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Rabais de 20 % sur les terrains de la rue Piuze 
 

Baie-Comeau, jeudi 27 mai 2021 – La Société d’expansion de Baie-Comeau (SEBC) déploie 
une toute nouvelle promotion qui favorisera la construction résidentielle en offrant un rabais 
de 20 % sur l’ensemble des terrains actuellement en vente dans le développement domiciliaire 
de la rue Piuze. 
 
Situés dans le quartier Saint-Sacrement, dans le secteur Mingan, les terrains se retrouvent 
tout près de la nature et à quelques pas de l’école primaire Bois-du-Nord. Tirant profit du 
potentiel de ce secteur, l’ensemble résidentiel de la rue Piuze offre un environnement paisible 
et en plein cœur d’un quartier familial. 
 
« Nous sommes propriétaires d’un site exceptionnel propice à la construction de nouvelles 
résidences sur le territoire de la Ville de Baie-Comeau. Nous sommes heureux d’offrir 
aujourd’hui cette offre promotionnelle qui facilitera l’acquisition d’un terrain par les citoyens. 
Par le biais de cette campagne, nous participons activement au développement domiciliaire 
de Baie-Comeau et offrons des conditions gagnantes. », souligne Yves Montigny, président 
de la SEBC.  
 
Un total de 22 terrains, fins prêts à recevoir une nouvelle construction, sont actuellement 
disponibles au tarif préférentiel de 35,20 $ le m². La superficie des terrains varie entre 650 m² 
et 1 400 m². 
 
Photo 1 : Monsieur Yves Montigny, président de la Société d’expansion de Baie-Comeau. 
Photo 2 : Les terrains actuellement disponibles dans le développement de la rue Piuze. 
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Source : Marc Pigeon, Société d’expansion de Baie-Comeau 
   Courriel : mpigeon@ville.baie-comeau.qc.ca 
   Téléphone : 418 589-1534 

 
 
À propos de la Société d’expansion de Baie-Comeau 
 
De manière non exhaustive, la Société d’expansion a pour mission de voir au développement urbain de la 

Ville de Baie-Comeau en offrant en vente ou en location un parc immobilier important. Elle voit également à 

mettre en place les services nécessaires à la promotion de la Ville de Baie-Comeau afin que la construction, 

tant en matière résidentielle que commerciale ou industrielle, s’y fasse de manière harmonieuse et soutenue. 

mailto:mpigeon@ville.baie-comeau.qc.ca

