en bordure du chemin du Ruisseau du Lac-Mial à SaintDavid-de-Falardeau se composant d’un terrain ou emplacement connu et
désigné comme étant le lot cinq millions neuf cent douze mille six cent quatrevingt-trois (5 912 683) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de
Chicoutimi.

Numéro d’enregistrement :

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

24522042

MUNICIPALITÉ
Saint-David-de-Falardeau

CODE
94245

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
5889-86-1791

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Samuel Gagné
MONTANT : 1 898,41 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 140, 3e Chemin du Lac-Sébastien à Saint-David-de-Falardeau se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme
étant le lot six millions quatre-vingt-treize mille huit cent quatre-vingt-huit
(6 093 888) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

Numéro d’enregistrement :

19260775

MUNICIPALITÉ
Saint-David-de-Falardeau

CODE
94245

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay
PROPRIÉTAIRE
Monsieur Pierre Maltais
Madame Christine Provencher
MONTANT : 1 329,03 $

NUMÉRO DE MATRICULE
7591-44-3658

(Frais et honoraires en sus)

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 72 rue de Méribel à Saint-David-de-Falardeau se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot
cinq millions neuf cent treize mille six cent soixante-dix-huit (5 913 678) au
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

Numéros d’enregistrement :

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

21542955, 23871687 et 24157685

MUNICIPALITÉ
Saint-David-de-Falardeau

CODE
94245

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
5987-51-2572

MONTANT : 1 744,16 $

Numéro d’enregistrement :
MUNICIPALITÉ
Saint-Ambroise
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Jean-Philippe Tremblay
(Frais et honoraires en sus)

PROPRIÉTAIRE
9146-6680 Québec inc.

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé en bordure du chemin Saint-Léonard à Saint-Ambroise se
composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot
cinq millions sept cent soixante-quinze mille quarante-deux (5 775 042) au
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement

11722992

MUNICIPALITÉ
Saint-Ambroise

CODE
94255

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Jacques De Launière
MONTANT : 3 234,36 $

CODE
94245

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
20102526

24730678

MONTANT : 15,73 $

24126095
CODE
94255
NUMÉRO DE MATRICULE
4174-65-9731

NUMÉRO DE MATRICULE
3881-89-9451

PROPRIÉTAIRE
Madame Julie Demers
MONTANT : 14,48 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé dans le secteur du chemin du Lac-Vert à Saint-Ambroise
se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le
lot cinq millions sept cent soixante-quinze mille quatre cent soixante-quinze
(5 775 475) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement

12091034

MUNICIPALITÉ
Saint-Ambroise

CODE
94255

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

NUMÉRO DE MATRICULE
4479-11-3463

PROPRIÉTAIRE
Gaz Bar Dépanneur Express inc.
MONTANT : 13 846,84 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 82 rue Simard à Saint-Ambroise se composant d’un
terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq millions
sept cent soixante-seize mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (5 776 598) au
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéros d’enregistrement

488194 et 16136038

MUNICIPALITÉ
Saint-Ambroise

CODE
94255

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

NUMÉRO DE MATRICULE
4480-28-9407

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Jean-François Lévesque
Madame Catherine Bouchard
MONTANT : 5 664,32 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 34 rue du Ruisseau à Saint-Ambroise se composant
d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq millions sept cent soixante-seize mille neuf cent quatre-vingt-onze (5 776 991)
au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéros d’enregistrement

17595309 et 24197831

MUNICIPALITÉ
Saint-Ambroise

CODE
94255

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

NUMÉRO DE MATRICULE
3982-26-3701

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Gilles Tremblay, succession
MONTANT : 3,03 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé en bordure du 8e chemin du Lac-Ambroise à Saint-Ambroise se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme
étant le lot cinq millions sept cent soixante-quinze mille quatre cent dix-neuf
(5 775 419) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement
MUNICIPALITÉ
Saint-Charles-de-Bourget
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

21041789
CODE
94260
NUMÉRO DE MATRICULE
4175-03-3918

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Michaël Ouellette
MONTANT : 2 174,51 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 193 chemin du Royaume à Saint-Charles-de-Bourget
se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le
lot cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent vingt et un (5 684
321) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement :

