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PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-OMER

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 et les territoires adjacents sont : Saint-Pamphile à l’ouest, l’état du
Maine (États-Unis) au sud, un territoire non organisé (MRC de Kamouraska) à l’est et
Sainte-Perpétue au nord.
La superficie totale de la municipalité est de 125,35 km2.

1.2

Éléments géographiques environnants majeurs
L’état du Maine (États-Unis) au sud et le lac de L’Est du côté est de la municipalité
(sur le territoire de la MRC de Kamouraska) sont les principales particularités
géographiques et territoriales.

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
410 km
165 km
90 km
100 km

Principales voies de communication
Saint-Omer est accessible par l’autoroute Jean-Lesage et la route 132 via la route 204
et le rang des Pelletier.
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2. MILIEU BIOPHYSIQUE
2.1

Géomorphologie
La géomorphologie de la municipalité est caractérisée par les hautes terres des
Appalaches et les collines de l’arrière-plateau.

2.2

Pédologie
Le territoire se compose de vallées et de dépressions : argile, limon, loams (sablograveleux), tourbière et terre noire. On retrouve également des collines formées de
sable, de gravier et d’affleurements rocheux.

2.3

Potentiel agricole
À l’exception de quelques terres de classe 5 (potentiel faible), la grande majorité des
terres sont de classes 6 et 7 (potentiel faible à inculte). Les principales contraintes du
sol sont l’excès d’humidité et de pierres.

2.4

Hydrographie
-

2.5

Rivière du Rochu (coule du nord-est vers le sud)
Rivière Saint-Roch (coule à la limite ouest de la municipalité)
Ruisseau de la Frontière (coule à l’ouest du périmètre d’urbanisation vers le sud)
Ruisseau Rocheux
Ruisseau Ferrée
Ruisseau Noir

Couverture végétale
L’érable, le tremble, le cèdre, l’épinette et le sapin sont prédominants sur le territoire.

3. ENVIRONNEMENT
La situation environnementale de la municipalité de Saint-Omer est considérée comme
excellente. Cette municipalité n’accueille pas sur son territoire d’entreprises ayant des
problématiques environnementales difficiles. De plus, la municipalité possède un règlement
concernant les nuisances publiques.
Historiquement, cette municipalité a hébergé un site d’enfouissement qui a été recouvert en
1985. Aussi, la municipalité possède sur son territoire de petits sites de carcasses
d’automobiles.
Enfin, de plus en plus de résidants procèdent à la réfection de leurs installations pour le
traitement des eaux usées permettant ainsi à l’environnement de s’assainir plus
rapidement. D’ailleurs, le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q2-r.8) rend les travaux obligatoires.
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4. CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE
4.1

Historique
4.1.1

Date de constitution et statut légal
Saint-Omer est une municipalité sans désignation qui fut constituée en 1954.

4.1.2

Historique d’implantation
L’exploitation forestière et le potentiel minier (amiante, fer, platine) du Rang du
Nord ont influencé le développement de la municipalité.

4.1.3

4.2

Territoires et sites d’intérêt historique
-

L’église, construite en 1939 selon les plans du ministère de la Colonisation,
et l’ancien presbytère.

-

La forge de monsieur Joseph-Émile Morin construite en 1944. L’une des
rares à avoir conservé son caractère architectural ancien.

-

L’établissement des DeRoy près de la rivière du Rochu a aussi un intérêt
historique. Deux ans après l’ouverture de la paroisse, le père DeRoy et ses
quatre fils s’y établissaient. Les différents bâtiments qu’ils ont construits
sont remarquables dont la maison paternelle avec son belvédère et son
aménagement paysager, un chalet en pierres des champs, une cabane à
sucre, un petit moulin à scie et une margelle, tous élevés sur un site au
panorama exclusif sur le plateau appalachien. L’ensemble témoigne d’un
attachement profond aux activités traditionnelles.

