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PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD

INTRODUCTION
Le développement socioéconomique d’une municipalité repose sur un ensemble de données
permettant de structurer des activités devant mener à la mise en place de projets créateurs
d’emplois et de retombées économiques.
Dans ce contexte, la réalisation d’un profil socio-économique devient indispensable pour
connaître l’état de situation de la municipalité aux niveaux territorial et socioéconomique.

1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE
1.1

Localisation et superficie totale
Les municipalités adjacentes sont : Saint-Eugène au nord, Saint-Aubert au nord-est;
Saint-Damase à l’est; Tourville et Sainte-Perpétue au sud-est; Saint-Marcel au sud et
Sainte-Apolline-de-Patton et Cap-Saint-Ignace (MRC de Montmagny) à l’ouest.
La superficie totale de la municipalité est de 228,95 km2.

1.2

Éléments géographiques environnants majeurs
Dans la partie nord-ouest de la municipalité ainsi qu’au niveau de la couronne du nordest, les montagnes (Appalaches) permettent des points de vue remarquables. Ensuite,
plus au sud, le caractère montagneux cède graduellement sa place au plateau
appalachien.

1.3

Distances par rapport aux pôles d’attraction périphérique
Nom de la municipalité
Montréal
Québec
Sainte-Anne de La Pocatière
Montmagny

1.4

Distance
350 km
133 km
63 km
33 km

Principales voies de communication
Saint-Cyrille-de-Lessard est accessible par la route 285 via l’autoroute Jean Lesage et
la route nationale 132.
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2. MILIEU BIOPHYSIQUE
2.1

Géomorphologie
Le relief de la municipalité comprend deux formations physiographiques différentes,
tout en étant intimement reliées. D’une part, on retrouve des crêtes montagneuses
assez élevées au nord, alors qu’au sud le plateau appalachien, avec ses vallons et
ses petites collines, présente des formes plus régulières et moins élevées.

2.2

Pédologie
De façon générale, on note surtout la présence de loams pierreux bruns, de terre noire
(organique) et d’alluvions. Il y a également quelques secteurs sablonneux et
graveleux, surtout sur les versants montagneux.

2.3

Potentiel agricole
La majorité des sols actuellement défrichés ont des potentiels de classes 4 ou 5 pour
la culture (potentiel moyen à modéré). Les principales limitations sont la pierrosité,
l’excès d’humidité et le manque de fertilité.
Cependant, la majorité du territoire de la municipalité repose sur des sols de classe 7,
c’est-à-dire des sols impropres à l’agriculture. Donc, les mêmes limitations prévalent et
sont à tout le moins amplifiées.

2.4

Territoires et sites d’intérêt esthétique

- La rivière à Bras Saint-Nicolas sur toute sa longueur, incluant la Chute à Taupin,
les Portes de l’Enfer, la Chute d’Apic et la Chute à la Tourtre.
- Sites panoramiques des couronnes, chemin Lessard.
2.5

Territoires et sites d’intérêt écologique
Les principaux territoires et sites d’intérêt écologique sont le lac des Castors et le
ravage de chevreuils.

2.6

Hydrographie
Rivières

- La rivière Bras Saint-Nicolas coule à l’extrémité nord-ouest du territoire.
- La rivière Bras-d’Apic côtoie la route 285 et coule vers le nord pour rejoindre la
rivière Bras Saint-Nicolas.

- La rivière du Nord-Est écoule les eaux du lac des Plaines vers le nord-ouest du
territoire en touchant au périmètre d’urbanisation.

- La rivière Bras de l’Est draine les eaux du secteur sud-est du territoire et s’écoule
vers la rivière Bras d’Apic.
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- La rivière Bras Riche coule au nord de la municipalité et se jette dans la rivière Bras
nord-est presque aux limites du secteur de Saint-Eugène.
Lacs

- Le lac des Plaines a une superficie totale de 57 hectares et une profondeur
maximale de 11,48 pieds. La capacité de support est de 9,5 chalets mais le nombre
de chalets sur son pourtour est de 110.

- Le lac Bringé a une superficie de 15,5 hectares et une capacité de support de
2,2 chalets. Ce lac a une tenure privée et 35 chalets se retrouvent sur son pourtour.

- Le lac aux Castors a une superficie de 6,5 hectares pour une capacité de support
de 1,1 chalet. Présentement, ce lac de tenure privée n’accueille aucun chalet.