18727684

MUNICIPALITÉ
Saint-Charles-de-Bourget

CODE
94260

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

NUMÉRO DE MATRICULE
4075-93-0260

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Jean-François Turgeon
Madame Christine Larouche
MONTANT : 9 765.58 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 205 chemin du Royaume à Saint-Charles-de-Bourget
se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant
le lot cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent vingt-quatre
(5 684 324) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement :

18612423

MUNICIPALITÉ
Saint-Charles-de-Bourget

CODE
94260

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

NUMÉRO DE MATRICULE
4075-92-1446

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Jean-François Turgeon
Madame Christine Larouche
MONTANT : 507.14 $

Aucune fiche numéro d’ordre n’a été ouverte en regard de cet immeuble.
Dossier :

203069

MUNICIPALITÉ
Territoires non organisés

CODE
942

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
Des Rives-du-Saguenay

(Frais et honoraires en sus)

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement :

18612423

MUNICIPALITÉ
Territoires non organisés

CODE
942

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
Des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
6011-40-9765

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Serge DUBÉ
(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un emplacement situé au lac La Mothe étant en territoire non cadastré, dans
la circonscription foncière de Chicoutimi et étant à bail avec la M.R.C. du
Fjord-du-Saguenay, portant le numéro de dossier suivant soit le # 213837.
Ce terrain est montré sur le Feuillet 22D14-200-0102, coordonnées géographiques: Nord 5411065, Est 260497.
Ledit terrain mesurant cinquante mètres (50.00 m) de largeur par quatrevingts mètres (80.00 m) de profondeur et ayant une superficie de 4 000
mètres carrés.

NUMÉRO DE MATRICULE
6314-95-8649

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Bongkan BECHARD
MONTANT : 254,16 $

(Frais et honoraires en sus)

Ledit terrain mesurant cinquante mètres (50.00 m) de largeur par quatrevingts mètres (80.00 m) de profondeur et ayant une superficie de 4 000
mètres carrés.
Aucune fiche numéro d’ordre n’a été ouverte en regard de cet immeuble.
Dossier :

400524

MUNICIPALITÉ
Territoires non organisés

CODE
942

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
Des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
7167-91-3852

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Éric THIBEAULT
(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Une remise située au lac Pamouscachiou en territoire non cadastré, dans
la circonscription foncière de Chicoutimi et étant à bail avec la M.R.C. du
Fjord-du-Saguenay, portant le numéro de dossier suivant soit le #400154. Ce
terrain est montré sur le feuillet 22 E07, coordonnées géographiques: Nord
5467152, Est 271938.
Ledit terrain mesurant cinquante mètres (50.00 m) de largeur par quatre-vingt
mètres (80.00 m) de profondeur et ayant une superficie de 4 000 mètres
carrés.
Aucune fiche numéro d’ordre n’a été ouverte en regard de cet immeuble.
Dossier :

400154

MUNICIPALITÉ
Territoires non organisés

CODE
942

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
Des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
7482-71-9670

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un chalet situé au lac Pamouscachiou sur un terrain en territoire non cadastré, dans la circonscription foncière de Chicoutimi et étant à bail avec la
M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, portant le numéro de dossier suivant soit le
#208452. Ce terrain est montré sur le feuillet 22 E07-200-0201, coordonnées
géographiques: Nord 5482418, Est 274828.

Aucune fiche numéro d’ordre n’a été ouverte en regard de cet immeuble.

Ledit terrain mesurant cinquante mètres (50.00 m) de largeur par quatrevingts mètres (80.00 m) de profondeur et ayant une superficie de 4 000
mètres carrés.

Dossier :

213837

Aucune fiche numéro d’ordre n’a été ouverte en regard de cet immeuble.

