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PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DES-AULNAIES

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 la superficie totale
Les municipalités adjacentes sont : Saint-Jean-Port-Joli à l’ouest; Sainte-Louise au
sud; Sainte-Anne de La Pocatière (MRC de Kamouraska) à l’est et le fleuve SaintLaurent au nord.
La superficie totale de la municipalité est de 48,45 km2.

1.2

Éléments géographiques environnants majeurs
Le fleuve Saint-Laurent qui coule au nord de la municipalité est l’élément
géographique majeur de la municipalité.

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
360 km
127 km
14 km
50 km

Principales voies de communication
La municipalité est accessible par l’autoroute Jean Lesage. La Route 132 traverse son
territoire.
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2. MILIEU BIOPHYSIQUE
2.1

Géomorphologie
La municipalité est installée sur les basses terres côtières qui sont formées des
basses terres de l’estuaire du Saint-Laurent (sols argileux) et des basses terres
appalachiennes (sols graveleux et sableux).

2.2

Pédologie
Des argiles brun et gris très foncé recouvrent la presque totalité du sud de la
municipalité. Dans la partie nord, on retrouve des loams sablo-schisteux, schisteux et
argileux, des sables loameux et des affleurements rocheux.

2.3

Potentiel agricole
Sur le territoire de la municipalité, on retrouve 2 145 hectares de sols de très bonne
qualité (44,2 % du territoire) et 375 hectares de bonne qualité (7,7 % du territoire) dont
la principale limitation est l’excès d’humidité. On retrouve ensuite 1 273 hectares de
sols de qualité moyenne et médiocre (26,3 % du territoire) dont les principales
limitations sont encore l’excès d’humidité et un manque de fertilité. Finalement, il y a
1 058 hectares de sols impropres à la culture (22 % du territoire) ou tout simplement
non agricoles.

2.4

Territoires et sites d’intérêt esthétique

- Le Couloir de la Route 132 (150 mètres au sud de cette route et jusqu’au fleuve
Saint-Laurent au nord).

- Les environs de l’ancien quai.
- La rivière Ferrée et ses berges, incluant les chutes sur la rivière Le Bras près du
moulin banal de la Seigneurie des Aulnaies.
2.5

Territoires et sites d’intérêt écologique
Les territoires et sites d’intérêt écologique se composent de l’ensemble des berges et
des battures.

2.6

Hydrographie

- Rivière Ferrée; elle traverse la municipalité en son centre et coule selon un axe
sud-nord vers le fleuve Saint-Laurent.

- Rivière Le Bras; elle suit le chemin du Moulin (à l’ouest) selon un axe sud-est, nordouest, et se déverse dans la rivière Ferrée à la hauteur de la Seigneurie des
Aulnaies.

- Grand ruisseau Collecteur du lifa Rouleau, qui coule dans la partie est de la
municipalité selon un axe sud-nord pour aboutir au fleuve Saint-Laurent.
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2.7

Couverture végétale
Les principales essences qui habitent le territoire sont le sapin, l’épinette et l’aulne. On
retrouve aussi quelques bouleaux, merisiers, érables à sucre et cèdres.

3. ENVIRONNEMENT
La principale problématique environnementale de la municipalité est liée à la contamination
des terrains de l’ancienne tannerie par divers produits chimiques. En effet, le terrain situé à
l’arrière de l’usine de tannage a été utilisé de 1974 à 1984 pour l’élimination des boues de
tannage provenant de la vidange périodique d’un système d’épuration des eaux usées. Ces
boues sont contaminées par du chrome.
Une seconde problématique environnementale est liée à l’absence d’un réseau d’aqueduc
et d’égout et d’un système d’assainissement des eaux. Enfin, la vocation agricole de la
municipalité entraîne également un certain niveau de pollution, principalement au niveau
des cours d’eau.

4. CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE
4.1

Historique
4.1.1

Date de constitution et statut légal
Saint-Roch-des-Aulnaies est une municipalité de paroisse qui a été constituée
en municipalité en 1855.

4.1.2

Historique d’implantation
La municipalité comprend deux noyaux de village présentant chacun un
potentiel patrimonial. Ces deux villages sont séparés par des terres agricoles.
La Seigneurie des Aulnaies, qui concédée en 1656, est la plus ancienne de la
MRC de L’Islet et de toute la région. Situé au village des Aulnaies, le manoir
seigneurial attire au-delà de 20 000 visiteurs annuellement.