- Le lac Isidore a une superficie de 43,6 hectares et une profondeur maximale de
7,54 pieds pour une capacité de support de 6,2 chalets. Ce lac à tenure publique et
privée accueille 22 chalets.

- Le lac Vaseux a une superficie de 20,1 hectares pour une capacité de support de
2,8 chalets. Ce lac à tenure privée abrite 2 chalets.

- Le lac Lessard a une superficie approximative de 14 hectares.
2.7

Couverture végétale
Les forêts qui recouvrent une importante superficie du territoire de la municipalité sont
surtout peuplées de sapins, d’épinettes, d’érables, de trembles, de bouleaux et
d’aulnes (terrains marécageux).

3. ENVIRONNEMENT
Sur le territoire de Saint-Cyrille-de-Lessard, on retrouve un ancien dépotoir qui a été fermé
conformément aux directives du ministère de l’Environnement du Québec. De plus, la
plupart des lacs (des Plaines, Bringé et Isidore) ont dépassé leur capacité maximale de
support en terme de villégiature. Cette situation peut provoquer la pollution de ces cours
d’eau. Enfin, des travaux de rénovation permettent aux habitations du territoire de se
conformer aux diverses réglementations concernant les eaux usées.
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4. CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE
4.1

Historique
4.1.1

Date de constitution et statut légal
Saint-Cyrille-de-Lessard est une municipalité de paroisse qui fut constituée en
municipalité en 1855. L’érection canonique eue lieu en 1844. La première
séance du conseil fut tenue le 23 juillet 1855 à 10 heures.

4.1.2

Historique d’implantation
Cette municipalité est issue de la période de colonisation du début du siècle.
Ainsi, l’agriculture fut la première activité économique suivie de très près par
l’industrie forestière.

4.1.3

Territoires et sites d’intérêt historique

- L’école-chapelle Saint-Robert-de-Bras-d’Apic, protégée par la loi sur les
biens culturels. Ce bâtiment s’inspire de la maison de colonisation,
probablement le dernier du genre au Québec. Érigée en 1917, elle fut
classée monument historique par le ministère des Affaires Culturelles en
1982.
- Le moulin à farine et à cardes situé près de la rivière Bras nord-est a aussi
une grande valeur patrimoniale.
- Le cœur du secteur du village est un ensemble de bâtiments remarquables
comprenant l’église (1916), le presbytère, l’ancienne maison du bedeau à
larmiers cintrés, un hangar en bois datant de 1893, le cimetière, les stèles
de bois, la chapelle funéraire avec caveaux (1939), l’édifice municipal
(ancien couvent, 1910) et le magasin général.
- Une maison à toit mansardé, une des plus vieilles de la municipalité. Elle est
située à l’ouest du secteur du village.
4.2

Démographie
4.2.1

Évolution démographique
Entre 1981 et 2006, selon les données démographiques de Statistique
Canada, la population de Saint-Cyrille a diminué de 17,7 %, passant de 945 à
778 habitants. Par ailleurs, entre 2001 et 2006, la population a diminué de
1,8 % passant de 792 à 778 individus. La population de Saint-Cyrille a diminué
de manière constante depuis 1981 excepté pour une période de stabilisation
entre 1991 et 1996 (Voir Tableau I).
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4.2.2

Pyramide d’âge
En 2006 à Saint-Cyrille, selon les données du recensement de Statistique
Canada, la strate d’âge des 0 à 4 ans constituait environ 3,2 % avec un effectif
de 25 personnes. Par rapport à 2001, cette cohorte a subi une diminution de
16,7 %. Pour les 20 à 24 ans, l’effectif était de 40 personnes, soit 5,1 % de la
population totale. Pour leur part, les 25 à 54 ans constituaient 37,2 % avec
290 personnes. Enfin, en 2006, les 65 ans et plus composaient 21,8 % de
l’effectif total de la municipalité avec un effectif de 170 personnes, ce qui
représente une augmentation de 13,3 % par rapport à 2001.
L’âge médian de la population était de 48 ans pour les hommes et de 52,2 ans
pour les femmes, pour un âge médian de la population de 49,9 ans (Voir
Tableau II).