MUNICIPALITÉ
Territoires non organisés

CODE
942

Dossier :

208452

MUNICIPALITÉ
Territoires non organisés

CODE
942

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
Des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
6207-64-7788

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Patrice SIMARD
MONTANT : 448,45 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un chalet situé au lac Alma sur un terrain en territoire non cadastré, dans la
circonscription foncière de Chicoutimi et étant à bail avec la M.R.C. du Fjorddu-Saguenay, portant le numéro de dossier suivant soit le #203069. Ce terrain
est montré sur le feuillet 22E11-200-0202, coordonnées géographiques: Nord
5507686, Est 262705.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
Des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
7582-15-6381

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Mario DUFOUR
MONTANT : 656,67 $

Ledit terrain mesurant cinquante mètres (50.00 m) de largeur par quatrevingts mètres (80.00 m) de profondeur et ayant une superficie de 4 000
mètres carrés.
Aucune fiche numéro d’ordre n’a été ouverte en regard de cet immeuble.
Dossier :
208495
MUNICIPALITÉ
Territoires non organisés

CODE
942

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
Des Rives-du-Saguenay

MONTANT : 2 056,30 $

NUMÉRO DE MATRICULE
7726-76-0606

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un chalet situé au lac Desmeules sur un terrain en territoire non cadastré,
dans la circonscription foncière de Chicoutimi et étant à bail avec la M.R.C.
du Fjord-du-Saguenay, portant le numéro de dossier suivant soit le #121968.
Ce terrain est montré sur le feuillet 22D15, coordonnées géographiques: Nord
5426855, Est 277695.
Ledit terrain mesurant quarante-quatre mètres (44.00 m) de largeur par
quatre-vingt-douze mètres (92.00 m) de profondeur et ayant une superficie
de 4 080 mètres carrés.
Aucune fiche numéro d’ordre n’a été ouverte en regard de cet immeuble.
Dossier :

121968

MUNICIPALITÉ
Territoires non organisés

CODE
942

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
Des Rives-du-Saguenay

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un chalet situé au lac Pamouscachiou sur un terrain en territoire non cadastré, dans la circonscription foncière de Chicoutimi et étant à bail avec la
M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, portant le numéro de dossier suivant soit le
#208495. Ce terrain est montré sur le Feuillet 22E07-200-0201, coordonnées

NUMÉRO DE MATRICULE
9545-82-8874

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Yvon CORRIVEAU
MONTANT : 598,73 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un chalet situé au Lac du Vieux Camp sur un terrain en territoire non cadastré, dans la circonscription foncière de Chicoutimi et étant à bail avec la
M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, portant le numéro de dossier suivant soit le
#208505. Ce terrain est montré sur le Feuillet 22E02-200-0202, coordonnées
géographiques: Nord 5445543, Est 295992.
Ledit terrain mesurant cinquante mètres (50.00 m) de largeur par quatrevingts mètres (80.00 m) de profondeur et ayant une superficie de 4 000
mètres carrés.
Aucune fiche numéro d’ordre n’a été ouverte en regard de cet immeuble.
Dossier :

208505

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière
MUNICIPALITÉ
Larouche

CODE
94265

PROPRIÉTAIRE
Fairstone Financière inc.

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Michel GAGNÉ
MONTANT : 298,18 $

géographiques: Nord 5482989, Est 275311.

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Carl TREMBLAY

DESCRIPTION
Un emplacement situé à la rivière Shipshaw en étant en territoire non cadastré, dans la circonscription foncière de Chicoutimi et étant à bail avec la
M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, portant le numéro de dossier suivant soit le
#400524. Ce terrain est montré sur le feuillet 22D14-01-02, coordonnées géographiques: Nord 5414549, Est 263986.

MONTANT : 194,27 $

DESCRIPTION
Un immeuble situé dans le chemin du Royaume à Saint-Charles-de-Bourget
se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le
lot cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent vingt-neuf (5 684
329) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

MONTANT : 204,64 $

Ledit terrain mesurant cinquante mètres (50.00 m) de largeur par quatrevingts mètres (80.00 m) de profondeur et ayant une superficie de 4 000
mètres carrés.

