
CANADA
PROVINCE DE OUÉBEC

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE

COMTÉ DU FJORD-DU.SAGUENAY

AVIS P UBLIC

VENTE DES IIIMEUBLES POUR DÉFAUT

DE PAIEMENT DE TAXES.2O22

Est, par les prÉsentes, donné par la soussignée,

madame Peggy Lemieux, directrice générale et grefflèr+tésorière de la Municipalité

régionale de comté du Fjord{u€aguenay, que les immeubles ci-après décrits seront

vendus à I'enchère publique, conformêment au Code municipal du Québec, pour

défaut de paiement des taxes municipales et scolaires ou autres impositions dues

sur æs immeubles, si ces taxes ne sont pas payées, avec les frais encourus, avant

la vente. Ladite vente aura lieu le JEUDI NEuuÈME JoUR DU Mols DEJUIN 20t2, À
10 H, AU CENTRE RÉCRÉATIF DE SAINT.HONORÉ S|TUÉ AU 1OO, RUE PAUL.AffiÉ

HUDON.

Les immeubles ci-après décrits seront vendus sujeb au droit de retrait

d'un (1) an pour les municipalités Égies par le Code municipaldu Québec.

lls seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstanæs et

dêpendances, s'il y a lieu, sujets à toutes servitudes actives et passives, apparentes

ou occultes puvant I'affecter,

Le prix d'adjudication de chaque immeuble sera payable

immédiatement en totalité lors de I'adjudication soit en argent comptant ou chèque

certr'fié.
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MUNICIPALTÉ

Ferladct-Boilleau
CODE
94220

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives{u€aguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
8126-08-1074

PROPRÉTAIRE

Monsieur Patrick Mc Lean

itOifiAilT: 63,78$ (FRA|S FI HONORATRES EN SUSI*

*Les 
faris et honqartes ne sonipas compnb dans te montant indiryê. Pour connaftre le nontant exact,

veuillez æmmuniqær avec la MRC.

DESCrum0il

Un immeuble situé dans le seceur de la route 381 à Fedandct€oilleau se
composant d'un temain ou emplacement connu et designé comme étant le lot trois
millions cinq cent soixantesix mille quahe cent soixante-hois (3566463) au Cadastre
du Québec, circonscription foncière de Chiæutimi.

Le tout sans bâtlsse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 1 2801 3

Mode d'acquisition : Bail

MUNICIPAL|TÉ

FedandctBoilleau
CODE

94nA

CENTRE DE SERVICES SCOTAIRE
des Rives{u-Saguenay

NUMÉRO DE MATRICULE
8140-04-6988

PROPRÉTARÊS
Madame Cindy Rivard

Monsieur Pæcal Larouche

tlot{TAl{T: 28,3ô0 lfnruS ff HONOnTRES EN SUSI*

*les 
frals etlronorares ne sontpas cornp.É dans le montant indiqué. Pour connafue le montant exact,

veuillez ænmuniquer avec laMRC.
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DESCRlPTION

Un lmmeuble situé au 246, chemin des Riverains à FerlandetBoilleau se composant
d'un tenain ou emplacement connu et désigné mmme étant le lot cinq millions trois
cent quatre-vingtdouze mille neuf cent cinquantequatre (5392954) au Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 249157 14

Mode d'acquisition : Vente

MUNICIPALITÉ

FerlandctBoilleau

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rivesdu-Saguenay

CODE
94220

NUiJ|ËRO DE MATRICULE
8M0-94-6383

PROPRÉTARES
Madame Cindy Rivard

Monsieur Paæal Larouche

iloNTANT: e8{,$g {FRAIS ET HONORAIRES EN SUSF

*Les 
frais ef /ronoralrcs ne sonl pas compns dans te montant ifliqué. Pour ænnaftn Ie montant exact,

veuillez conmuniquer avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé au 244, chemin des Riverains à FerlandclBoilleau se composant
d'un tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq millions quatre
cent cinq mille deux cent dix (5405210) au Cadastre du Québec, circonscdption
foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances

Numéro d'enregistremenl : 249157 1 4

Mode d'acouisition : Vente
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MUNICIPALFÉ
Ferland+t-Boilleau

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rivesdu€aguenay

CODE
94224

NUMÉRO DE MATRICULE
8028-26-1 195

PROPRÉTAIRE
Madame Céline Boivin

tlotillÆ{T: 236,78 $ (!:RnS Ef HOnORnlnfS EN SUSI-

tles 
frais ef lpnora;les ne sonl pas compns dans le wntant indiquâ. Pour ænnaître Ie rnonlant exad,

veuillez ænnuniqwr avec la MRC.

DESCRIPÏON

Un immeuble situé en bordure de la route 381 à FerlaM-etBoilleau se composant
d'un lenain ou emplacernent connu et désigné comme élant le lot fois millions cinq

cent soixant+six mille cinq ænt cinq (3566505) au Cadastre du Québæ,
circonæription forrcière de Chicoutimi.

Le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Numénc d'enregistrement : 485788
Mode d'acquisition : Vente

MUNICIPALlTÉ

Saint-Félix{'CIis

CEiITRE DE SERVICES SCOI.AIRE
des Rivesdu-Saguenay r*\*rureûr

CODE

9425 ,
e

a efPROPRÉTARES

lloilTAt{T: 6614,57 $ (FRAS Ef HOiI9RAIRES EN SUSF

*fes/iais 
ef tpnomrtesne sontpas comp.æ dansle nontantindnué. Pourconnaître le nontant exact,

veuillez ænmuniqnr avec laMRC.
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DESCRIPTION

Un immeuble situé au 308, chemin du Lac-Goth à SaintFélix{'Otis se composant

d'un terain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot six millions treize

mille cent sept {6013107) au Cadætre du Québec, circonscription foncièrc de

Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

Numéros d'enregistrement : 1 51 58950 et23285425

Modes d'acquisition : Donation et Cession

MUNICIPALITÉ

SaintFélixd'Otis

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

des Rivesdu-Saguenay

CODE
94225

NUMÉRO DE MATRICULE

954$25-3351

PROPHÉTAIRE
Monsieur Josué Simard

MotilTAI.lT z 1e5\11$ {FRAIS ET HONORAIRES EN SUSF

'Lesfnisethononr'resne sonf pas æmpisdansle nontantindtquê. Pourconnailre le nontant exact,

veuillez æmmuniquer avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé au 500, chemin du Lac-àla-Balle à Saint'Félixd'Otis se

composant d'un tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot six

millions deux cent vingt{eux mille quatre ænt soixante-seize (6222476) au Cadasfe

du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

N u méro d'en registrement : 23912265

Mode d'acquisition : Vente
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MUNICIPALlTÉ
SaintFélixd'Otis

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
dæ Rives{u-Saguenay

dnig'
CODE
94225

NUMÉRO DE

PROPRÉTARES
Madame Audrey Girard .- rfr
Monsieur Frédérick ct e\

-f- \
,1 1n\ J

\}tA}r, 
57ss'42$

f
FRAS ET MONORANES EN SUST

*Les 
frais ethonoraies ne sonlpas cornp is dans le nontant indiqué. Pour eonnlîtÊ te mofttant exacl,

veuillez æmmuniqwr avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé au 141 et 143 chemin du Lac-à{a-Croix à Salnt-Félixd'Otis se
composant d'un tenain ou emplaæment connu et désigné comme éant le lot six
millions quatorze mille cent quatrevingttreize (6014193) au Cadasbe du Québec,
circonscription foncière de Chicoutimi,