Démographie
4.2.1

Évolution démographique
Entre 1981 et 2006, selon les données démographiques de Statistique
Canada, la population de Saint-Omer a diminué de 29 %, passant de 483 à
343 habitants. Par ailleurs, entre 2001 et 2006, la population a diminué de
9,5 % passant de 379 à 343 individus. Après avoir connu un regain de
population entre 1996 et 2001, le nombre d’habitants est à nouveau à la
baisse. (Voir Tableau I).

4.2.2

Pyramide d’âge
En 2006 à Saint-Omer, selon les données du recensement de Statistique
Canada, la strate d’âge des 0 à 4 ans constituait environ 2,9 % avec un effectif
de 10 personnes. Par rapport à 2001, cette cohorte n’a subi aucun
changement. Pour les 20 à 24 ans, l’effectif était de 10 personnes, soit 2,9 %
de la population totale. Pour leur part, les 25 à 54 ans constituaient 40,6 %
avec 140 personnes. Enfin, en 2006, les 65 ans et plus composaient 18,8 % de
l’effectif total de la municipalité avec 65 personnes pour une hausse de 8,3 %
par rapport à 2001.
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L’âge médian de la population était de 46,9 ans pour les hommes et de 49 ans
pour les femmes, pour un âge médian de la population de 47,9 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-Omer :
- 54,8 % avait un niveau inférieur au certificat d’études secondaires ;
- 17,7 % avait un certificat d’études secondaires et/ou ayant fait certaines
études postsecondaires ;
- 6,5 % avait un certificat ou un diplôme d’une école de métiers ;
- 12,9 % avait un certificat ou un diplôme d’études collégiales ;
- 4,8 % 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, SaintOmer avait sur son territoire 70 familles comptant un couple marié et on
retrouvait 2,9 personnes en moyenne dans ces familles. Par ailleurs, le nombre
de familles comptant un couple en union libre était de 25 pour une moyenne de
3,2 personnes par famille. Enfin, le nombre de familles monoparentales se
situait à 10.
Pendant cette période, la municipalité avait sur son territoire 145 logements
dont 130 possédés et 15 logements loués. La valeur moyenne des logements
privés occupés possédés était de 52 944 $ (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-Omer s’élevait à
31 120 $, 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 20,8 % et 7,7 %. Le taux d’activité se
situait à 59,2 % pour la MRC et à 38,7 % pour Saint-Omer. Cent
quinze (115) personnes, soit 33,5 % de la population totale, faisait
partie de la population active expérimentée (Voir Tableau V).
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4.3.1.2

Population active expérimentée
En 2006, 26,1 % de la population active expérimentée de Saint-Omer
travaillait dans le secteur primaire, 52,2 % travaillait dans les
industries de la fabrication et de la construction et 26,1 % 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 en culture à Saint-Omer, Sainte-Perpétue et
Tourville est non disponible. On y retrouve environ
67 exploitations agricoles dont la majorité
dans
l’acériculture (Voir Tableau VI).

4.3.2.1.2

Forêt
Au niveau forestier, la municipalité abrite sur son territoire
un nombre important de propriétaires de lots boisés qui
font l’objet d’un aménagement intensif. Cette ressource
forestière approvisionne surtout les scieries de la MRC de
L’Islet. Le territoire abrite peu de lots publics. Enfin,
69,64 km2, soit 55 % du territoire municipal, est
d’affectation forestière et 54,94 km2, soit 44 % du territoire
municipal est d’affectation agroalimentaire.

4.3.2.2

Secteur secondaire
4.3.2.2.1

Industries manufacturières
À St-Omer, en 2008, selon l’Inspecteur général des
institutions financières et des compilations réalisées par le
CLD de la MRC de L’Islet, on retrouvait deux entreprises
manufacturières. Les entreprises Daniel Fortin qui œuvrent
dans le sciage et le planage de cèdres et dans la soustraitance dans le sciage pour différentes entreprises. Cette
entreprise s’approvisionne en forêt privée et emploie
quatre personnes sur une base saisonnière. Pour sa part,
Construction L’Islet-Sud travaille dans la deuxième
transformation de bois. Cette entreprise emploie
18 personnes (Voir Tableau VII).
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4.3.2.3

