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PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE-DE-L’ISLET

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 socioéconomique 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 : Tourville au sud; Saint-Onésime-d’Ixworth (MRC
de Kamouraska) à l’est; Sainte-Louise et Saint-Aubert au nord et Saint-Aubert et
Saint-Cyrille-de-Lessard à l’ouest.
La superficie totale de la municipalité est de 259,72 km2.

1.2

Éléments géographiques environnants majeurs
Les éléments géographiques majeurs de la municipalité sont le plateau appalachien
qui s’étend vers le sud et les collines du contrefort des Appalaches au nord.

1.3

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

1.4

Distance
365 km
130 km
30 km
55 km

Principales voies de communication
La municipalité est accessible par la Route 204 via l’autoroute Jean Lesage ou la route
nationale 132.
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2. MILIEU BIOPHYSIQUE
2.1

Géomorphologie
Dans l’ensemble, le territoire de la municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet fait partie
des Hautes terres des Appalaches, soit une suite de talus et de crêtes étagés dans sa
partie nord et le haut plateau appalachien dans sa partie sud.

2.2

Pédologie
Le territoire est recouvert d’argile gris et foncé, de loams pierreux et sablo-graveleux,
de sable et de gravier. Il y a aussi quelques affleurements rocheux.

2.3

Potentiel agricole
À l’exception des terres bordant la rivière Trois-Saumons Est et quelques parties du
rang Pinguet qui sont de classes 4 et 5 (potentiel modéré pour l’agriculture),
l’ensemble des sols de la municipalité sont classés 7 (impropres à la culture). Les
principales limitations demeurent la forte pierrosité et l’excès d’humidité.

2.4

Territoires et sites d’intérêt esthétique

- La rivière Ouelle qui coule dans la partie sud-est de la municipalité.
- Le mont Fournier, le sommet le plus élevé de la MRC de L’Islet, dont l’altitude est
de 650 mètres. Il est situé au nord du chemin Arago.

- La montagne Pinguet qui s’élève à la limite nord-est du territoire au nord du rang
Pinguet.

- Le parc Les Ecarts situé au centre du village sur les rives de la rivière TroisSaumons Est.
2.5

Territoires et sites d’intérêt écologique

- Zone de pêche au saumon; en bordure de la rivière Ouelle, au niveau des rangs II,
III, IV du canton d’Ashford.

- Ravage de chevreuils (canton Ashford).
2.6

Hydrographie
Rivières
- La rivière Trois-Saumons Est coule dans la partie nord-ouest du territoire et
traverse le secteur du village en son centre.
- La rivière Ouelle draine toute la partie centrale du territoire et s’écoule vers le nordest.
- La rivière Grande-Rivière touche à peine la partie sud-est du territoire.
- La rivière Damnée coule dans la partie centrale du territoire selon un axe ouest-est
pour se jeter dans la rivière Ouelle.
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- La rivière Port-Joli se situe à la limite nord de la municipalité au nord-est du village
et coule vers le nord-ouest (vers Saint-Jean-Port-Joli en empruntant le territoire de
Sainte-Louise).
- La rivière Pinguet vient rejoindre la rivière Port-Joli dans la partie nord du territoire.
Lacs
- Le lac des Atocas se trouve à l’extrémité sud-ouest de la municipalité
- Le lac Dubé se trouve au sommet de la montagne Pinguet
- Le lac du Sud
- Le lac Pointu se situe au centre du lot 1, rang A, canton Ashford
2.7

Couverture végétale
Les forêts qui recouvrent la presque totalité du territoire de la municipalité sont surtout
peuplées de sapins, d’épinettes, d’érables, de trembles, de bouleaux et d’aulnes.

3. ENVIRONNEMENT
On ne retrouve pas d’importantes problématiques environnementales sur ce territoire. Par
contre, certains cours d’eau traversent des zones agricoles et peuvent subir un certain
niveau de pollution.

4. CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE
4.1

Historique
4.1.1

Date de constitution et statut légal
Saint-Damase-de-L’Islet est une municipalité sans désignation qui fut
constituée en municipalité en 1898.

4.1.2

Territoires et sites d’intérêt historique

- Le carrefour du village comprenant l’église (1902), le presbytère, la salle
municipale (1938) et le cimetière (stèle de bois).

- Construite en 1904, la chapelle protestante située sur le rang Pinguet, est la
seule chapelle protestante de la région. A l’arrière, les monuments de bois
du petit cimetière ont été sculptés à la main.