4.2.3

Scolarité
En 2006, selon Statistique Canada, chez la population de 15 ans et plus, de la
municipalité de Saint-Cyrille :

- 48,9 % avait un niveau inférieur au certificat d’études secondaires ;
- 11,7 % avait un certificat d’études secondaires et/ou ayant fait certaines
études postsecondaires ;

- 21,9 % avait un certificat ou un diplôme d’une école de métiers ;
- 5,8 % avait un certificat ou un diplôme d’études collégiales ;
- 3,6 % avait un certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat ;
- 7,3 % avait un certificat, un diplôme ou grade universitaire.
(Voir tableau III)
4.2.4

Familles et logements
En 2006, selon les données du recensement de Statistique Canada, SaintCyrille avait sur son territoire 150 familles comptant un couple marié et on
retrouvait 2,7 personnes en moyenne dans ces familles. Par ailleurs, le nombre
de familles comptant un couple en union libre était de 70 pour une moyenne
de 2,9 personnes par famille. Enfin, le nombre de familles monoparentales se
situait à 20 pour une moyenne de 2,2 personnes par famille.
Pendant cette période, la municipalité avait sur son territoire 350 logements
dont 330 logements possédés et 20 logements loués. La valeur moyenne des
logements privés occupés possédés était de 72 228 $ (Voir Tableau IV).
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4.3

Économie
4.3.1

Principales caractéristiques économiques de la population
4.3.1.1

Revenu et population active
En 2006, selon Statistique Canada, le gain médian des personnes
ayant travaillées toute l’année à temps plein à Saint-Cyrille s’élevait à
32 400 $, comparativement à 32 193 $ pour la MRC de L’Islet.
De plus, en 2006, le taux de chômage de la municipalité et de la MRC
s’établissait respectivement à 3,8 % et à 7,7 %. Le taux d’activité se
situait à 59,2 % pour la MRC et à 57,7 % pour Saint-Cyrille. 390
personnes, soit 50,1 % de la population totale, faisaient partie de la
population active expérimentée (Voir Tableau V).

4.3.1.2

Population active expérimentée
En 2006, 11,5 % de la population active expérimentée de Saint-Cyrille
travaillait dans le secteur primaire, 42,3 % travaillait dans les
industries de la fabrication et de la construction et 47,4 % œuvrait
dans les industries des commerces et services (Voir Tableau V).

4.3.2

Principaux secteurs d’activités économiques
4.3.2.1

Secteur primaire
4.3.2.1.1

Agriculture
En 2006, selon les données de Statistique Canada, la
superficie totale des fermes à Saint-Cyrille-de-Lessard
s’établit à 1 771 hectares. On y retrouve 20 exploitations
agricoles dont 4 en production bovine, 3 en production
porcines et 12 dans la catégorie acériculture et autres (Voir
Tableau VI).

4.3.2.1.2

Forêt
Au niveau forestier, la municipalité possède un vaste
territoire constitué en majorité de territoires privés. Par
ailleurs, la forêt publique est absente du territoire.
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4.3.2.2

Secteur secondaire
4.3.2.2.1

Industries manufacturières
On retrouve deux entreprises manufacturières sur le
territoire. Une est spécialisée dans la fabrication de
moulures d’acier et l’autre dans la fabrication et la
réparation de remorque (Voir Tableau VII).

4.3.2.3

Secteur tertiaire
4.3.2.3.1

Commerces et services
À Saint-Cyrille, en 2008, selon l’Inspecteur général des
institutions financières et des compilations réalisées par le
CLD de la MRC de L’Islet, on y retrouvait environ
33 commerces et services dont 10 dans les services
personnels et entrepreneurs et 6 dans l’alimentation et le
commerce de détail (Voir Tableau VIII).

4.3.2.3.2

Tourisme et villégiature
L’industrie touristique est peu développée à Saint-Cyrillede-Lessard. Par contre, on y retrouve des potentiels
récréotouristiques et patrimoniaux. Enfin, la villégiature
s’est développée autour des lacs existants sur le territoire.