4.1.3

Territoires et sites d’intérêt historique

- La municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies a sur son territoire plus d’une
centaine de bâtiments principaux à valeur patrimoniale localisés en bordure
ou à proximité de la Route 132 (de la Seigneurie) dont plusieurs maisons
ancestrales en pierre, une ancienne école de rang et une grange octogonal.
On retrouve deux aires patrimoniales : la Place de l’église et le village des
Aulnaies.
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- La Place de l’église comprend l’église au cachet néogothique construite par
l’architecte Pierre Gauvreau (1854) et le cimetière «ad sanctos», le
presbytère construit par l’architecte David Ouellet (1885), la maison Soulard
d’inspiration française (1733), la chapelle de procession Notre-Dame-deLourdes construite en 1792 (classée monument historique en 1981) et
plusieurs maisons environnantes. On peut également observer la demeure
monumentale du notaire Amable Morin (vers 1830). Ce notaire et marchand,
qui fut également le pomiculteur le plus connu de la région, possédait un
des plus grands vergers de la Côte-du-Sud, soit plus de 300 pommiers et
200 pruniers. Aujourd’hui, un petit verger, situé à l’arrière de la résidence,
témoigne de ce patrimoine fruitier.

- Le Village des Aulnaies comprend le domaine seigneurial des Aulnaies de
6,9 hectares avec le manoir Dionne, le hangar et le petit Trianon (classée
monument historique en 1965), le moulin banal construit en 1842 (classée
monument historique en 1977) et l’ancienne maison du meunier (1888). On
retrouve également plusieurs maisons patrimoniales, dont la maison JeanBaptiste Dupuis (1859) et la maison Miville-Deschênes de style monumental
anglais (vers 1785). En bordure de la rivière Ferrée, on observe la maison
Auguste Dupuis (vers 1830). Cette maison fut l’ancienne demeure du
fondateur de la pépinière du Village des Aulnaies (établie en 1860), l’une
des premières pépinières commerciales au Québec. Sur le site, quelques
poiriers matures sont encore productifs.
4.2

Démographie
4.2.1

Évolution démographique
Entre 1981 et 2006, selon les données démographiques de Statistique
Canada, la population de Saint-Roch-des-Aulnaies a diminué de 15,3 %,
passant de 1 109 à 939 individus. Entre 2001 et 2006, la population a diminué
de 6,4 %. Saint-Roch-des-Aulnaies a connu une légère baisse de sa
population entre 1981 et 2001 mais le rythme de diminution s’est accentué
entre 2001 et 2006. (Voir Tableau I).

4.2.2

Pyramide d’âge
En 2006, selon les données du recensement de Statistique Canada, la
population des 0 à 4 ans constituait 4,3 % de la population totale de la
municipalité pour 40 individus. Par rapport à 2001, cette cohorte a subi une
diminution de 27,3 %. Pour les 20 à 24 ans, l’effectif était de 50 individus, soit
5,3 % de la population totale. Par rapport à 2001, la diminution est de 28,6 %.
Enfin, les 65 ans et plus constituait 14,4 % de la population comptant
135 individus, ce qui représente une baisse de 18,2 % par rapport aux
données de 2001.
En 2001, l’âge médian était de 44,5 ans pour les femmes et de 46,5 ans pour
les hommes, pour un âge médian de la population de 45,6 ans (Voir
Tableau II).
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4.2.3

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

- 21,7 % avait un niveau inférieur au certificat d’études secondaires ;
- 17,8 % avait un certificat d’études secondaires et/ou ayant fait certaines
études postsecondaires ;

- 18,5 % avait un certificat ou un diplôme d’une école de métiers ;
- 24,8 % avait un certificat ou un diplôme d’études collégiales ;
- 1,9 % avait un certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat ;
- 13,4 % avait un certificat, un diplôme ou un grade universitaire.
(Voir Tableau III)
4.2.4

Familles et logements
En 2006, selon les données du recensement de Statistique Canada, SaintRoch-des-Aulnaies comptait 160 familles comptant un couple marié et on
retrouvait en moyenne 2,9 personnes dans ces familles. Par ailleurs le nombre
de familles comptant un couple en union libre était de 70 pour une moyenne de
personnes de 2,9. Enfin, le nombre de familles monoparentales se situait à
35 pour une moyenne de 2,3 personnes.
Pendant cette période, la municipalité avait sur son territoire 415 logements
dont 330 logements possédés et 80 logements loués. La valeur moyenne des
logements était de 114 171 $ (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-Roch-desAulnaies était de 39 212 $, 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 12,8 et 7,7 %. Le taux d’activité se
situait à 59,2 % pour la MRC et à 55,1 % pour la municipalité.
415 personnes, soit 44,2 % de la population totale, faisait partie de la
population active expérimentée (Voir Tableau V).
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4.3.1.2

Emplois par secteur d’activités
En 2006, 21,7 % de la population active expérimentée travaillait dans
le secteur primaire, 10,8 % travaillait dans les industries de la
fabrication et de la construction et 68,7 % 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 des données de Statistique Canada, la
superficie totale des fermes à Saint-Roch-des-Aulnaies
s’établissait à 3627 hectares. On retrouve environ
28 exploitations agricoles dont 15 en production bovine, 5
en acériculture, 3 en production porcine et 2 en production
avicoles. (Voir Tableau VI).