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances

Numéo d'enregistrement : 2277 5C66

Mode d'acquisition : Vente

MUNICIPALIÉ
Saint-Fulgence

CENTRE DE SERVICËS SCOLAIRE
des Rivesdu€aguenay

PROPRIÉTARE

Monsieur Éric Castonguay

CODE

94235

NUMÉRO DE IIATRICULE
696S13-8549

ilOt{IANT z 5?n, $ (FRAS Ëf HONORAIRES EN SUS}*

*Lesliaiçelhonoraiesnesonlpasccmpns 
danslemontantinûqué.Pourconneftrctenontantexact,

veuillez ænnuniqtær avec la MRC.
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DESCRIPTION

Un immeuble situé au 46, rue Valin à Saint-Fulgence se composant d'un tenain ou

emplaæment connu et désigné comme étant le lot cinq millions neuf cent trente-sept

mille quatre-vingt4uinze (5937095) au Cadastre du Québec, circonscription foncière

de Chicoutimi,

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances

Numéro d'enregistrement : 24233466

Mode d'acquisition : Vente

MUNICIPALITE
SaintFulgence

CËNTRE DE SERVICES SCOLAIRE

des Rivesdu-Saguenay

PROPruÉTAIRE
Monsieur François Girard

A) D'un tenain ou emplacement connu et
quatre-vingthuit mille sept cent dix-neuf

circonscdption foncière de Chicoutimi,

CODE
u235

NUMÉRO DE MATRICULE

7966-86-5064

désigné comme étant le lot six millions

(6088719) au Cadastre du Québec,

ilotlTAtlT: s52,16$ (FRAIS Ef HONORAIRES EN SUSI

rles 
hais etiononiæs ne sonl pas æmpis dans Ie nontant indiqué. Pour ænnaître le montant exact,

vauillez æmnuniqrcr avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé dans le secteur de la route de Tadoussac à SaintFulgence se

composant:

B) D'un tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot six millions

deux cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent soixantedix-sept (6289577) au Cadastre

du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi

Le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstanæs et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 1 3964889

Mode d'acquisition : Vente
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MUNICIPAL|TÉ

SainlFulgence

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rivesdu-Saguenay

CODE
94235

NUMÉRO DE MATRICULE
796M9-8327

PROPRÉTARES
Monsieur François Girard

Madame Reine Blackbum

Irlo{TAtlT: I 703,e1 $ (FRAIS Ef HONORAIRES EN SUSf

nles 
,?ak etfionorai€s ne sonlpas compns dans le montant inrtiqué, Pour c;onnaîtrc le montant exact,

veuillez æmmuniw$ avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé en bordue de la route de Tadoussac à SainhFulgence se
composant d'un terrain ou emplacement connu et designé comme é:ant le lot six
millions quatre-vingt-huit mille sept cent quinze {6088715) au Cadastre du Québec,

circonsctiption foncière de Chicoutmi.

Le tout sans bâtisse dessus c'onstruite, mais avec circonstances el dépendances.

Numéro d'enregistrement : 1 3350761

Mode d'acquisition : Vente

MUNICIPALITÉ

SaintFulgence

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rivesdu-Saguenay

PROPRÉTARE
Madame Stéphanie ïremblay

CODE

94235

NUMÉRO DE MATRICULE

697&706499

ilOfiAilT: 6 711,8 $ (FRAS Ef HONORAIRES EN SUSI-

*Leshaisethononves 
no sunlpâscomp isdânsle nontantindiquê. Pourconneîtrele montant exact,

veuillez connuniqwr awc la M RC,
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DESCRIPTION

Un immeuble sifué au 174, Rivière-Valin à SaintFulgence se composant d'un tenain

ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq millions sept ænt hente-

deux mille cent vingt deux (57321n1 au Cadastre du Quêbec, circonscription

foncière de Chicoutimi,

Le tout avec bâtisses dessus consfiuites, circonstances et dépendances.

Numéo d'enregistrement : 24243097

Mode d'acquisition : Vente

MUNICIPALFÉ
Saint-Honoré

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

des Rives{u-Saguenay

PROPRÉTARE
Monsieur Louis-Philippe Gagnon

CODE
94240

NUMÉRO DE MATRICULE

il74-66-9711

iloilrANT: 12618$ {FRAIS Ëf HONOilIRES EN SUSF

rles 
llais el lronoralies ne sonl pas cump[s dans b nontant iûiqué. Pour ænnaf,n Ie flwilant exæl,

veuillez æmmunigær avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé en bordure du chemin SaintMarc Ouest à Saint-HonoÉ se

composant d'un tenain ou emplaæment ænnu et désigné æmme êtant le lot cinq

millions quatre cent vingt mille cent vingt-huit (il20128\ au Cadastre du Québec,

circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout sans bâtisse dessus ænstruite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : M439
Mode d'acquisition Vente
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MUNICIPALFÉ
Saint-Honoré

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rivesdu-Saguenay

PROPruÉTARE

Madame Lydia Tremblay

CODE
94240

NUMÉRO DE MATRICULE
6077-08-5156

ilO1{TAilr : 4e83,53 $ (FRAIS ET HONORAIRES EN SUSF

*Las 
ftais et hononiresne sonlpas cornpnb dans Ie montant indiqué, Pour ænnaîlre le ffantant exact,

veuillez æmmuniquer avec la MRC,

DESCRJPTION

Un immeuble silué au 1550, rue de l'Hôtel{+Ville à Saint-Honcré se composant
d'un tenain ou emplæement connu et désigné comme étant le cinq millions sept cent
trente et un mille trois cent cinquantecinq (5731355) au Cadætre du Québec,
circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstanæs et dépendances,

Numémo d'enregistrement : 251A4226
Mode d'acquisition : Cesion

MUNICIPATITÉ

SaintHonoré

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rivesdu-Saguenay

PROPRÉTAIRE

Monsieur Steeve Gagnon

CODE D

9424a . ,r.,:e

ëbnB:*'"RcuLEt
a

$ {FRATS EI HOI{9RATRES Eil SUSr

sonf pascompnbdans le montant indiquê. Pour connefue le montant exad,
avec la MRC.

Un immeuble situé au 363, rue Sayard à SainFHonoré se composantd'un tenain ou
emplaæment connu et désigné comme étant le lot cinq millions sept cent trentedeux

e{
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mille six cent trente (5732630) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de

Chicoutimi.

Le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances'

Numéro d'enregistrement'. U154708
Mode d'acquisition : Vente

MUNICIPALlTÉ
Saint-Honoé

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

des Rives{u-Saguenay

PROPRÉTARE
Monsieur Keven Maltais Ktrë'

CODE

94240

f
{FRÆSET HONORAIRES EI{ SU$T

sonf pasæflpns dans Ie nontantindique. fuurconnaltte le morÉantexacl,

aveclaMRC.