Secteur tertiaire
4.3.2.3.1

Commerces et services
À St-Omer, en 2008, selon l’Inspecteur général des
institutions financières et des compilations réalisées par le
CLD de la MRC de L’Islet, on retrouve les services et les
commerces de base pouvant permettre à la population
d’avoir accès à des biens essentiels. Ainsi, on y retrouve
une caisse populaire, un commerce d’alimentation et un
garage. De plus, pour accueillir les touristes et les
visiteurs, la municipalité possède sur son territoire une
auberge « Le Centre de la nature de Saint-Omer » (Voir
Tableau VIII).

4.3.2.3.2

Tourisme et villégiature
Bien que peu développée, l’industrie touristique de la
municipalité possède à bien des égards des potentiels
intéressants à développer au niveau de la villégiature et
des activités récréatives.
Sur le territoire de la municipalité, les activités de chasse
attirent de nombreux villégiateurs mais les retombées
économiques pour la municipalité sont très minimes. Par
ailleurs, le Centre de la nature de Saint-Omer offre à la
clientèle touristique et de villégiature des services
d’hébergement, de restauration et des activités
récréatives.

5. MUNICIPALITÉ
5.1

Conseil municipal
Le conseil municipal de la municipalité est composé de la façon suivante :
Maire :
Mme Réjeanne Godbout
Conseillers : M. Jocelyn Caron
M. Bertrand Fortin
Mme Réjane St-Amant

5.2

M. Alain Jalbert
Mme Marise Bourgault
M. Eric Caron

Organisation administrative et technique
Secrétaire-trésorière et directrice générale :
Inspecteur municipal et de voirie :
Resp. émission permis / certif. urb. :
Prés. Comité consult. D’urbanisme :
Responsable du plan d’urgence :
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5.3

Urbanisme et aménagement
La municipalité possède un plan d’urbanisme depuis 1988.
Les orientations globales de ce plan d’urbanisme sont les suivantes :
- Maintenir et améliorer sa situation démographique ;
- Améliorer son cadre de vie ;
- Appliquer une réglementation appropriée sur l’ensemble de son territoire.
De plus, les orientations générales du plan d’urbanisme sont les suivantes :

- Améliorer le milieu bâti ;
- Améliorer l’aspect esthétique du secteur du village en bordure du rang des
Pelletier ;

- Améliorer la qualité de l’affichage en bordure des principales voies de circulation ;
- Prioriser le développement sur les terrains vacants partiellement desservis 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 (2008)
Taxe foncière :
Égout :
Déchets :

5.5

0,87 $ par 100 $ d’évaluation
100 $ par usager
135 $ par résidence
145 $ par commerce
67,50 $ par chalet

Service de la dette (2008)
La municipalité n’a pas de dette.

6. ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
6.1

Infrastructures municipales
6.1.1

Aqueduc et égout
La municipalité n’est pas desservie par un réseau d’aqueduc. Par contre, un
système d’égout sanitaire dessert 25 résidences, 2 bâtiments commerciaux, le
bureau municipal et l’église. Ce système comprend un champ d’épuration.
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6.1.2

Parc industriel
La municipalité ne dispose pas de zone industrielle.

6.1.3

Équipements culturels et de loisirs
La municipalité ne possède pas d’infrastructures ou d’équipements culturels ou
de loisirs.

6.2

Enseignement et autres services publics
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud ne dispense plus de formation (primaire,
secondaire ou autres) à Saint-Omer. L’école n’est plus utilisée, à l’exception d’une
partie utilisée par la caisse populaire et d’un centre de loisir exploité par le propriétaire
du bâtiment. Les écoliers suivent leur formation à Saint-Pamphile. Par contre, la
municipalité possède un comptoir postal.