4.3.2.1.2

Forêt
On ne retrouve aucune affectation forestière sur le
territoire de la municipalité.

4.3.2.2

Secteur secondaire
4.3.2.2.1

Industries manufacturières
Sur le territoire de la municipalité, on retrouve
5 entreprises manufacturières. Ces entreprises œuvrent
dans les secteurs de la fabrication d’enseignes, de
l’ébénisterie, de la chapellerie et dans la fabrication de
jouets en bois (Voir Tableau VII).

4.3.2.3

Secteur tertiaire
4.3.2.3.1

Commerces et services
À Saint-Roch-des-Aulnaies, en 2008, selon l’Inspecteur
général des institutions financières et des compilations
réalisées par le CLD de la MRC de L’Islet, on retrouve de
nombreux services professionnels dans des domaines
aussi variés que la comptabilité, les soins vétérinaires, les
assurances et les soins de santé. Par ailleurs, cette
municipalité accueille des commerces offrant des produits
de base tels que l’alimentation et l’essence (Voir
Tableau VIII).
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4.3.2.3.2

Tourisme et villégiature
La municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies a une
vocation de villégiature très développée. En effet, on y
retrouve un important terrain de camping ainsi que de
nombreux chalets.
De plus, par l’importance de son patrimoine bâti et en
particulier la Seigneurie des Aulnaies, la municipalité a
développé une vocation touristique basée sur la mise en
valeur de son patrimoine.

5. MUNICIPALITÉ
5.1

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

5.2

M. Michel Castonguay
M. Marc-André Rioux
M. Réal Pelletier
Mme Chantal Thibodeau

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

5.3

M. Gilbert Bélanger
Mme Gisèle Gagnon
M. Claude Hudon

Mme Cécile Morin
Mme Francine Boivin
M. Benoit Grenier
Mme Cécile Morin
M. Mario Chénard
M. Mario Chénard
M. François Jean
M. Gilbert Bélanger
M. Gérard Massé

Urbanisme et aménagement
La municipalité possède un plan d’urbanisme depuis 1988.
Les orientations globales du plan d’urbanisme sont les suivantes :

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

- Améliorer le milieu bâti ;
- Améliorer l’aspect esthétique des deux secteurs de village en bordure de la
Route 132 ;

- Prioriser le développement sur les terrains vacants situés à l’intérieur des deux
périmètres d’urbanisation ;

- Rentabiliser, entretenir et améliorer les infrastructures et les équipements existants ;
- Prévoir des espaces suffisants pour d’éventuels développements ;
- Harmoniser les usages (utilisation du sol) entre eux ;
- Protéger les bâtiments principaux à valeur patrimoniale situés en bordure ou à
proximité de la Route 132.
5.4

Fiscalité municipale (2008)
Taxe foncière : 1,20 $ par 100 $ d’évaluation
Déchets :
128,00 $ par résidence

5.5

Service de la dette (2008)
Dette Totale : 305 200 $
Dette per capita : 302,78 $

6. ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
6.1

Infrastructures municipales
6.1.1

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

6.1.2

Parc industriel
La municipalité ne possède pas de zone ou de parc industriel.

6.1.3

Équipements culturels et de loisirs
La municipalité possède une patinoire extérieure, une piste de ski de fond et
des terrains de jeux, de baseball et de tennis. De plus, la municipalité a une
bibliothèque municipale et une salle communautaire.

6.1.4

Autres services
Sur le territoire de la municipalité, on retrouve une école primaire et un bureau
de poste.
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7. HABITATION, LOGEMENT ET ÉVALUATION
7.1

Nombre de permis émis
En 2007, 59 permis de construction ou de rénovation résidentielle ont été émis par la
municipalité. De ce total, trois permis ont été émis pour la construction domiciliaire,
47 permis pour la rénovation de maisons ou de bâtiments, cinq pour la construction de
remise ou de garage et quatre pour l’agrandissement de résidence, chalet et autre
bâtiments. Il y a également eu un permis d’émis pour de l’agrandissement commercial,
deux pour de la construction dans le secteur agricole et forestier et un agrandissement
dans ce même secteur.