DESCRlPTION

Un immeuble situé au 481 , rue des Bouleaux-Gris à Sainf Honoré se composant d'un

tenain ou emplæement connu et désigné mmme étant le lot cinq millions sept cent

kente et un mille sept cent huit (5731708) au Cadaske du Québec, circonscription

foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement ', $n3767
Mode d'acquisition : Vente
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MUNICTPALFÉ

SaintHonoÉ

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

des Rives-du.Saguenay

CODE
s4240

I{UMÉRO DE MATRICULE
6177-71-5281

PROPRIÉTAIRE

Monsieur Maxirne Brodeur

iIoNTANT: 5 !fi,e $ (FRfiS gf HONORAIRES EN SUSF

*Les 
iTarb af honoraræs na sont pas ænpis dans te monlant indiquê. Pour conneîfie Ia nontant exacl,

veuillez ænnuniqær awc la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé au 510, rue Tremblay à Saint-Honoé se mmpcsant d'un tenain
ou emplacemeni connu et désigné comme élant le lot cinq millions sept cent fente
deux milb deux cent cinquante (5732250) au Cadaske du Québec, c rconscription

foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtbses dessus construites, circonstances et dépendances.

Numéro d'enregiskement : 17599568

Mode d'acquisition : Vente

MUI{ICIPALIÉ
Saint-Honoré

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives{u-Saguenay

CODE
9424A

ilUilÉRO DE MATRICULE

617$9$8652

PROPHÉTARES
Madame Carolane Privé

Monsieur AlexanCre Lalancette

llollrAl{I: 6281,e7$ {FRAIS Ef HONORAIRES EN SUSI

* 
Les fnis et harcnræs ne sonl pas compns Mns te nontant indnué. Pour ænnaftrc le montant exact,

veuillez æmmuniqwr avec la MRC.
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DESCRIPTION

Un immeuble situé au 4740, boulevard Martel à SaintHonoré se composant d'un

tenain ou emplacement ænnu et désigné comme étant le lot cinq millions sept cent

trente mille neuf cent soixante+inq (5730965) au Cadastæ du Québec,

circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construitæ, circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 24530553

Mode d'acquisition : Vente

MUNICIPALFÉ

Saint-Davidde-Falardeau

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

des Rivesdu-Saguenay

CODE

94245

NUUÉRO DE MATRICULE

5990-644364

PROPRÉTARE
Madame Julia Mironenko

rloirTANT : lv,Æî FRAS Ef HOiIORAIFES EN SUSF

*Les 
li'ars ef honoraiæs ne sonlpas compnb dans le montantindiqué. Pour connaftre le montant exact,

veuillez æmmuniquer avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situévers le lerChemindu Lac€ébastien à SaintDavidde'Falardeau

se æmposant d'un tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot six

millions quatre-vingt-treize mille neuf cent vingt et un (6093921) au Cadastre du

Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 14882996

Mode d'acquisition : Vente
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ttuNlctPAL[É
Saint-Davidde-Falardeau

CODE

94245

CENTRE DE SERV]CES SCOLAIRE
des Rivesdu-Saguenay

DESCRIPTION

Un chaletsitué au 1, ruisseau Nempêche sur un tenain en tenitoire non cadaslré,
dans la circonscription fonciêre de Chiæutimi et étant à bail avec la MRC du Fjord-
du€aguenay, portant le numéo de dossier suivant soit le 127006. Ce tenain est
monlré sur le Feuillet n 0{,1, coordonnees géographiques : Nord 5397444, Est
344024.

Ledit tenain est bomé vers le Nord par le rubseau Nempêche e't mesure environ
soixante mèkes (60 m) de large, ven l'Ouest par le Ésidu dudit lot rcn cadastÉ
mesurant soixante mètres (60 m). vers le Sud par le rÉsidu dudil lot ron cadastré
mesurant soixante-deux mètres (ô2 m), et ven l'Est par le Ésidu Cudit lot non

cadastré mesurant cinquanteluatre mètres (54 m), et contenant u,e superlicie
d'environ trois mille quake ænt cirquante mètres canés (3 450 mz),

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

Mode d'acquisition : Bail

MUNICIPALIÉ
Saint-Ambroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

PROPRÉTARE
914&6680 Québec inc.

CODE

94255

NUMÉRO DE MATRICULE
417+65-9731
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MoNTANT: 473,64$ FRAIS ET HONORAIRES EN SUSI

*les 
hais ef fronOniæs ne sont pas co mpris dans le montant indiqué. Pour connaîte le nontant exact,

veuillez ænmuniquer avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé en bordure du chemin Saint-Léonard à Saint-Ambroise se

composant d'un tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq

millions sept cent soixant+quinze mille quarantedeux (5775042) au Cadastre du

Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement'. 11722992

Mode d'acquisition : Vente

MUNICIPALffÉ
Saint4mbroise

CODE

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

De La Jonquière

94255

NUMÉRO DE MATRICULE

4578-U-5261

PROPRÉTAIRE
9171-0137 Québec inc.

ilIoNTANT: 8921,43$ {FRAIS EI HONORAIRES EN SUSF

* 
Les frais et hononircs ne sont pas compnb dans le montant indîqtÉ. Pour annnaîtrc le montant exact,

veuillez ænmuniqwr avec la MRC,

DESCRIPTION

Un immeuble situé au 415, rue des Producteurs à Saint4mbroise se composantd'un

tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq millions sept cent

soixante-quinze mille cent quarante-neuf (5775149) au Cadastre du Québec,

circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 23483099

Mode d'acquisition : Cession
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MUNICIPALTÉ

Saint-Ambroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

PROPRÉTARE
Monsieur William Bergeron

CODE
94255

NUMÉRO DE MATRICULE
4380-96-1990

toNTAt{T: itr7,5e$ FRAIS Ef HOi{ORAIRES EN SUSF

rles 
lharb sf lnroraies ne sonfpas compns dans te nontanl indiquê. Pour connaîho le monWrt exact,

veuillez æmmuniqnr awc la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé dans le secteur de la rue Bergeron Ouest à Saint-Ambroise se
composant d'un tenain ou emplacenent connu et désigné comme étant le lot cinq

millions sept cent soixanted,x-sept mille vingtdeux (5777022) au Cadastre du
Québeq circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout sans bâtbse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéno d'enregistrement : 1 87869
Mode d'acquisition : Vente

MUNICIPAL|TÉ

Saint-Ambroise

CENTRE DE SERVICES SCOIjIRE
De La Jonquière

CODE

94255

NUMÉRO DE MATRICULE
4087-24-5315

PROPRIÉTARE

Monsieur Laurier Bouchard

tlotrtTAilT: 3s4,36$ (FRAIS ET HONORAIRES EN SUSI

*Lesfraiset 
hononiresne sonfpascompds tansle montantindiqué. Pourconnaîtrch nontantexact,

veuillez ænmuniqnr avec la MRC.
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DESCRIPTION

Un immeuble situé dans le secteur du nang des Aulnaies à Saint-Ambroise se

composant d'un tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq

millions sept cent soixantequinze mille cent soixant+cinq (5l/5165) au Cadastre du

Québec, circonscription fo ncière de Chicoutimi.

Le tout sans bâtisse dessus conslruite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéro d'enregisfement : 496920

Mode d'acquisition : Donation

I,lUNICIPALIÉ
Saint-Ambroise

CODE
94255

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

De La Jonquière

NUMÉRO DE MATRICULE

4087-30-6085

PROPRÉTAIRE
Monsieur Laurier Bouchard

MotlTAirT: 3s0,761 FRruS Ef HONOilIRES EN SUSF

tles 
farc ellpnoaies ne sonlpascotnpÂs dansh montantidiqué. Pourænnaltvle montant exaÇt,

veuillez æmmuniquer avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé dans le secteur du rang des Aulnaies à SainMmbroise se

composant d'un tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq

millions sept cent soixantequinze mille cent soixantequinze (5775175)au Cadaste

du Québec, circonscription foncière de Chiæutimi.