- Au nord du chemin Pinguet, à environ 800 mètres à l’est de la chapelle
protestante, on retrouve une maison d’esprit québécois bien conservée. Elle
fut construite vers 1860 et se caractérise par une ornementation
néoclassique dont une porte centrale avec une imposte vitrée et des baies
latérales.
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- La halte routière « la tub » (cuve), recueillant de l’eau de source au détour
de la montagne, était à l’origine une aire de repos et d’abreuvement pour les
chevaux. Par la suite, ce sont les automobilistes qui s’y arrêtaient pour
refroidir leur véhicule. Aujourd’hui, une halte routière y a été aménagée et
les gens peuvent y venir faire une provision d’eau de source.
4.2

Démographie
4.2.1

Évolution démographique
Entre 1981 et 2006, selon les données démographiques de Statistique
Canada, la population de Saint-Damase-de-L’Islet a diminué de 20 %, passant
de 741 à 593 habitants. Par ailleurs, entre 2001 et 2006, la population a
diminué de 5,4 % passant de 627 à 593 individus. Alors que sa population
tendait à se stabiliser entre 1991 et 2001, la décroissance s’est accentuée
entre 2001 et 2006. (Voir Tableau I).

4.2.2

Pyramide d’âge
En 2006 à Saint-Damase-de-L’Islet, selon les données du recensement de
Statistique Canada, la strate d’âge des 0 à 4 ans constituait environ 4,2 % avec
un effectif de 25 personnes. Par rapport à 2001, cette cohorte a subi une
augmentation de 25 %. Pour les 20 à 24 ans, l’effectif était de 35 personnes,
soit 4,9 % de la population totale. Pour leur part, les 25 à 54 ans constituaient
45,8 % de la population avec un effectif de 270 personnes. Enfin, en 2006, les
65 ans et plus composaient 17,8 % de l’effectif total de la municipalité avec
105 personnes pour une augmentation de 5 % par rapport à 2001.
L’âge médian de la population était de 44,9 ans pour les hommes et de 46 ans
pour les femmes, pour un âge médian de la population de 45,3 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-Damase-de-L’Islet :
- 39,6 % avait un niveau inférieur au certificat d’études secondaires ;
- 17 % avait un certificat d’études secondaires et/ou ayant fait certaines
études postsecondaires ;
- 21,7 % avait un certificat ou un diplôme d’une école de métiers ;
- 14,2 % avait un certificat ou un diplôme d’études collégiales ;
- 5,7 % avait un certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat;
- 1,9 % avait un certificat, un diplôme ou un grade universitaire
(Voir Tableau III).
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4.2.4

Familles et logements
En 2006, selon les données du recensement de Statistique Canada, SaintDamase-de-L’Islet possédait 95 familles comptant un couple marié et on
retrouvait 2,8 personnes en moyenne dans ces familles. Par ailleurs, le nombre
de familles comptant un couple en union libre était de 50 pour une moyenne de
3,3 personnes par famille. Enfin, le nombre de familles monoparentales se
situait à 20 pour un nombre moyen de 1,8 personne par famille.
Pendant cette période, la municipalité avait sur son territoire 260 logements
dont 185 logements possédés et 70 logements loués. La valeur moyenne des
logements privés occupés possédés était de 82 000 $ (Voir Tableau IV).

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-Damase-deL’Islet s’élevait à 25 264 $, 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 8,6 % et 7,7 %. Le taux d’activité se
situait à 59,2 % pour la MRC et à 66 % pour Saint-Damase-de-L’Islet.
345 personnes, soit 58,2 % de la population totale, faisait partie de la
population active expérimentée (Voir Tableau V).

4.3.1.2

Population active expérimentée
En 2006, 18,8 % de la population active expérimentée de SaintDamase-de-L’Islet travaillait dans le secteur primaire, 27,5 %
travaillait dans les industries de la fabrication et de la construction et
53,6 % 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 Statistique Canada, la superficie totale des
fermes
à
Saint-Damase-de-L’Islet
s’établissait
à
1941 hectares. On y retrouvait environ 31 exploitations
agricoles dont 20 en acériculture et autres productions,
5 en production avicole et 4 en production bovine. (Voir
Tableau VI).
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4.3.2.1.2

Forêt
La superficie forestière de la municipalité est l’une des plus
importantes de la MRC. La tenure est en majorité privée,
mais la forêt domaniale des Appalaches compte pour près
de la moitié du territoire forestier, ce qui en fait l’une des
municipalités de la MRC de L’Islet qui comptent la plus
forte proportion de forêt publique par rapport à la forêt
privée.