MONTANT : 2 719,40 $

NUMÉRO DE MATRICULE
2969-27-2223
(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 1215 route Dorval à Larouche se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot quatre millions six
cent quatre-vingt-huit mille quatre cent quatre (4 688 404) au Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement

25767080

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière
MUNICIPALITÉ
Larouche
PROPRIÉTAIRE
Monsieur Martin Boivin
Madame Suzie Thivierge
MONTANT : 5 273,48 $

CODE
94265
NUMÉRO DE MATRICULE
2763-52-2970
(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 655 route des Fondateurs à Larouche se composant
d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq millions trois cent dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-quatorze (5 319 394) au
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement

20185966
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière
MUNICIPALITÉ
Saint-Ambroise

CODE
94255

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Jimmy Tremblay
MONTANT : 2 882,25 $

Monsieur Guillaume PAQUET

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
4480-60-3339
(Frais et honoraires en sus)

MUNICIPALITÉ
Saint-Honoré

CODE
94240

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Pierre Carignan
MONTANT : 5 975,62 $

NUMÉRO DE MATRICULE
6182-91-2463
(Frais et honoraires en sus)

MONTANT : 797,52 $

6149-31-8529
(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un chalet situé au lac Léonce sur un terrain en territoire non cadastré, dans la
circonscription foncière de Chicoutimi et étant à bail avec la M.R.C. du Fjorddu-Saguenay, portant le numéro de dossier suivant soit le #125326. Ce terrain est montré sur le feuillet 22 E03-200-0202, coordonnées géographiques :
Nord 5449216, Est 261458.

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 177 rue Gaudreault à Saint-Ambroise se composant
d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq millions sept cent soixante-seize mille quatre cent quarante-six (5 776 446) au
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 195, chemin Pelletier à Saint-Honoré se composant
d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq millions sept cent trente et un mille cinq cent quarante (5 731 540) au Cadastre
du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

Ledit terrain mesurant soixante mètres (60.00 m) de largeur par soixante
mètres (60.00 m) de profondeur et ayant une superficie de 3600 mètres carrés.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

Dossier :

Numéro d’enregistrement

Numéro d’enregistrement :

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

19097602

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

MUNICIPALITÉ
Ferland-et-Boilleau

CODE
94220

PROPRIÉTAIRE
SCI de la Brasserie

NUMÉRO DE MATRICULE
8343-24-7795

MONTANT : 297,68 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé dans le rang Est chemin Saint-Urbain à Ferland-et-Boileau se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme
étant le lot trois millions sept cent quarante-quatre mille neuf cent dix-neuf
(3 744 919) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement :

13724842

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay
MUNICIPALITÉ
Sainte-Rose-du-Nord

MONTANT : 789,25 $

NUMÉRO DE MATRICULE
9165-85-1121
(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 334 3e chemin du Lac Bouchard à Sainte-Rose-duNord se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme
étant le lot six millions quatre-vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf
(6 088 299) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéro d’enregistrement :

10771589

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay
MUNICIPALITÉ
Sainte-Rose-du-Nord

CODE
94230

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Gaspard Boily
Madame Marie-Claude Gauthier
MONTANT : 883,07 $

MUNICIPALITÉ
Saint-David-de-Falardeau

CODE
94245

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Marc-Olivier Lavoie
MONTANT : 1 651,95 $

NUMÉRO DE MATRICULE
5889-46-0556
(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 354, 5e chemin du Lac-Sébastien à Saint-David-de-Falardeau se composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme
étant le lot six millions quatre-vingt-treize mille huit cent trente (6 093 830) au
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.
Numéros d’enregistrement :

20955668, 23420199 et 24173140

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay
CODE
94230

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Marc Tremblay

23533739

NUMÉRO DE MATRICULE
9963-86-6437
(Frais et honoraires en sus)

MUNICIPALITÉ
Territoires non organisés

MONTANT : 513,38 $

NUMÉRO DE MATRICULE
4604-15-3928
(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un chalet situé à la rivière Gros Bras sur un terrain non cadastré dans la
circonscription foncière de Chicoutimi et étant à bail avec la M.R.C du Fjorddu-Saguenay portant le dossier #126124. Ce terrain est montré sur le Feuillet
22 D14-200-0101, coordonnées géographiques: Nord 5404630, Est 246200.