Le tout sans bâtisse dessus ænstruite, mais avec cilconstances et dépendances.

Numéro d'enregislrement : 496920

Mode d'acquisition : Donation
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MUIdCIPALITÉ
Saint-Ambroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

CODE
94255

NUi,lÉRO DE MATRICULE

40874M061

PROPRÉTARE
Monsieur Laurier Bcuchard

moNTANT: 380,76 $ (FRAIS Ef HONORAIRES EN SUSF

'[es liais ef honoraies ne sonf pas conplrs dans le nnntanl indiqué. Pow connêîfie le montant exact,

veuillez ænnuniqnr avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé dans le secteur du nang des Aulnaies à SaintAmbroise se

composant d'un tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq

millims sept cent soixante{uinæ mille ænt scixant+seize (5775176) au Cadæûe
du Qrébec, circonsaiption foncière de Chimutimi.

Le tout sans bâtbse dessus construite, mais avec circonstanæs et dépendances.

Nunréro d'enregistrement : 496920
Mode d'acquisition : Donation

MUNICIPALITÉ CODE
SainMmbroise 94255

CEI.ITRE DÊ SERVICES SCOLAIRE NUMÉRO DE IIATRICULE
De La Jonquière 4087-5&1642

PROPRÉTARE
Monsieur Laurier Bcuchard

iloNrANT: 380,76 $ GRAS Ef HOiIORAIRES EN SUSF

*Les 
f."is ef fionorales ne sorlpas comprs dans ts nor,tanl indigué, Pour ænneftre h nontant exad,

veuillez ænmuniqær avecla MRC,
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DESCRIPTION

Un immeuble situé dans le secteur du rang des Aulnaies à SainlAmbroise se

composant d'un lenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq

millions sept cent soixanteluinze mille cent soixante-dix-æpt (577512) au

Cadaske du Québec, circonscdption foncière de Chicoutimi,

Le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 496920

Mode d'acquisition : Donation

IllUNICIPALFÉ
Saint-Ambroise

CODE
94255

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

De La Jonquière

NUMÉRO DE MATRICULE

4480-114633

PROPRÉTAIRE
Monsieur Nil Boucher

iloNTÆ{T: 3sll6$ FRAIS Et HOiIORAIRES EN SUSF

*Les 
li^arb ef lronorartes ne sonl pas cumpnb dans le montarrt indiqué. Pour ænnaître le modant exacl,

veuillez ænnuniqwr awc la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé dans le secteur de la rue Pedneault à Saint4mbroise se

composant d'un tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq

millions sept cent soixantedix-sept mille quatre cent soixante-neuf (57774691 au

Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi,

Le tout sans bâtisæ dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 251 41

Mode d'acquisition ; Cession
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MUNICIPALFÉ

Saint-Ambroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

CODE
94255

NUMÉRO DE MATR]CULE

4380-U4767

PROPruÉTAIRE
MonsieurAimé Brassard

ilOlltAtlT: 381,28$ (FRAIS ET HONORAIRES EN SUST

'Les fnis et honoraires ne sonl pas compns dans Ie mftant indiqué. Pour connaîte le nontant exad,
vewllezæmmuniqwr avæ la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situê dans le secleur de la rue Bouchard à Saint-Ambroise se

composant d'un tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq

millions æpt cent soixante-seize mille huit cent quatr+vingt+inq (5776885) au
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chiæutimi.

Le tout sans bâtlsse dessus construite, mais avec circonstances el dépendances.

Numéro d'enregistrement : 260009
Mode d'acquisition : Succession

MUNICIPALTÉ

Saint-Ambroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

PROPRÉTA!RE

Monsieur NcËl Daigle

CODE
94255

NUMÉRO DE MATRICULE
4471-56-8007

HONTAi{T t 27,ili {FRAF Ër HOHORATRES EN SUSI*

*Lesfrais 
ethononies ne sonlpas co myis dansle mor'lantindkyê. Pourænnaflrc te nontantexact,

veuillæ ænnuniqrcr avec la MRC.
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DESCRIPTION

Un immeuble situé dans le secteur de la rue Rousseau à Saint-Ambroise se

composant d'un tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq

millions sept cent soixante-seize mille deux cent vingtneuf (5776229) au Cadastre

du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 660531

Numéro d'enregistrement : Cession

MUNICIPALIÉ
Saint-Ambroise

CODE
94255

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

De La Jonquière

NUMÉRO DE MATRICULE

44r/-09-0856

PROPRÉTARE
Monsieur Renza De Liberali

IIoNTANT: 380,75$ {FRAF Ef HONORAIRES EN SUSF

*Les 
itars el honoralres ne sonl pas compns dans le montant indiqué. Pour connaîtn le nontant exact,

veuillezæmmuniquer avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé en bordure du rang Est à Saint-Ambroise se composant d'un

tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq millions sept ænt

soixantequinze mille qualrevingtdix (57/5090) au Cadastre du Québec,

circonscript'ron foncière de Chicoutimi.

Le tout sans bâtisse dessus ænstruite, mais avec circonstanæs et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 53879 1

Mode d'aquisition : Succession
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MUNICIPALFÉ
SainlAmbroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

CODE
94255

NUMÉRO DE MATRICULE
4578-0&37884685

PROPMÉTARE
Madame Ghislaine Gauthier

tloilTANT : 4227,û$ {FRAF Ef HO}IORAIRES E],l SUSI-

*Les 
,i.ais e{ lronorarles r}e sonl pas comp.os dans le nutant indiquê. Pour connaftre le montant exad,

veuillaz ænmuniqwt dfic la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé au 685, avenue de Tampa à Saint-Ambroise se décrivant comme
suit :

Une ftaction de la o:propriété connue sous le nom de Syndicat des copropriétaires
du camping du Donaine de la Flodda, comprenant:

1) La padie privative, soit le lot cinq millions sept cent soixant+quinze mille neuf cent
trentedeux (5775832) au Cadætre du Québec, circonscripion foncière de
Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus consûuites, circonstances et dêpendances.

2) La quotepart des parties communes afférente à ætte fraction, te le qu'établie dans
les actes ci-apÈs relatés.

L'lmmeuble cidessus est assujetti au régime de la copropriété des immeubles aux
termes de :

a) Un acte de declaration de copropriété divise reçu devant Me Louis Brown

notaire, le 6 octobæ 2009, publié au registre foncier du Québec, circonscription

foncière de Chicoutimi le 7 octobre 2009, sous le numéo 16 613 560 ;

b) Un acte de cléclaration de copropilété divise reçu devant Me Louis Brovwr

notaire, le 7 nai20i0, publié au registre foncier du Québec, circonscription foncière

de Chboutimi le 10 rai2010, sous le numéro 17 152 668 ;

c) Un acte de dédaration de copropriété diviæ reçu devant Me Louis Brown

notaire, le 12mai2011, publié au registre foncier du Québec, circonscription foncière

de Chicoutimi le 13 mai2010, sous le numéro 17 1CA 462;
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d) Un acte de déclaration de copropriété divise reçu devant Me Louis Brown

notaire, le 17 juillet 2010, publié au registre foncier du Québec, circonscription

foncière de Chicoutimile 19 juillet2010, sous le numéro 17 40A382;

e) Un acte de déclaration de copropriétê divise reçu devant Me Louis Bmwn

notaire, le 19 juillet 2010, publié au registre foncier du Québec, circonscription

foncière de Chiæutimi le 20 juillet 2010, sous le numéro fi 445 521 ;