4.3.2.2

Secteur secondaire
4.3.2.2.1

Industries manufacturières
On retrouve deux entreprises manufacturières sur le
territoire de la municipalité, une première spécialisée dans
la fabrication de produits en plastique et une deuxième
spécialisée dans la transformation du métal (Voir tableau
VII).

4.3.2.3

Secteur tertiaire
4.3.2.3.1

Commerces et services
À Saint-Damase-de-L’Islet, 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
14 commerces et services incluant les commerces et
services de base tels que marché d’alimentation,
restauration rapide et caisse populaire.
Par ailleurs, le secteur du transport est important avec
5 entreprises oeuvrant dans ce domaine d’activité (Voir
Tableau VIII).

4.3.2.3.2

Tourisme et villégiature
Le tourisme et la villégiature sont peu développés sur le
territoire de la municipalité. Mais celle-ci possède des
attraits touristiques tels qu’une chapelle et un cimetière
protestants et une halte routière possédant une importante
source d’eau. Par ailleurs, le Festival du Poulet est un
événement annuel qui possède une notoriété régionale.
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5. MUNICIPALITÉ
5.1

Conseil municipal
Le conseil municipal est composé des personnes suivantes :
Maire :
Conseiller :

5.2

Mme Paulette Lord
M. Langis Gamache
M. Luc Pelletier
Mme Rose Pelletier

Organisation administrative et technique
Secrétaire-trésorière et directrice générale :
Chef brigade des pompiers :
Inspecteur agraire :
Inspecteur municipale et de voirie :
Resp. émission permis/certif.urb. :
Prés. Comité. Consult. d’urbanisme :

5.3

Mme France Bélanger
M. Priscille Pelletier
M. Marie-Jean Pellerin

Mme Dany Marois
M. Langis Gamache
M. Gaétan Lord
M. Gaétan Lord
M. Ian Chartrand
M. Luc Pelletier

Urbanisme et aménagement
La municipalité possède un plan d’urbanisme depuis 1989.
Les orientations globales du plan d’urbanisme sont les suivantes :
- Maintenir et améliorer la situation démographique ;
- Améliorer le cadre de vie ;
- Appliquer une réglementation appropriée sur l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, les orientations générales du plan d’urbanisme sont :
- Améliorer le milieu bâti ;
- Améliorer l’aspect esthétique du secteur du village en bordure de la Route 204 ;
- Améliorer la qualité de l’affichage en bordure de la Route 204 ;
- 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.
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5.4

FISCALITÉ MUNICIPALE
Taxe foncière :
Déchets :

1,15 $ taux par 100 $ d’évaluation
67,50 $ par résidence
35,00 $ par chalet ou maison de villégiature
115,00 $ par entreprise

Dette totale :
1 049,00 $ en 2007 (référence au R.F. 2006)
Dette per capita : 2,00 $ en 2007 (référence au R.F. 2006)

6. ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
6.1

Infrastructures municipales
6.1.1

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

6.1.2

Parc industriel
La municipalité ne possède pas de parc industriel. Par contre, elle possède
une petite zone industrielle.

6.1.3

Équipements culturels et de loisirs
Sur le territoire de la municipalité, on retrouve une patinoire extérieure, un
terrain de balle et une salle communautaire. De plus, la municipalité abrite une
bibliothèque.

6.2

Enseignement et autres services publics
Sur le territoire de la municipalité, on recense un bureau de poste. Par contre, la
municipalité n’a plus d’école primaire depuis 2003. Actuellement, l’école Aubert-deGaspé à Saint-Aubert reçoit les élèves en provenance de Saint-Damase-de-L’Islet.

7. HABITATION, LOGEMENT ET ÉVALUATION
7.1

Nombre de permis émis
En 2007, la municipalité a émis 33 permis de construction, 6 permis d’agrandissement
et 26 permis de rénovation.