MONTANT : 3 138,82 $

(Frais et honoraires en sus)

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 1558 route Saint-Marc à Saint-Honoré se composant
d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq millions sept cent trente et un mille trois cent trente-neuf (5 731 339) au Cadastre
du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

DESCRIPTION
Un chalet situé au lac du Portage sur un terrain en territoire non cadastré,
dans la circonscription foncière de Chicoutimi et étant à bail avec la M.R.C.
du Fjord-du-Saguenay, portant le numéro de dossier suivant soit le # 128472.
Ce terrain est montré sur le feuillet 22E02, coordonnées géographiques: Nord
5436920, Est 288168.
Ledit terrain mesurant cinquante mètres (50.00 m) de largeur par quatrevingts mètres (80.00 m) de profondeur et ayant une superficie de 4000 mètres
carrés.
Aucune fiche numéro d’ordre n’a été ouverte en regard de cet immeuble.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay
MUNICIPALITÉ
Territoires non organisés
PROPRIÉTAIRE
Madame Yolande COULOMBE
MONTANT : 408,58 $

CODE
942
NUMÉRO DE MATRICULE
9807-18-6677
(Frais et honoraires en sus)

Dossier :

Dossier :

126124

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay
CODE
942

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Denis TREMBLAY

NUMÉRO DE MATRICULE
2918-03-6958
(Frais et honoraires en sus)

Ledit terrain mesurant cinquante mètres (50.00 m) de largeur par quatrevingts mètres (80.00 m) de profondeur et ayant une superficie de 4000 mètres
carrés.
Aucune fiche numéro d’ordre n’a été ouverte en regard de cet immeuble
Dossier :

213513

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

MUNICIPALITÉ
Territoires non organisés

Numéros d’enregistrement :

PROPRIÉTAIRE

15367117 et 15723957

(Frais et honoraires en sus)

Aucune fiche numéro d’ordre n’a été ouverte en regard de cet immeuble.

DESCRIPTION
Un chalet situé à la rivière Portneuf sur un terrain en territoire non cadastré,
dans la circonscription foncière de Chicoutimi et étant à bail avec la M.R.C.
du Fjord-du-Saguenay, portant le numéro de dossier suivant soit le # 213513.
Ce terrain est montré sur le Feuillet 22 D16-200-0202, coordonnées géographiques : Nord 5418288, Est 329095.

NUMÉRO DE MATRICULE
5574-83-6682

MONTANT : 2 218,55 $

Aucune fiche numéro d’ordre n’a été ouverte en regard de cet immeuble

Numéro d’enregistrement :

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Tommy Boudreault

NUMÉRO DE MATRICULE
8836-17-6716

Ledit terrain mesurant cinquante mètres (50.00 m) de largeur par quatrevingts mètres (80.00 m) de profondeur et ayant une superficie de 4000 mètres
carrés.

MONTANT : 848,23 $

CODE
94240

PROPRIÉTAIRE
Madame Manon TURCOTTE

Le terrain étant borné au Nord par la rivière Gros Bras, vers le Sud, l’Ouest
et l’Est par le résidu du territoire non organisé, propriété du ministre des Ressources naturelles.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

MUNICIPALITÉ
Saint-Honoré

CODE
942

Ledit terrain mesurant environ trente-cinq mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes (35,97 m) de largeur par environ quatre-vingt-trois mètres (83.00 m)
de profondeur et ayant une superficie de 2988 mètres carrés.

MUNICIPALITÉ
Territoires non organisés

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

MUNICIPALITÉ
Territoires non organisés

DESCRIPTION
Un chalet situé au lac du Coin sur un terrain en territoire non cadastré, dans la
circonscription foncière de Chicoutimi et étant à bail avec la M.R.C. du Fjorddu-Saguenay, portant le numéro de dossier suivant soit le # 208028. Ce terrain est montré sur le feuillet 22D15-200-0102, coordonnées géographiques :
Nord 5408184, Est 2298225.

DESCRIPTION
Un immeuble situé au 640 route de Tadoussac à Sainte-Rose-du-Nord se
composant d’un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot
six millions quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-quinze (6 088 695) au
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

16093696

125326

Dossier :
CODE
942

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Sylvain GAUDREAULT

Aucune fiche numéro d’ordre n’a été ouverte en regard de cet immeuble.

CODE
942
NUMÉRO DE MATRICULE

D 208028

EN FOI DE QUOI, j’ai apposé le sceau de la Municipalité régionale de comté
du Fjord-du-Saguenay ce 24e jour du mois d’avril de l’an deux mille vingt et
un.
CD/mg

Christine Dufour
Directrice générale et secrétairetrésorière