f) Un acte de déclaration de copropriété divise reçu devant Me Louis Brown

notaire, le 14 octobre 2010, publié au registre foncier du Québec, circonæription

foncière de Chicoutimi le 15 octobre 2010, sous le numéro 17 630710;

g) Un acte de déclaration de copropriété divise reçu devant Me Louis Brown

notaire, le 18 octobp 2010, publié au registre foncier du Québec, circonscription

foncière de Chicoutimi le 18 octobre 2010, sous le numéro 17 633 598 ;

h) Un acte de déclaration de copropdélê divise reçu devant Me Louis Brown

notaire, le 23 août 201 1, publié au regishe foncierdu Québec, circonscription foncière

de Chicoutimi le 25 aott 2011, sous le numéro 18 423 608 ;

i) Un acte de déclaration de copropriété divise reçu devant Me Louis Brown

notaire, le 23 août 201 1, publié au registre foncierdu Québec, circonæription foncière

de Chiæutjmi le 25 aorlt 201 1, sous le numém 18 426 620 ;

j) Un acte de déclaration de copropriété divise reçu devant Me Louis Brown

notaire, le 11 octobre 2013, publié au rEistre foncier du Québec, circonscription

foncière de Chicoutimi le 1 1 octobre 201 1 , sous le numéro 2A 326 097 ',

k) Un acte de déclaration de copnopriété divise, reçu devant Me Louis Brown, notaire,

le 10 octobre 2013, publié au registrre foncier du Québec, circonscriplion foncière de

Chicoutimi le 11 octobre 2013 sous le numéro 20 3237$;

l) Un acte de déclaration de copropriété divise, reçu devant Me Marie-Ève Audet,

notaire, le '10 juin 201 7, publié au registre foncier du Québec, circonscription foncière

de Chicoutimi le '10 juin 2017, sous le numéro 23153362,

Numéro d'enregistrement : 19237952

Mode d'acquisition : Échange
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MUNICIPALITÉ
Saint-Ambroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

De La Jonquière

CODE
94255

NUi'ÉRO DE MATRICULE
4471-05-9076

PROPruÉTAIRE

Monsieur Léopold Gravel

tOltlTANT: 383,s3 $ fFRAIS ET HOiIORAIRES EN SUSY

*Les 
liarlç ef ironoriaies ne ænt pas comprF dans te rantant indiquè. fuur connaître le nontant axact,

veuillez æmmuniqnr avæ la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé en bordure du dremin Saintléonard à Saint{mbroise se

composant d'un tenain ou emplacenent connu et désigné æmme étant le lot cinq

millims sept cent soixante-seize mille cent quatr+vingt-six (5776186) au Cadastre

du Qrébec, circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout sans bâlisse cessus construite, mais avec circonstances et dépendanæs.

Numéros d'enregiskement : 1 13535 et 113536

Modes d'acquisition : Vente et Vente indivise

MUNICIPALITÉ

SainFAmbroise

CENTRE DE SERVICES $COLAIRE
De La Jonquière

CODE
94255

NUMÉRO DE MATRICULE
437Æ74722

PROPRÉTARE
Monsieur Réal Lalancette

tlCrrlTAt{r: 175,58$ {FRAIS EI HONORAIRES ËN SUEF

*Les 
Farb el lpnonlæs rr sonf pas æmpns ûns te matant indfiuét. fuur ænnaftre te nontant exad,

veuillez@mmuniqær arcc Ia MRC.
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DESCRIPTION

Un immeuble situé en bordure du chemin du Cran à Saint-Ambroise se composant

d'un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant :

A) Le lot cinq millions sept cent soixante-seize mille cent cinquantedeux (5776152|

au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

B) Le lot cinq millions sept cent soixante-seize mille cent cinquantequatre (5776154)

au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

C) Le lot cinq millions sept cent soixante-seize mille cent cinquante-cinq (5776155)

au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi,

D) Le lot cinq millions sept cent soixante-seize mille ænt quake-vinglcinq (5776185)

au Cadaslre du Québec, cirmnscription foncière de Chicoutimi.

E) Le lot cinq millions sept cent soixante{ix-sept mille quatre ænt soixante-tro's

$7n4æ) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

Le toul sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstanæs et dépendances.

Numéros d'enrEistrement : 1 25098 el 12577834

Modes d'acquisition : Donation et Cession

MUNICIPALTÉ
Saint-Ambroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

De La Jonquière

CODE
94255

NUMÉRO DE MATRICULE

4371-88-A272

PROPRÉTARE
Monsieur Réal Lalancette

MoIITANT: 131,74$ FRAIS ET HON0RAIRES EN SUSF

*Lesfrakathononiresne 
sont pasconprisdânsle montatltindiqué. Pour ænnaître le montant exact,

veuillezænmuniquer avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé en bordure du chemin Saintléonard à SainlAmbroise se

composant d'un tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq

millions sept ceni soixante4uinze mille soixantedouze (5775072) au Cadastre du

Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.
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Le tout sans bâtisse Cessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 125098

Mode d'acquisition : Donation

MUNICIPALlTÉ
Saint-Ambrcrise

CENTRE DE SERVICES $COLAIRE
De La Jonquière

CODE
%255

NUMÉRO DE MATRICULE
4181:7ï1257

PROPRIÉTAIRE

Monsieur Roger Néon

tlotrtTAilT: 3eB,04g FRAIS Ef HOIIORAIRES Eil SUSI*

*Lesfnise! 
hononres na sonlpascompni danste nontantindiquê. Poutunnefrrc le monlantexact,

veuillez æmmuniquer artæ la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble srtué en bordure du rang Ouest à Saint-Ambroise se composant d'un

tenain ou emplacement connu et désQné comme étant :

A) Le lot cinq milliors sept cent soixantequatoze mille sept cent cinquantedeux
(5774752\ au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoulimi.

B) Le lot cinq millians sept cenl soirantequatoze mille sept cent cirquant+trois
(5774753\ au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi

Le tout sans bâtbse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances,

Numéræ d'enrcgistrement :490855 et 565392

Modes d'aquisition : Vente et Cession

T,tUNICIPALFÉ
Saint-Ambroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

CODE
94255

f
ffiii#wMef
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ttot{tAilr: 16100,62 $ (FRAF Ef HONORAIRES EN SUSF

'Les frais et honontres ne sonlpas æmpns dans le montant indiquê. Pour Connaftre le montant exact,

veuillez æmmuniquer avec la MRÇ.

DESCRIPTION

Un immeuble situé au 679, rue Deschênes à Saint-Ambroise se composant d'un

tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq millions sept cent

soixanteseize mille neuf cent quarantedeux (5776942) au Cadastre du Québec,

circonscnption foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstanæs et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 1 ô963324

Mode d'acquisition : Vente

MUNICIPALITÉ CODE

Saint4mbroise 94255 t

CENTREDESERVICESSCOLAIRE *'CNOfrJÇ*R'
Delalonquière .rn j[t#2'
PRoPRÉTAIREs.r\f \v
il:l:1ffi^A*îHril'g\

DOt"-moumnr: 6sl8,8li$ FRAIS ET HONORAIRES EN SUSI

'Les lrab et hononires ne sonl pas cornpns dans Ie nontant indirlué. Pour connaîtrc le montant exact,

veuillez æmmuniquer avec Ia MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé au 245, rue Savard à Saint-Ambroise se composant d'un tenain

ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq millions sept cent

soixante-seize mille cinq cent quake-vingtdouze (5776592) au Cadastre du Québec,

circonscriplion foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construites, drænstances et dépendances.
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Numéro d'enregbtrement : 14932665

Mode d'acquisifon : Vente

MUNICIPALTË
Saint-Ambroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

CODE
9//.255

NUMËRO DE MATRICULE
4380-554347

PROPRÉTARE
Monsieur Benoit Pedneault

ttloHTAtlT: 151"54$ (FRAIS EI HONORAIRES EN SUSI*

*fesi?als 
ef lronorzles ne sont pasænprbdans te montantindiqué, Pourænnefrre le modantexact,

wuillez ænmuniqær avæ la MRC.