7. HABITATION, LOGEMENT ET ÉVALUATION
7.1

Nombre de permis émis
En 2007, 36 permis de construction ou de rénovation résidentielle ont été émis par la
municipalité dont 28 dans la rénovation de maisons ou de bâtiments, six dans la
construction de garages ou de remises, un dans la construction de bâtiments
agricoles, forestiers et un pour l’agrandissement de bâtiment agricole ou forestier.

7.2

Évaluation municipale
En 2008, l’évaluation totale de la municipalité était de 18 782 800 $ pour
446 inscriptions. De ce nombre, 436 immeubles étaient imposables pour une valeur de
16 801 100 $. De ce dernier montant, 11 871 800 $, soit 70,7 %, se retrouvait dans le
secteur des résidences pour un total de 266 unités (Voir Tableau IX).
De plus, le secteur manufacturier représentait 2 unités pour une évaluation de
641 200_$. Le secteur commercial représentait 3 unités pour une évaluation totale de
311 900 $, tandis que le secteur des services représentait le même nombre d’unités
pour une évaluation de 166 000 $. Finalement on retrouvait l’agriculture avec 43 unités
pour une évaluation totale de 2 053 100 $ et les forêts inexploitées qui ne sont pas des
réserves pour une évaluation totale de 1 722 500 $ pour 90 unités.

7.3

Catégories de logements et d’entreprises
En 2008, la municipalité possédait sur son territoire 266 logements dont 138
résidences, 73 chalets ou maisons de villégiatures, 10 maisons mobiles et roulottes et
45 autres immeubles résidentiels.

7.4

Patrimoine bâti
Le patrimoine bâti de la municipalité se concentre surtout autour de l’église et de la
boutique du forgeron.
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8. UTILISATION DU SOL
8.1

Localisation des principales affectations
8.1.1

Résidentielle
L’affectation résidentielle se localise principalement le long de la route des
Pelletier avec une légère concentration dans le secteur du village au niveau de
l’intersection avec la route de l’église. Cependant, on ne peut parler de forte
densité de l’affectation résidentielle. Les résidences unifamiliales prédominent
dans le secteur du village.

8.1.2

Commerciale
Les commerces sont tous implantés sur la route des Pelletier au centre du
secteur du village.

8.1.3

Industrielle
On retrouve deux industries sur le territoire de la municipalité. Celles-ci sont
situées sur la route des Pelletier à l’ouest du secteur du village. L’une est
localisée spécifiquement dans une zone industrielle sur la partie du lot 32 et
l’autre est localisée dans une zone agroforestière sur le lot 18-2.

8.1.4

Institutionnelle
L’église et le bureau municipal (ancien presbytère) se concentrent au centre du
village, plus précisément à l’intersection des routes des Pelletier et de l’église.

8.1.5

Agricole
Quelques terres sont cultivées à proximité du périmètre d’urbanisation dont les
plus importantes dans le secteur nord-est.

8.1.6

Forestière
Le territoire de la municipalité de Saint-Omer est majoritairement sous couvert
forestier.

8.1.7

Récréative
L’affectation récréative est présente sur 0,7 km2, soit 0,5 % du territoire
municipal.

8.1.8

Autres
Il n’y a aucun lac sur le territoire de Saint-Omer. Par contre, il existe quelques
rivières.
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CONCLUSION
Entre 1996 et 2006, la municipalité de Saint-Omer a connu une baisse de population de 5,5 %.
De plus, la municipalité est aux prises avec des problèmes de dénatalité et de vieillissement de
sa population. Il devient important de maintenir les services de proximité et d’analyser les
opportunités de développement entre autres dans le secteur récréotouristique et agroforestier.
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Année
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1961

715

1966

621

-13,1%

1971

608

-2,1%

1976

497

-18,3%

1981

483

-2,8%

1986

465

-3,7%

1991

370

-20,4%

1996

365

-1,4%

2001

379

3,8%

2006

343

-9,5%

Source : Statistique Canada

Variation de la population (%)

