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PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LOUISE

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-Jean-Port-Joli et Saint-Aubert à l’ouest;
Saint-Damase-de-L’Islet au sud; Sainte-Anne de La Pocatière et Saint-Onésimed’Ixworth (MRC de Kamouraska) à l’est et Saint-Roch-des-Aulnaies au nord.
La superficie totale de la municipalité est de 73,03 km2.

1.2

Éléments géographiques environnants majeurs
Le territoire de la municipalité de Sainte-Louise est marqué par le piémont
appalachien. Cette plaine légèrement inclinée vers le nord précède les premières
montagnes des Appalaches et la chaîne de montagnes. Plus au nord, la municipalité
profite des terres fertiles de la plaine du Saint-Laurent.

1.3

1.4

Distance par rapport aux pôles d’attraction périphérique
Nom de la municipalité

Distance

Montréal
Québec
Sainte-Anne de La Pocatière
Montmagny

370 km
150 km
20 km
57 km

Principales voies de communication
La municipalité est accessible par l’autoroute Jean-Lesage et par la route nationale
132 qui rejoigne la route de l’Église, artère principale menant à la municipalité de
Sainte-Louise.
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2. MILIEU BIOPHYSIQUE
2.1

Géomorphologie
La partie sud de la municipalité repose sur les niveaux inférieurs (piémonts) et
supérieurs (collines) des premières terrasses appalachiennes. La partie nord du
territoire se localise, quant à elle, sur la plaine argileuse des basses terres du SaintLaurent.

2.2

Pédologie
Dans la partie basse de la municipalité, il y a surtout de l’argile, des loams sablograveleux et des limons. À mesure qu’on monte en altitude, le sable et le gravier
deviennent plus nombreux. On note également quelques affleurements rocheux et
quelques dépôts schisteux.

2.3

Potentiel agricole
L’ensemble des sols protégés par la loi sur la protection du territoire agricole se
partage de la façon suivante : 1 208 hectares de sols de très bonne qualité; 356
hectares de sols de bonne qualité; 283 hectares de sols de qualité moyenne à
médiocre; 88 hectares impropres à toute culture et 4 090 hectares de terres non
agricoles.

2.4

Territoires et sites d’intérêt esthétique

- Le site panoramique de la route Bédard.
- Le coteau Pelé, situé au nord du rang du Bonnet. Il offre une très belle vue sur le
village et les environs.
- Le coteau Blanc situé à environ un kilomètre au sud du coteau Pelé. Un sentier
pédestre donne accès au sommet situé à une altitude de 360 mètres. Le site offre
un magnifique panorama sur le piedmont, la plaine, le fleuve et les montagnes de
Charlevoix.
- Le haut des terrasses des 3e et 4e rangs ouest.
- Le 4e rang est, à environ 0.5 kilomètre à l'ouest de la route Gaspard.
2.5 Hydrographie
Rivières

-

La rivière Ferrée coule aux limites nord-ouest de la municipalité ;
La rivière Joncas baigne la partie centre-ouest de la municipalité ;
La rivière Le Bras draine l’ensemble de la partie nord-ouest du territoire ;
La rivière Port-Joli touche l’extrémité sud-ouest du territoire ;
La rivière Pinguet coule également dans la partie sud-ouest de la municipalité ;
La rivière Saint-Jean écoule les eaux du lac des Italiens vers le sud-est.
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Lacs

- Le lac des Prairies se situe dans la partie sud-est du territoire ;
- Le lac des Italiens se trouve à l’extrémité sud-est de la municipalité ;
- Le lac de La Traverse se situe près de la frontière avec Saint-Onésime-d’Ixwort sur
le 4e rang est ;
- Le lac Gamache (ou lac vert) est localisé en bordure du chemin du 4e rang,
complètement à l’est du territoire municipal ;
- Le lac de la Haute-Ville se retrouve dans la partie est de la municipalité près du
rang Bonnet ;
- Le lac des Copains se situe au nord du lac des Prairies.
2.6 Couverture végétale
L’érable, le sapin et l’épinette sont les principales essences qui peuplent les forêts
recouvrant la majorité du territoire montagneux.