DESCRIPTION

Un imnpuble situé en bordure de la æ Brassard à Saint4mbrcise se composant

d'un tenain ou emplacement connu e: désigné comme étant :

A) Le lot cinq millions sept cent soixante-seize mille huit cent cinquante (5fi6850)
au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

B) Le lot cinq rnillions sept cent soixante-seize mille neuf cent trois (5776903) au

Cadaste du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances e: dépendances.

Numéros d'enregistrement: 47263 et 598307

Modes d'ac4uisition : Vente et Vente
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MUNICIPALITÉ
Saint-Ambroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

NUi'ÉRO DE

ë(frlg=

CODE
94255

PROPruÉTAIRES
Madame Cynhia Boivinffiffiïliffigf
(\o>"
UbI{TANT: 661,18$

f
(FRA|S ET HONORATRES EN SUSr

'Lesfnisethononriesnasontpascumpns dans Ie n.ontantindiqué. PourconnaltÊ te nontant exact,
veuilbz æmmuniqwr avec Ia MRC,

DESCRIPTION

Un immeuble situé au 681, chemin Saint-Léonard à Saint-Ambroise se composant
d'un tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq millions sept
cent soixantequinze mille trente-huit (5775038) au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 241 1691 1

Mode d'acquisition : Vente

MUNICIPALIÉ
Saint-Ambroise

CODE
94255

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE NUMÉRO DE MATRICULEDelalonquière ,r*-*ljf g
PR'PRTÉ'A'RE ,'er re
iîd;îHîitfiÆrr: 8788,68S FRAIS ET HONORAIRES EN SUSI-

*Lesfmisethonomrirasnesufpasæmpns 
danslenontatftindiqué.pourconnaîbetewnlantexacl,

veuilhz ænnuniquer avec la MRC.
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DESCRIPTION

Un immeuble situé au 396 -398, r'ue Simard à Saint-Ambroise se conposant d'un

tenain ou emplacement connu et Césigné mmme étant le lot cinq millions sept cent

soixant+seize mille six cent quahe-vinglhuit (5776688) au Cadastre du Québec,

circonscription foncêre de Chicoulimi.

Le tout avec bâtisses dessus conslrui:es, circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 1 6836407
Mode d'acquisition : \,'ente

ITUNICIPALFÉ

SaintAmbroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

c00E
94255

NUilÉRO OE MATRICULE
4381S0-9370

PROPRÉTARE
Madame Femande Savard

toifrAilT t 1{2d2,9 {FRAF Ff HOiIORAIRES EN SUSI-

*Les 
llarb ei fronoraries ne sonl pas compns dans te nontant inditlué. Pour cannsîtrc le ftwrtant axact,

veuillez æmmuniquer avæ la MRC.

DESCRPTION

Un imma$le situé dans le secteur Ce la rue des Cerisiers à Saint4mbroise se

composant d'un tenain ou emplacenent connu et désigné comme étant le lot cinq

millions sept cent soixante-dix-sept mille deux centdouze(5777212)au Cadastre du

Québec, circonæription foncière de Chicoutimi.

Le tout sans bâtisse cessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrernent : 109634

Mode d'aquisition : \'ente
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MUNICIPALIË
Saint-Ambroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

De La Jonquièrc

CODE
94255

NUilÉRO DE MATRICULE

3982-26-3701

PROPRÉTARE
Succession Gilles Tremblay

tOttITAtilT: {52,70$ {FRAIS ET HONORAIRES EN SUSf

*Lesfraiset 
hononûes nesontpascompisdansla nutantidrqué. fuurænnaitrele nontantexæt'

veuillez ænnuniqrcr avec Ia MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé dans le secteurdu 8e Chemin du Lac'Ambroise à Saint4mbroise

se æmposant d'un tenain ou emplaæment connu et désigné comme étant le lot cinq

millions sept cent soixantequinze mille quatre cent dix-neuf (5n$19l au Cadastre

du Québec, circonscriplion foncière de Chicoutimi.

Le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 21M1789
Mode d'acquisition : Succession

MUNICIPALFÉ

Saint4mbroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

De La Jonquière

CODE
94255

NUMÉRO DE MATRICULE

388246-5514

PROPRÉTARE
Monsieur Cyrille Tremblay

ilorlTAllT: fl17,e0 t TFRAS Ef HOIIORAIRES EN SUSf

*Lesfapefionorariesnesonlpascompns danslenontantindiqué.Pourconnaîlrclemontantexæ|,
veuillez æmmuniqær avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé dans le secteurdu 6e Chemin du Lac-Ambroise à Saint-Ambroise
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se composant d'un terain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq

millions sept cent scixantequinze mille bois cent quahevingt{ix (5775390) au

Cadaste du Québec, circonscdption foncière de Chicoutimi.

Le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéros d'enrEistrenent : 27 1327 el 281ffi2
Modes d'acquisition : Vente et Vente indivise

MUNICIPAL|TÉ
Saint-Ambroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

De La Jonquière

PROPRÉTARE
Monsieur Cyrille Tremblay

CODE
94255

NUMÉRO DE MATRICULE

3882-51-9562

il|O{TANT: {52,{7 g {FRAS Ef HONORAIRES EN SUS}-

*Lestraise!hononies 
nesonlpascompris dansle nalantindiquê. Pourconneîtrc le montantexact,

veuillez communiqnr avæ la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble sihré en bordure du 5e Rang à Saint-Ambroiæ se composant d'un

tenain ou emplacernent connu et désigné comme étant le lot cinq millions sept cent

soixante{uinze milb quate cent quatre (5775404) au Cadastre du Québec,

circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéros d'enregistæment : 27 1327 el 281ffi2
Modes d'acquisition :Vente et Vente indivise
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MUNICIPAL|TÉ
Saint-Ambroise

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

De La Jonquière

CODE
94255

NUMÉRO DE MATRICULÊ

3583€9-7651

PROPRÉTARE
Madame Marie-Alice dite Lily Tremblay

MoltlTANT: 3a81,48$ FRAIS EI HONORAIRES ËN SUSF

*Les 
frais et honoranes ne sonl pas compns dans le nontant indiqué. Pour connaftre le montant exact,

veuillezcommuniquer avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé au 360, 6e Rang à Saint4mbroise se composant d'un tenain ou

emplacement connu ei désigné comme étant le lot cinq millions sept cent soixante-
quinze mille trois cent trente-six (5775336) au Cadastre du Québec, circonscription

foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâlisses dessus construites, circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 21 838293