7.2

Évaluation municipale
En 2008, l’évaluation totale de la municipalité était de 33 576 000 $ pour 870 unités
d’évaluation. Par contre, l’évaluation imposable était de 25 772 800 $, pour 842 unités
d’évaluation. De ce montant, 14 198 200 $, soit 55,1 % du montant total imposable,
était dans le secteur des résidences, pour un total de 341 unités.
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Le secteur commercial représentait 3 unités pour une évaluation totale de 146 500 $,
tandis que le secteur des services représentait 10 unités pour une valeur totale de
642 100 $. Enfin, on retrouvait 197 unités dans le secteur agricole pour une
évaluation totale de 7 526 900 $ (Voir Tableau IX).
7.3

Catégories de logements
En 2008, on retrouvait un total 341 logements sur le territoire de la municipalité dont
199 résidences, 83 chalets et maisons de villégiature, 9 maisons mobiles et roulottes
et 50 autres immeubles résidentiels (Voir Tableau XI).

7.4

Patrimoine bâti
Le patrimoine bâti se concentre sur la chapelle et le cimetière protestants et
l’ensemble institutionnel comprenant l’église, le presbytère et la salle municipale.

8. UTILISATION DU SOL
8.1

Localisation des principales affectations
8.1.1

Résidentielle
L’affectation résidentielle se localise en bordure de la Route 204 et du chemin
du Village Est (Rang 6).
On retrouve principalement des résidences
unifamiliales. Il y a également quelques résidences bi-familiales et une
multifamiliale comprenant trois (3) logements. On dénombre trois (3) maisons
mobiles localisées près de la Route 204.

8.1.2

Commerciale
L’affectation commerciale se concentre principalement sur la Route 204, entre
la route à Bernier et le pont enjambant la rivière Trois-Saumons Est.

8.1.3

Industrielle
La municipalité ne possède pas de parc industriel pour accueillir les entreprises
manufacturières sur son territoire. Par contre, on retrouve une zone industrielle
à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la municipalité. Celle-ci est localisée
au nord de la rue Bélanger.

8.1.4

Institutionnelle
L’aire institutionnelle prend place près de l’intersection de la Route 204 et du
chemin du Village Est. Cette affectation comprend, outre l’église, le presbytère,
la salle municipale, la salle du citoyen et le cimetière qui se trouve de l’autre
côté de la rivière Trois-Saumons Est en bordure de la rue Bélanger. Par
ailleurs, le bureau municipal et le poste à incendie se retrouvent à l’intersection
du chemin du Village Est et du chemin Lapointe.
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8.1.5

Agricole
L’affectation agricole occupe plus de 15 km2, soit environ 6 % du territoire de la
municipalité. On retrouve plusieurs de ces terres cultivées à proximité du
périmètre d’urbanisation de la municipalité.

8.1.6

Forestière et agroforestière
Ensemble, les affectations forestières et agroforestières occupent plus de 93 %
du territoire de la municipalité, soit environ 243 km2. De ce total, 94 km2 sont
occupés par les érablières et le reste est sous couvert forestier (lorsqu’il n’y a
pas eu coupe).

8.1.7

Récréative
L’affectation récréative se trouve concentrée à l’arrière (nord) et en face (parc
Les Écarts) de l’aire institutionnelle. Les lacs n’occupent que 0,09 km2, soit
0,04 % du territoire de la municipalité.

CONCLUSION
Entre 1996 et 2006, la population de la municipalité a diminué de 5,9 %. La municipalité est aux
prises avec des problèmes de dénatalité, de vieillissement de sa population et de sousscolarisation.
L’économie de la municipalité est peu diversifiée et l’industrie touristique est peu présente.
Malgré ces problématiques, Saint-Damase-de-L’Islet possède une agriculture importante et
spécialisée, une forêt publique et privée des plus significatives et des entreprises spécialisées
dans le transport.
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TABLEAU I
Évolution de la population de 1961 à 2006

Année

Nombre

1961

948

1966

891

-6,0%

1971

827

-7,2%

1976

715

-13,5%

1981

741

3,6%

1986

684

-7,7%

1991

643

-6,0%

1996

630

-2,0%

2001

627

-0,5%

2006

593

-5,4%

Source : Statistique Canada

Variation de la population (%)

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

PYRAMIDE D'ÂGE ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE SAINT-DAMASE

CARACTÉRISTIQUES

Masculin

Féminin

Total 2006

Total 2001

Total

305

290

590

625

0-4 ans
5-14 ans
15-19 ans
20-24 ans
25-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus

15
30
15
15
135
35
30
20

10
20
20
15
130
45
35
30

25
50
35
35
270
90
55
50

20
75
40
30
280
80
55
45

Âge médian de la population

44,9

46

45,3

43,3

Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus

88,3

89,7

89

84,8

Source : Recensement de 2001 et 2006 de Statistiques Canada

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Population en 2006

593

Population en 2001

627

Variation de la population entre 2001 et 2006 (%)