TABLEAU II
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CARACTÉRISTIQUES

Masculin

Total

Féminin

Total 2006

Total 2001

180

160

345

380

5
15
15
5
75
35
25
10

5
15
10
5
65
30
25
15

10
35
25
10
140
65
45
20

10
50
30
20
155
50
50
10

Âge médian de la population

46,9

49

47,9

42,9

Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus

91,7

87,9

88,4

84,2

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

Source : Recensement de 2001 et 2006 de Statistiques Canada

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Population en 2006

343

Population en 2001

379

Variation de la population entre 2001 et 2006 (%)

-9,5

Superficie du territoire (km. carrés)

Source : Recensement de 2001 et 2006 de Statistiques Canada

112,4

CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES DE SAINT-OMER

Total - Tous les ménages privés

150

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

25
70
40
15

Taille moyenne des ménages

2,2

Source : Statistiques Canada, Recensement de 2006

CARACTÉRISTIQUES DU REVENU DE SAINT-OMER

Revenu

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

300
17 506

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

52,9
29,8
16

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

165

140

310

Aucun certificat, diplôme ou grade

105

65

170

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent

20

40

55

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

20

0

20

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

20

20

40

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat

0

0

0

10

10

15

Certificat, diplôme ou grade universitaire

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

TABLEAU IV
Caractéristiques des familles et des logements de 2006

Certaines caractéristiques des familles

Saint-Omer

Nombre total de famille de recensement

110

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

70
2,9

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

25
3,2

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

10
0

Certaines caractéristiques des logements privés possédés

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

145
130
15

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

135
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)

31 206

0

31 120

Taux d'emploi (%)

39,4

21,4

30,6

Taux de chômage en 2006 (%)

18,8

0

20,8

Taux d'activité (%)

48,5

28,6

38,7

Population totale expérimentée

70

40

115

Agriculture et autres industries axées sur les ressources

30

0

30

Industries de la fabrication et de la construction

40

25

60

Commerces et services

60

20

30

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

TABLEAU VI
Exploitations agricoles de 2008

Superficie totale des fermes (ha)

Principales cultures (ha)

6 935
Avoine

Superficie en culture (ha)

confidentiel

Revenus agricoles bruts ($)

100

Mélanges de céréales

20

1 983 235

(excluant les produitsforestier vendus)

Nombre d'exploitations

Totales

Bovines

Porcines

Avicoles

Ovines

Autres
élevages

Culture et
Horticulture

Autres
(Acériculture)

67

4

0

0

0

2

1

60

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

Entreprise Daniel Fortin

Sciage, planage de cèdres, etc.

Construction L’Islet-Sud

Transformation du bois

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

1

Garages

1

Services personnels et entrepreneurs

1

Restauration et hébergement

1

Transport

0

Santé et services sociaux

0

Autres services et/ou commerces

1

Services gouvernementaux

1

Total

7

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

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 ($)

266
138
73
10
0
45

Bâtiments ($)

Immeubles ($)

2 759 700
1 102 300
939 900
38 800
0
678 700

9 112 100
7 146 200
1 457 900
318 400
0
189 600

11 871 800
8 248 500
2 397 800
357 200
0
868 300

Industries manufacturières

2

36 000

605 200

641 200

Transport, comm., services publics

1

100

2 800

2 900

Commerciale
Ventes au détail
Hôtels, maisons, maisons de touristes

3
2
1

12 400
2 800
9 600

299 500
126 100
173 400

311 900
128 900
183 000

Services

3

4 800

161 200

166 000

Culturelle, récréative, de loisirs et golf

0

0

0

0

Production, ext. de richesses naturelles
Agriculture

43
43

1 193 800
1 193 800

859 300
859 300

2 053 100
2 053 100

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

118
28
90

1 754 200
31 700
1 722 500

0
0
0

1 754 200
31 700
1 722 500

Total du rôle d'évaluation foncière

436

5 761 000

11 040 100

16 801 100

Inventaire par disposition fiscale
Nombre

Valeur ($)

Immeubles imposables

436

16 801 100

Immeubles non imposables

10

1 981 700

Total du rôle d'évaluation foncière

446

18 782 800

Identification

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