Mode d'acquisition : Succession

ITIUNICIPALITE

Sainl0harles{e-Bourget

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

De La Jonquière

CODE
94260

NUMÉRO DE MATRICULE
4075i92-U35

PROPRÉTAIRE
Madame Annick Laberge

MoNTAtilT: 1531ô,50$ GRAIS ET HONORAIRES EN SUSI

*Lesfniset 
hononircs ne sonlpas co mpis dans le nontantindiquê, Pourænnafue le montantexact,

veuillez æmnuniquer avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé au 219, chemin du Royaume à Saint0harlesde-Bourget se
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composant d'un lenain ou emplaæment connu et désigné comme étart le lot cinq

millions six cent quatre-vingt4uaïe mille trois cent trente{eux (5684332) au

Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi'

Le tout avec bâtisses dessus consfuites, circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrernent : 201 0091 0

Mode d'acquisition Vente

MUNICIPAL|TÉ

Larouche

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

De La Jonquière

CODE

94265

NUMÉRO DE MATRICULE
3167-3&8718

PROPRÉTAIRE

Monsieur Jonathan Dubois

ttotlTAt{T: 11e,37 $ FRÆ$ Ef HONORAIRES EN SUSF

*Les 
,la,$ el hono.ar;'"s ne sonf pas cornpis dans le nonlant i',diqu6. Pour ænnûn Ie montant exa61,

veuillez ænmuniqær awt la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé dans le secteur du boulevard du Royaume à Laouche se

composant d'un tenain ou emplacement connu et désigné æmme étant le lot quatre

millions six cent quatr*vingtsept mille huit cent dixneuf (4687819) au Cdastne du

Québec, circonscription foncière de Chimutimi.

Le tout sans bâtbse cessus construite, mais avec circonstances et dépendanæs.

Numéro d'enregistrement : 23088825

Mode d'acquisition : Vente
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MUttilCtPALIÉ
Larouche

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

CODE
94265

NUMÉRO DE MATRICULE
2762-12-5353

PROPRIÉTAIRE
Monsieur Alexandre Lavoie

ilollTAt{T: 475Æg (FRAS Ef HONORAIRES EN SUSF

' Les frais et honoraires ne sont pas compris dans le nnntant indiqué. pour connaîte te nontant exact,
veuillez æmmuniquer am la MRC.

DESCRIPTION

un immeuble situé dans le secteur de la route des Fondateurs à Larouche se
composant d'un tenain ou emplaæment connu et désigné comme étant le lot six
millions trcis cent soixante{ix-huit mille deux cent cinquante-neuf (637g259) au
Cadastre du Québec, cirænæription foncière de Chicoutjmi.

Le tout sans bâlisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 25548398
Mode d'æquisition : Vente

MUI{ICIPAL|TÉ

Larouche

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

PROPRÉTAIRE

Monsizur Alexandre Lavoie

CODE

94265

IIIUMÉRO DE MATRICULE
2762-1r8ffi1

tOifrAilT: I 0E3,6til FRAIS ET HOiIORAIRES Eil SUSI*

tlesliaisetâonorariesnesonlpascompns 
danstemoilantindiquê.pourconnaftnlemontantexacl,

veuillezænnuniqwr avec ta MRC.

DESCRIPTION

un immeuble situé dans le secteur de la route des Fondateuns à Larouche se
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composant d'un tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot six

millions trois cent soixantedix-huit mille deux cent cinquante-huit (6378258) au

Cadastre du Québec, cirænscription funcière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtrses dessus construiies, circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 25548398

Mode d'acquisition : \'ente

TUUNICIPALFÉ

Larouche

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

De La Jonquière

CODE
94265

NUMÉRO DE MATRICULE
2762-244733

PROPRÉTARES
Madame Julie Bergeron

Monsieur Alexandre Lavoie

ilONTAtlT: 13187,041 {FRAI{i EI HONORAIRES EÎ,l SUSF

*Les,larb 
dhororBlrcs,?6 sonlpasco&pns unsle nmtant iùiqÉ. Pwrconnafrn le nontantexad,

veuillez æmmuniqtær avec la MRC.

DESCRIPTIOT{

Un imrneuble situé ar 565, route des Fondateurs à Larouche se cornposant d'un

tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot cinq milli'rns trois cent

dix-neuf mille fois cent quatr+vingt{ix-sept (5319397) au Cadastre du Québec,

circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

Numéro d'enrEistement : 21919032

Mode d'acquisiliôn : Vente
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives{u-Saguenay

MUNICIPALFÉ

L'Ans+Saint-Jean

PROPRÉTARE
Monsieur Gabriel Bérubé'Brousseau

CODE

94210

NUMÉRO DE MATRICULE

2U325-1270

toNTAtlT: 26{D,?B$ FRAF Ef HONORAIRES EN SUS)-

* 
Lesfrais et honoaires ne sonlpas compns dans le nontant indiqué. Pour ænnaftrc le nontant exact,

veuillez æmmuniquer avec la MRC,

DESCRIPTION

Un immeuble situé au 233, rue SaintJean-Baptiste à L'Anse-SaintJean se

composant d'un tenain ou emplaæment connu et désigné comme étant le lot six

millions cent quarant+cinq mille quatre cent soixante-treize (6145,473) au Cadastre
du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrcment : 24779655
Mode d'acquisition : Vente

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rivesdu-Saguenay

MUNICIPALITÉ CODE ,
rnnse-sarnr.uean u4z1bi f g
PRoPRTETATREs r^ ârlooùir*,.u*

Sfi?S,);,-, (FRÆs ErHoiloRArREsElr susr

rles 
llarb el honoralres ne sonlpas cumpns dans le nontant indiqué. Pour connaflrc le nontanl exacl,

veuillez conmuniquer avec la MRC.
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OESCRIPTION

Un irnmeuble situé au 4, chemin des Pommiens à L'AnseSaint-Jean se composant
d'un tenain ou emplaæment connu ei désigné æmme éiant :

A) Le lot six millions cent quarant+cinq mille six cent cinquante-trois (6145653) au

Cadastre du Québec, chconscription {oncière de Chkroutimi.

B) Le lot six millions cent quarant+cinq mille neuf cent vinglneuf (6145929) au

Cadastre du Québec, cirænscription foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances,

Numéro d'enregistrement : 498011

Mode d'æquisitbn : Vente

CENTRE DE SERVICES $COLARE
des Rivesdu-Saguenay

DESCRIPTION

Un immeuble situé en borCure de la route 381 à FerlandctBoileau se composant
d'un tenain ou emplaæment connu et désigné comme étant le lot cinc millions cent
soixante et un mille quatre cent cinquantedeux (5161452) au Cadastre du Québec,

cirænsuiption foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus constru tes, cirænstances et dépencances

MUNICIPAL]TÉ CODE ,
FerlandctBoileau g422A . .rî â

*n*,'yief çdb,;t^t#
OftfaUÊitot*r FRAs Er HoNoRAtREs Ertt sus)*I ll tal -ltv
veuillez ænrnuniqwr avec la MRC.

Numéro d'enregiskement 19513ô25

Mode d'acquisition : Echanqe
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives-du-Saguenay

MUNICIPALNÉ CODE ,
Saint-Félixd'Otis

il*Tfi',?ryË,tef riK*^$P
U*S Tr;, (FRAF Fr HoNoRATREs EN susr

*Lestnisethononi/psresonlpas 
co mpisdans le nontant iùique. Pourænnaftre le nontant exact,

veuillez æmnuniquer avec Ia MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé au '157, chemin du Lac-à-la-Croix à SaintFélix{'Otis se
composant d'un tenain ou emplacernent connu et désigné comme étant le lot six
millions quatoze mille ceni quatre-vingt4uatre (6014184) au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Chiæutimi.