-5,4

Superficie du territoire (km. carrés)
Source : Recensement de 2001 et 2006 de Statistiques Canada

244,24

CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES DE SAINT-DAMASE

Total - Tous les ménages privés

255

Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) avec enfants
Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) sans enfants
Ménages formés d'une seule personne
Autres genres de ménage

70
70
80
35

Taille moyenne des ménages

2,3

Source : Statistiques Canada, Recensement de 2006

CARACTÉRISTIQUES DU REVENU DE SAINT-DAMASE

Revenu

Personnes âgées de 15 ans et plus ayant un revenu
Revenu médian des personnes âgées de 15 ans et plus ($)

510
18 170

Composition du revenu total (100%)

Gains en pourcentage du revenu
Transferts gouvernementaux en pourcentage du revenu
Autres sources de revenu en pourcentage du revenu

Source : Statistiques Canada, Recensement de 2006

66,7
22,2
10,5

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

270

255

530

Aucun certificat, diplôme ou grade

115

95

210

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent

45

40

90

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

80

35

115

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

15

60

75

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat

10

25

30

0

10

10

Certificat, diplôme ou grade universitaire

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

TABLEAU IV
Caractéristiques des familles et des logements de 2006

CARACTÉRISTIQUES DES FAMILLES ET DES LOGEMENTS

Certaines caractéristiques des familles

Saint-Damase

Nombre total de famille

170

Nombre de familles comptant un couple marié
Nombre moyen de personnes dans les familles comptant un couple marié

95
2,8

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

50
3,3

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

20
1,8

Certaines caractéristiques des logements privés occupés

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

185
70

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

225
35

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 2001 (%)

Taux d'activité (%)

26701

20768

25264

65,5

54,9

66

5,1

9,4

8,6

70,9

62,7

66

Population active expérimentée

345

Agriculture et autres industries axées sur les ressources

55

10

65

Industries de la fabrication et de la construction

60

35

95

Commerces et services

80

110

185

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

TABLEAU VI
Exploitations agricoles de 2008

Superficie totale des fermes (ha)

Principales cultures (ha)

1 941

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

275

363

Revenus agricoles bruts ($)

4 259 273

(excluant les produitsforestier vendus)

Nombre d'exploitations

Totales

Bovines

Porcines

Avicoles

Ovines

Autres
élevages

Culture et
Horticulture

Autres
(Acériculture)

31

4

0

5

2

0

0

20

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

Moulage 3 Dimensions inc.

Produits de plastique par injection

Atelier TMF enr.

Transformation de métal

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

TABLEAU VIII
Secteur tertiaire de 2008

Secteur

Nombre

Services financiers et assurances

1

Alimentation et commerces de détail

2

Garages

2

Services personnels et entrepreneurs

0

Restauration et hébergement

1

Transport

5

Santé et services sociaux

1

Services gouvernementaux

2

Autres services et/ou commerces

0

Total

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

14

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 ($)

341
199
83
9
0
50

Bâtiments ($)

Immeubles ($)

1 872 400
777 100
493 400
41 000
0
560 900

12 325 800
10 427 200
1 556 300
231 200
0
111 100

14 198 200
11 204 300
2 049 700
272 200
0
672 000

Industries manufacturières

1

5 300

21 500

26 800

Transport, comm., services publics

7

12 700

139 800

152 500

Commerciale
Ventes au détail
Hôtels, maisons, maisons de touristes

3
3
0

10 000
10 000
0

136 500
136 500
0

146 500
146 500
0

Services

10

43 800

598 300

642 100

Culturelle, récréative, de loisirs et golf

1

11 300

55 000

66 300

Production, ext. de richesses naturelles
Agriculture

197
197

2 809 300
2 809 300

4 717 600
4 717 600

7 526 900
7 526 900

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

282
52
230

3 013 500
129 600
2 883 900

0
0
0

3 013 500
129 600
2 883 900

Total du rôle d'évaluation foncière

842

7 778 300

17 994 500

25 772 800

Inventaire par disposition fiscale
Nombre

Valeur ($)

Immeubles imposables

842

25 772 800

Immeubles non imposables

28

7 803 200

Total du rôle d'évaluation foncière

870

33 576 000

Identification

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