5. MUNICIPALITÉ
5.1

Conseil municipal
Le conseil municipal est composé des personnes suivantes :
Maire :
M. Luc Caron
Conseillers : M. Claude Dubé
M. Serge Guimond
Mme Ginette Dufour

5.2

M. Roger Lapierre
M. Nelson Cloutier
Mme Sonia Laurendeau

Organisation administrative et technique
Secrétaire-trésorière et directrice générale :
Chef brigade des pompiers :
Coordonnatrice des mesures d’urgence :
Inspecteur agraire :
Inspecteur municipale et de voirie :
Resp. émission permis/certif.urb. :
Resp. règl. Rel. Install. Septiques :
Responsable de l’environnement :
Prés. Comité. Consult. d’urbanisme :

Profil socioéconomique de la municipalité de Saint-Cyrille
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Mme Josée Godbout
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M. Ian Chartrand
M. Ian Chartrand
M. Claude Normand
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5.3

Urbanisme et aménagement
La municipalité possède un plan d’urbanisme depuis 1989.
Les orientations globales sont les suivantes :

- Maintenir et améliorer sa situation démographique ;
- Améliorer son cadre de vie ;
- Appliquer une réglementation appropriée sur l’ensemble de son territoire.
Par ailleurs les orientations générales sont :

- Améliorer le milieu bâti ;
- Améliorer l’aspect esthétique du secteur du village en bordure de la route 285 (rue
principale) et du chemin Lessard ;

- Améliorer la qualité de l’affichage en bordure des principales voies de
communication ;

- Prioriser le développement sur les terrains vacants situés à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation ;

- Rentabiliser, améliorer et entretenir les infrastructures et les équipements existants
;

- Prévoir des espaces suffisants pour d’éventuels développements ;
- Harmoniser les usages (utilisation du sol) entre eux.
5.4

Fiscalité municipale (2007)
Taxe foncière :
Autres taxes :
Déchet
:

1,15 $ par 100 $ d’évaluation
Entretien des cours d’eau et éclairage de rue (10 $ à 15 $ l’unité)
128,50 $ permanent et 72,50 $ pour le saisonnier
192,00 $ gros commerces et 50,00$ petits commerces
58,00 $ conteneurs pour Lac Bringé et Isidore
Dette totale :
413 490 $
Dette per capita : 531,48 $

6. ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
6.1

Infrastructures municipales
6.1.1

Aqueduc et égout
La municipalité ne possède pas de réseau d’aqueduc et d’égout.

6.1.2

Parc industriel
La municipalité ne possède pas de zone industrielle.
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6.1.3

Équipements culturels et de loisirs
La municipalité possède une patinoire, un terrain de balle ainsi qu’une
bibliothèque et une salle communautaire.

6.2

Enseignement et autres services publics
Sur le territoire de la municipalité, on retrouve une école primaire et un bureau de
poste.

7. HABITATION, LOGEMENT ET ÉVALUATION
7.1

Nombre de permis émis
En 2001, 66 permis de construction ou de rénovation ont été émis par la municipalité
dont 2 dans la construction domiciliaire, 39 dans la rénovation de maisons ou de
bâtiments, 12 dans la construction de garages ou de remises, 4 dans la construction
de bâtiments agricoles, forestiers ou de chalets et 9 dans des agrandissements.

7.2

Évaluation municipale
En 2008, l’évaluation totale de la municipalité était 46 610 400 $ pour 1 228
inscriptions. De ce nombre, 1 191 unités sont imposables pour une valeur de
38 975 700 $. De ce total, 29 593 200 $, soit 75,9 % du montant total imposable, était
dans le secteur des résidences, pour un total de 692 unités.
Dans le secteur manufacturier, on ne retrouvait aucune entreprise. Par contre, dans le
secteur commercial on retrouvait 6 unités pour une évaluation totale de 424 300 $
tandis que le secteur des services comptait 3 unités pour une valeur totale de
178 900 $. Enfin, le secteur agricole était constitué de 125 unités pour une évaluation
totale de 5 040 900 $ (Voir Tableau IX).

7.3

Catégories de logements
En 2008, on retrouvait 692 logements au total dont 287 résidences, 287 chalets ou
maisons de villégiature, 21 maisons mobiles ou roulottes, une habitation en commun
et 96 autres immeubles résidentiels (Voir Tableau IX).

7.4

Patrimoine bâti
Le patrimoine bâti se retrouve essentiellement au niveau du moulin Couillard et la
chapelle-école du Bras d’Apic.
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8. UTILISATION DU SOL
8.1

Localisation des principales affectations
8.1.1

Résidentielle
L’affectation résidentielle, bien que principalement concentrée dans le secteur
du village, occupe également les abords du Chemin Lessard Est et Ouest, du
5e Rang Est et dans une moindre mesure le secteur Bras d’Apic (route 285).
Les résidences sont alignées sur la rue principale (route 285) et le chemin
Lessard Est et Ouest. Autour de ces deux axes principaux, l’ouverture de
nouvelles rues (Allaire, Saint-Pierre, de l’École et du Cimetière) a créé un
milieu urbain plus dense que le reste du territoire de Saint-Cyrille-de-Lessard.