Le tout avec bâlisses dessus construites, circonstances et dépendances.

N uméros d'enregistrement : 1 137 4637, 1 1 9789 1 0 et 20974643
Modes d'acquisition Vente, Rectification et Cession

CET{TRE DE SÊRVICES SCOLAIRE
des Rivesdu-Saguenay

MUNICIPALTÉ
Saint-Fulgence

PROPRÉTARE
Monsieur François Guillot

CODE

94235

ilUMÉRO DE MATRICULE
7677-05-6950

Mot{TAlitT : 1æ5,31g (FRAS Ef HONORAIRËS Eil SUSI*

* 
Les frais et hononri'res ne sontpas comp ris dans le montant indiqué. Pour connaîtÊ le montant exact,

veuillez æmnuniquer avec la MRC.
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DESCRIPTIOITI

Un immeublesitué zu'161, :hemin Cu Lac-Lfun à SaintFulgence se conposantd'un
tenain ou emplacement connu et Césigné comme étant le lot cinq millions neuf cent

trente-six mille six ænt soixante{uatre (5936664) au Cadastre du Québec,

circonscription foncière de Shicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

Numéros d'enregistrement :612124,1 1663364, 12976070 et 1 5980067

Modes d'acquisition : Vente, Venle%, Cession indivise et Vente indivbe

CENTRE DE SËRVICES $COIâIRE
des Rives{u-Saguenay

MUNICIPALTÉ

Saint-Honoré

PROPRÉTARE
Monsieur Rémy Junbr Lapointe

CODE
94244

NUMÉRO DE MATRICULE
627743-2049

t[oNTÆ{T : 6 366,02 $ {FRAIS EI HONORAIRES EN SUSF

*Les 
l?arb d lronora;æs ne sonÉ5as compns uns le nwtant indiquê. fuur ænnalfirc le mntant exù,

veuillez æmmuniqwr avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé au 590, rue Villeneuve à Saint-HonoÉ se composanl d'un tenain
ou emplæement connu et dés(1nê comme étant le lot cinq millions sept cent trente-
trois mille deux cent six (5733206) au Cadastre du Québec, circonscription foncière
de Chicoutimi,

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 187 43541

Mode d'acauisition : Vente
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rivesdu-Saguenay

MUNICIPALFÉ

SaintHonoé

PROPHÉTARE
Monsieur Kevin Talon

CODE

94240

NUijlÉRO DE MATRICULE
6s74-71-7886

MoNrAtlT: I ss450 $ {FRAIS ET HONORAIRES EN SUSI

'Les l?as ellpnomrfesne sonf pas æmprn danste nonbft indnué. Pourconnafue le montant exac:|,

vauillez ænnuniqnr avæ Ia MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé au 571 rue des Bains à Saint-Honoé se composant d'un tenain
ou emplacement ænnu et désigné comme étant le lot cinq millions sept cent trente
et un mille sept cent quatr+vingtdix-sept (5731797) au Cadætre du Québec,

circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

Numéro d'enregistrement : 11 1716ô8

Mode d'ac4uisition : Vente

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
des Rives{u-Saguenay

MUNICIPALIÉ
Saint-Honoé

PROPRÉTARE
Monsieur Éric Gagné

CODE
94240

NUMÉRO DE I'ATRICULE
6672-39-5392

tollTAiIT: 1853,75$ {FRAISEf HOHORAIRESEN SUS}-

rLes 
li"aris e! honoanies ne sontpas curnpns dans le nontant indiqué. Pour connaîtp le nontant exad,

veuillez ænmuniqnr avec la MRC.
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DESCRIPTION

Un immeubh situé au 160, rue des Chaleb à Saint-Honoré se composant d'un
tenain ou emplacement cornu et désigné comme étant le lot cinq millions sept cent
trente et un mille huit ænt quatrevinglun (5731881) au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de 3hicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.

Numéræ d'enregistrement : 12364196 et 22252400
Modes d'acquisition : Vente et Cession indivise

CENTRE DE SERVICÊS SCOLAIRE
des Rives{u-Saguenay

MUNICIPALITÉ
ïenitoires non cadastÉs

PROPRÉTAIRE
Madame Yolande COULOMBE

CODE

NUMÉRO DE MATRICULE
9807-18-6677

942

toltllAilT: 517,54$ FRAISETHONORAIRESENSUSI*

*Lesl?arsethonora,fresnesontpasconpnb 
danstenontantindnuê.Pourconnaîtrclenontantexad,

veuillez æmrnuniqwr avæ la MRC.

DESCRIPTION

Un chalet situé au lac du Coin sur un tenain en tenitoire non cadætré, dans la
circonscription foncière de Chicoutimi et étant à bail avec la MRC iu Fjorddu-
Saguenay, portant le numéo de dossier suivant soit le 208028. Ce tenain est montré
sur le Feuillet 22 D1 5 coordonnées géographiques : Nord 5408184, Est 298225.

Ledit tenain mesurant cinquante mètres (50,00 m) de largeur par çatre-vingts
mètres (80.00 m) de profcndeur et ayant une superficie de 4 000 mètres canés,,
Le tout étant bomé vers le Sud-Est, le Nord-Ouest, le Sud0uest et le Nord-Est par
les tenes du domaine public et/ou ses ayants droit.

Aucune fnhe numéro d'ordre n'a élé ouverte en regard de cet immeuble,
Mode d'acquisition : Bail
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CENTRE DE SERVICES SCOI.AIRE
De La Jonquière

MUNICIPALFÉ
Larouche

CODÉ
94265

PROPRIÉTÆRE

Monsieur Alexandre Tremblay

NUMÉRO DE MATRICULE

3171-58-6377

tl0ltlTAt{T : 3176,10 $ {FRAIS ET HOIIORAIRES EN SUS}-

*Les 
fiais ef fronona;æs ne sonlpas compns dans le montant indiqué. Pourænnaftn le montant exæt,

veuillezænmuniquer avec la MRC.

DESCRIPTION

Un immeuble situé au 1502, chemin du Ruisseau à Larouche se composant d'un

tenain ou emplacement connu et désigné comme étant le lot quatre millions six cent
quatr+vingtdix mille sept cent trente-six (4690736) au Cadastre du Québec,

circonscription foncière de Chicoutimi.

Le tout avec bâtisses dessus construiles, circonstances et dépendances.

Numéo d'enregistrement : 2191 57 87
Mode d'acquisition : Vente

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
De La Jonquière

i,UNICIPALITÉ CODE
Larouche %265 2

rîXgSier Ëef;'t'np
nD'rftiÏT: 56ti,zt$ FRAIS EI HONORAIRES EN SUSI-

*Les 
llals ellronoiaires ne ænt pasænpisdansle nontantindiqué. PourænnaîIrc le nontantexæ|,

veuillez ænmuniquer awc la MRC.

DESCRIPTION
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Un immeuble situé au 305, boulemrd du Royaume à Larouche se composant d'un
tenain ou emplaæment connu et dés$né æmme étant le lot cinq millions deux cent
un milb cent quatre-vingt-neuf (5201189) au Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Chiæuliri.

Le tout avec bâtbses dessus con$ruites, circonstanæs et dependancæ.

Numéro d'enregisfement : 1917246A

Mode d'acquisition : Vente

EN FOI DE QU0l, j'ai apposé le sæau de la Municipalité régionale de
comÉ du Fjorddu-Saguenay ce 23e i:ur du mois de d?vril de I'an deux mille vingt-
deux.

PLûb