7.2

Évaluation municipale
En 2008, l’évaluation foncière totale de la municipalité était de 60 477 100 $ pour
746 unités d’évaluation. Par contre, l’évaluation imposable était de 57 276 300 $, pour
714 unités imposables. De ce montant, 38 233 700 $, soit 66,7 % du montant total
imposable, était dans le secteur des résidences représentant 444 unités.
Au niveau du commercial on retrouvait 6 unités pour une valeur de 625 500 $. Pour les
services on retrouvait 9 unités pour une évaluation totale de 682 200 $. Enfin, on
retrouvait 139 unités dans le secteur agricole pour une évaluation totale de
15 282 500 $ (Voir Tableau IX).

7.3

Catégories de logements
En 2008, on retrouvait un total de 444 logements sur le territoire de la municipalité
dont 321 résidences, 97 chalets et maisons de villégiature, 12 maisons mobiles ou
roulottes et 14 autres immeubles résidentiels (Voir Tableau IX).

7.4

Patrimoine bâti
À Saint-Roch-des-Aulnaies, le patrimoine bâti est très important. En effet, on y
retrouve des bâtiments de différentes époques. Parmi ceux-ci, notons la Seigneurie
des Aulnaies et plusieurs maisons d’inspiration française et d’esprit québécois avec
leurs anciennes dépendances agricoles tels que granges, hangars écuries, fournils et
laiteries.

8. UTILISATION DU SOL
8.1

Localisation des principales affectations
8.1.1

Résidentielle
L’affectation résidentielle se situe majoritairement en bordure de la route de la
Seigneurie (Route 132), se concentrant à l’intérieure de deux noyaux de village
séparés par des terres agricoles et aussi sur le 2e Rang.
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8.1.2

Commerciale
L’affectation commerciale se retrouve principalement à l’intérieure de deux
noyaux de village. Au village des Aulnaies, l’auberge Le Gueuleton et le bar
laitier forment une première concentration, tandis qu’au village de Saint-Rochdes-Aulnaies, il existe une certaine concentration commerciale à l’ouest de la
place de l’église.

8.1.3

Industrielle
L’affectation industrielle se limite à l’ancienne tannerie de cuir Boucher, à
l’extrémité ouest du village.

8.1.4

Institutionnelle
L’affectation institutionnelle se trouve concentrée au cœur du village de SaintRoch-des-Aulnaies. L’église, le presbytère, le cimetière, la chapelle de
procession et l’école primaire y sont plus ou moins regroupés.

8.1.5

Agricole
L’affectation agricole, la plus importante économiquement et en superficie,
entoure pratiquement les deux noyaux de village tout en occupant 96 % de
l’ensemble du territoire de la municipalité.

8.1.6

Récréative
Les principaux sites consacrés à cette affectation sont le parc municipal du
village de Saint-Roch-des-Aulnaies ainsi que le domaine de la Seigneurie des
Aulnaies au village des Aulnaies.

CONCLUSION
Entre 1996 et 2006, la population de Saint-Roch-des-Aulnaies a diminué de 6,8 %. La
municipalité est aux prises avec des problèmes de dénatalité et de vieillissement de la
population. Cette contrainte aura peu d’impact sur le développement de la municipalité si des
projets visant à améliorer ses services (égout et aqueduc) à la population se réalisent.
De plus, la volonté de la population de développer son industrie touristique et de mettre en
valeur les biens patrimoniaux de la paroisse permettront de consolider ce secteur d’activités.
Ainsi, la Route Verte et la mise en valeur du quai de Saint-Roch-des-Aulnaies sont de bon
augure pour consolider le secteur touristique.
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TABLEAU I
Évolution de la population de 1961 à 2006

Année

Nombre

1961

1 120

1966

1 078

-3,8%

1971

1 019

-5,5%

1976

1 009

-1,0%

1981

1 109

9,9%

1986

1 067

-3,8%

1991

1 059

-0,7%

1996

1 008

-4,8%

2001

1 003

-0,5%

2006

939

-6,4%

Source : Statistique Canada

Variation de la population (%)

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

CARACTÉRISTIQUES

Masculin

Féminin

Total 2006

Total 2001

Population totale

475

465

935

1005

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

25
60
15
25
200
80
35
25

15
60
25
15
195
80
35
40

40
120
40
50
395
160
75
60

55
105
70
70
415
125
70
95

Âge médian de la population

44,5

46,5

45,6

43,3

Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus

82,1

83,9

83,5

84,1

Source : Recensement de 2001 et 2006 de Statistiques Canada

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Population en 2006

939

Population en 2001

1003

Variation de la population entre 2001 et 2006 (%)