8.1.2

Commerciale
La majorité des commerces de la municipalité se retrouve sur la rue Principale
(route 285) et sur le chemin Lessard (Est surtout). On retrouve également
quelques commerces sur les rues Allaire et Saint-Pierre.

8.1.3

Industrielle
Il n’y a pas d’industrie à l’intérieur du secteur du village.

8.1.4

Institutionnelle
L’aire institutionnelle occupe la partie centre-sud du secteur du village, compris
entre la rue Principale (route 285) et l’extrémité de la rue de l’École. Cette
affectation comprend l’église, le presbytère, le cimetière et l’école.

8.1.5

Agricole
L’affectation agricole, qui se concentre principalement autour du secteur du
village et le long du Chemin Lessard Est et Ouest, occupe une superficie de
22,6 km2 (9,87 % de la superficie totale de la municipalité).

8.1.6

Agroforestière
L’affectation agroforestière monopolise plus de 118 km2, soit près de 52 % de
la superficie totale de la municipalité. Cette affectation occupe la plus
importante superficie de la municipalité.

8.1.7

Forestière
L’affectation forestière recouvre plus de 37 % de la superficie totale de la
municipalité, soit environ 85 km2.
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8.1.8

Récréative
L’affectation récréative, si on y inclut le volet villégiature, se retrouve à la fois
dans le secteur du village (espace au sud de l’aire institutionnelle en bordure
de la route 285) et au niveau de trois plans d’eau particuliers : le lac des
Plaines qui est entouré de chalets, le lac Bringé et le lac Isidore.

8.1.9

Autres
Les lacs représentent une superficie de 1,35 km2 sur le territoire de SaintCyrille-de-Lessard, soit 0,6 % du territoire.

CONCLUSION
Entre 1996 et 2006, la population de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard a diminué de
6,3 %. De plus, la municipalité est confrontée à des problématiques démographiques liées à
une baisse de la natalité et au vieillissement de la population. L’économie est peu diversifiée et
le secteur des services et des commerces est limité aux besoins essentiels de la population.
Par contre, le secteur agricole de la municipalité est dynamique et le territoire recèle un
important potentiel de développement récréotouristique.
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TABLEAU I
Évolution de la population de 1961 à 2006

Année

Nombre

1961

1 318

1966

1 240

-5,9%

1971

1 055

-14,9%

1976

956

-9,4%

1981

945

-1,2%

1986

882

-6,7%

1991

828

-6,1%

1996

830

0,2%

2001

792

-4,6%

2006

778

-1,8%

Source : Statistique Canada

Variation de la population (%)

TABLEAU II
Pyramide d’âge et autres caractéristiques démographiques de 2006

Masculin

Féminin

Total

Caractéristiques de la population âgée de 15 ans et plus

Gains médians (pers. ayant travaillé toute l'année à plein temps)

Taux d'emploi (%)

Taux de chômage en 2006 (%)

Taux d'activité (%)

Population active expérimentée

Agriculture et autres industries axées sur les ressources

Industries de la fabrication et de la construction

Commerces et services
Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

33 900

18 253

32 400

69

42

56

4

7

4

71

43

58

245

145

390

30

10

45

140

25

165

80

100

185

TABLEAU III
Caractéristiques de scolarisation de 2006

Masculin

Féminin

Total

Plus haut niveau de scolarité atteint de la population âgée
de 15 ans et plus

Population totale âgée de 15 ans et plus

350

335

685

Aucun certificat, diplôme ou grade

185

150

335

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent

40

35

80

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers

75

75

150

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre
établissement d'enseignement non universitaire

10

30

40

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat

10

20

25

Certificat, diplôme ou grade universitaire

25

25

50

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

TABLEAU IV
Caractéristiques des familles et des logements de 2006

Certaines caractéristiques des familles

Saint-Cyrille

Nombre total de familles de recensement

240

Nombre de familles comptant un couple marié
Nombre moyen de personnes dans une famille comptant un couple marié