Superficie du territoire (km. carrés)

Source : Recensement de 2001 et 2006 de Statistiques Canada

-6,4

49,25

CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES DE SAINT-ROCH-DES-AULNAIES

Total - Tous les ménages privés

410

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

90
140
140
40

Taille moyenne des ménages

2,3

Source : Statistiques Canada, Recensement de 2006

CARACTÉRISTIQUES DU REVENU DE SAINT-ROCH-DES-AULNAIES

Revenu

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

535

Composition du revenu total (100%)

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

Source : Statistiques Canada, Recensement de 2006

65,3
28,8
5,7

TABLEAU III
Caractéristiques de scolarisation de 2006

Masculin

Féminin

Total

Plus haut certificat, diplôme ou grade

Population totale âgée de 15 ans et plus

350

430

785

Aucun certificat, diplôme ou grade

50

120

170

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent

55

85

140

105

40

145

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

95

100

195

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat

0

10

15

45

65

105

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

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-Roch-des-Aulnaies

Nombre total de famille

270

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

160
2,9

Nombre de familles comptant 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

35
2,3

Certaines caractéristiques des logements occupés

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

415
330
80

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

350
60

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)

37 835

39 315

39 212

64,3

34,5

48,7

4,2

23,7

12,8

Taux d'activité (%)

68,6

43,7

55,1

Population active expérimentée totale de 15 ans et plus

240

180

415

Agriculture et autres industries axées sur les ressources

65

25

90

Industries de la fabrication et de la construction

35

10

45

130

145

285

Taux d'emploi

Taux de chômage en 2006 (%)

Commerces et services

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

TABLEAU VI
Exploitations agricoles de 2008

Superficie totale des fermes (ha)

Principales cultures (ha)

3 627

Luzerne et mélanges de
luzerne
Superficie en culture (ha)

2 749

Revenus agricoles bruts ($)

9 623 248

(excluant les produitsforestier vendus)

1 042

Orge

321

Tout autre foin cultivé et
autres cultures fourragères

283

Maïs à ensilage

143

Maïs grain

127

Nombre d'exploitations

Totales

Bovines

Porcines

Avicoles

Ovines

Autres
élevages

Culture et
Horticulture

Autres
(Acériculture)

28

15

3

2

0

0

3

5

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

Au pied de la lettre

Fabrication d’enseignes de bois

Atelier du cuir

Artisanat et couture

Chappellerie Tête à Tête

Fabrication d’articles de mode (chapeau, foulard, gants, mitaines, etc.)

Enseignes Dumas de la Côte-Sud

Fabrication d’enseignes lumineuses

Jouets de bois Richard Émond inc.

Fabrication de jouets en bois et en tissu

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

TABLEAU VIII
Secteur tertiaire de 2008

Secteur

Services financiers et assurances

Alimentation et commerces de détail

Garages

Services personnels et entrepreneurs

Nombre

2

11

3

10

Restauration et hébergement

6

Transport

4

Santé et services sociaux

1

Services gouvernementaux

4

Autres services et/ou commerces

8

Total

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

49

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 ($)

444
321
97
12
0
14

Bâtiments ($)

Immeubles ($)

6 642 200
4 478 500
1 797 200
134 900
0
231 600

31 581 500
27 177 400
3 968 300
408 800
0
27 000

38 223 700
31 655 900
5 765 500
543 700
0
258 600

Industries manufacturières

1

12 800

71 700

84 500

Transport, comm., services publics

4

65 400

107 100

172 500

Commerciale
Ventes au détail
Hôtels, maisons, maisons de touristes

6
6
0

110 400
110 400
0

515 100
515 100
0

625 500
625 500
0

Services

9

133 300

548 900

682 200

Culturelle, récréative, de loisirs et golf

1

110 400

457 700

568 100

Production, ext. de richesses naturelles
Agriculture

139
139

7 197 000
7 197 000

8 085 500
8 085 500

15 282 500
15 282 500

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

110
108
2

1 637 300
1 585 800
51 500

0
0
0

1 637 300
1 585 800
51 500

Total du rôle d'évaluation foncière

714

15 908 800

41 367 500

57 276 300

Inventaire par disposition fiscale
Nombre

Valeur ($)

Immeubles imposables

714

57 276 300

Immeubles non imposables

32

3 200 800

Total du rôle d'évaluation foncière

746

60 477 100

Identification

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