150
2,7

Nombre de familles dans un couple en union libre
Nombre moyen de personnes dans les familles comptant un couple en union libre

70
2,9

Nombre de familles monoparentales
Nombre moyen de personnes dans les familles monoparentales

20
2,2

Certaines caractéristiques des logements privés occupés

Nombre total de logements privés occupés
Nombre de logements possédés
Nombre de logements loués

350
330
20

Nombre de logements construits avant 1986
Nombre de logements construits entre 1986 et 2006

340
15

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

TABLEAU V
Caractéristiques économiques de 2006

Masculin

Féminin

Total

Caractéristiques de la population âgée de 15 ans et plus

Gains médians (pers. ayant travaillé toute l'année à plein temps)

Taux d'emploi (%)

Taux de chômage en 2006 (%)

Taux d'activité (%)

Population active expérimentée

Agriculture et autres industries axées sur les ressources

Industries de la fabrication et de la construction

Commerces et services
Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

33 900

18 253

32 400

69

42

56

4

7

4

71

43

58

245

145

390

30

10

45

140

25

165

80

100

185

TABLEAU VI
Exploitations agricoles de 2008

Superficie totale des fermes (ha)

Principales cultures (ha)

1 771

Tout autre foin cultivé et
autres cultures fouragères
Superficie en culture (ha)

617

Revenus agricoles bruts ($)

502

Avoine

48

1 619 017

(excluant les produitsforestier vendus)

Nombre d'exploitations

Totales

Bovines

Porcines

Avicoles

Ovines

Autres
élevages

Culture et
Horticulture

Autres
(Acériculture)

20

4

1

0

0

1

0

12

Il est possible que certaines données manque de cohérences puisque toutes les donnés sont soumises à l'une ou l'autre de deux procédures de
confidentialité, appelés "suppression des données" et "arrondissement aléatoire" de Statistique Canada.

Source : Statistique Canada, profils des communautés agricoles de 2006

TABLEAU VII
Entreprises manufacturières de 2008

Nom

Secteur d'activités

Moulures Universelles

Fabrication de moulures d’acier

Soudure MABL

Fabrication et réparation de remorques

Source : CLD de la MRC de L'Islet, 2008

TABLEAU VIII
Secteur tertiaire de 2008

Secteur

Nombre

Services financiers et assurances

2

Alimentation et commerces de détail

6

Garages

2

Services personnels et entrepreneurs

10

Restauration et hébergement

3

Transport

2

Santé et services sociaux

1

Services gouvernementaux

3

Autres services et/ou commerces

4

Total

Source : CLD de la MRC de L'Islet, 2008

33

TABLEAU IX
Évaluation de la municipalité pour l’année 2008
Évaluation

Nombre

Résidentielle (totale)
Logements
Chalets, maisons de villégiature
Maisons mobiles, roulottes
Habitations en commun
Autres immeubles résidentiels

Terrains ($)

692
287
287
21
1
96

Bâtiments ($)

Immeubles ($)

5 904 100
1 717 500
3 218 900
68 300
4 700
894 700

23 689 100
14 565 800
8 458 600
380 000
98 700
186 000

29 593 200
16 283 300
11 677 500
448 300
103 400
1 080 700

Industries manufacturières

0

0

0

0

Transport, comm., services publics

2

19 800

10 000

29 800

Commerciale
Ventes au détail
Hôtels, maisons, maisons de touristes

6
6
0

26 500
26 500
0

397 800
397 800
0

424 300
424 300
0

Services

3

9 900

169 000

178 900

Culturelle, récréative, de loisirs et golf

1

15 300

82 300

97 600

Production, ext. de richesses naturelles
Agriculture

125
123

2 331 400
2 315 900

2 709 500
2 642 100

5 040 900
4 958 000

Immeubles non exploités, étend. d'eau
Terrains vagues
Forêts inexploitées qui ne sont pas des réserves

362
104
257

3 598 600
291 500
3 300 800

12 400
0
2200

3 611 000
291 500
3 303 000

1 191

11 905 600

27 070 100

38 975 700

Total du rôle d'évaluation foncière

Inventaire par disposition fiscale
Identification

Immeubles imposables

Immeubles non imposables

Total du rôle d'évaluation foncière

Source : Municipalité régionale de comté de L'Islet, 2008

Nombre

Valeur ($)

1 191

38 975 700

37

7 634 700

1 228

46 610 400