3. ENVIRONNEMENT
On ne retrouve pas d’importantes problématiques environnementales sur ce territoire. Par
contre, l’importance de l’agriculture affecte certains cours d’eau de la municipalité.

4. CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE
4.1

Historique
4.1.1

Date de constitution et statut légal
Sainte-Louise est une municipalité de paroisse qui fut constituée en
municipalité en 1860.

4.1.2

Principales caractéristiques ayant un impact sur l’urbanisme
La municipalité de Sainte-Louise est située à la rencontre de deux milieux
naturels différents. Le village se trouve au cœur de la partie basse et est
majoritairement cultivé (basses terres du Saint-Laurent) alors que la partie
montagneuse est occupée, entre autres, par plusieurs érablières.

4.1.3

Développement économique et vocations dominantes
Le développement économique de la municipalité s’est avant tout appuyé sur
le secteur primaire, soit l’agriculture (productions laitières, aviculture, etc.)
d’une part et l’exploitation agro-forestière (acériculture) d’autre part.
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4.1.4

Territoires et sites d’intérêt historique

- La Place de l’église comprend l’église, construite entre 1857 et 1859, l’école
de l’Orée-des-Bois (ancien couvent construit en 1956) et le centre des loisirs
(ancienne école numéro 1 construite en 1889). On retrouve à l’intérieur de
l’église un maître-autel réalisé en 1793 par Jean et François Baillairgé pour
Saint-Roch-des-Aulnaies et donné à l’église de Sainte-Louise en 1857 et
une chaire réalisé en 1804 par François Baillargé.

- Le Camp Tournesol, établit sur une ancienne colonie de vacance, est situé
sur la route Elgin, près du ruisseau Bernard.

- L’ancienne sucrerie-école est la première du genre au Québec. Elle a
dispensé ses cours de 1920 à 1937. Aujourd’hui, l’érablière a une vocation
commerciale.

- Le moulin à scie Camil Lord est plus que centenaire. Il est actionné par une
grande roue à godets d’une hauteur de 8 mètres. L’eau de la rivière Le Bras
est acheminée au moulin par une longue dalle en bois montée sur pilotis,
rare exemple au Québec.

- La maison Chiniguy est d’esprit québécois. Elle est célèbre grâce au pasteur
Charles Chiniguy qui introduisit le protestantisme dans la région.

- Quelques maisons d’architecture traditionnelle à valeur patrimoniale. L’une
de celles-ci est d’inspiration française, une autre d’inspiration Rengency et
une autre d’esprit québécois.
4.2

Démographie
4.2.1

Évolution démographique
Entre 1981 et 2006, selon les données démographiques de Statistique
Canada, la population de Sainte-Louise a diminué de 18,9 %, passant de 868 à
704 habitants. Par ailleurs, entre 2001 et 2006, la population a diminué de
4,7 % passant de 739 à 704 individus. La municipalité a connu une
décroissance constante de sa population depuis 1986. (Voir Tableau I).

4.2.2

Pyramide d’âge
En 2006, selon les données du recensement de Statistique Canada, la strate
d’âge des 0 à 4 ans constituait environ 4,3 % avec un effectif de 30 personnes.
Par rapport à 2001, cette cohorte a subi une augmentation de 20 %. Pour les
20 à 24 ans, l’effectif était de 45 personnes, soit 6,4 % de la population totale.
Pour leur part, les 25 à 54 ans constituaient 44,3 % de la population totale avec
310 individus soit une diminution de 3,1 % par rapport à 2001. Enfin, les 65 ans
et plus composaient 12,8 % de l’effectif total de la municipalité avec
90 personnes pour une diminution de 18,2 % par rapport à 2001. L’âge médian
était de 43,4 ans pour les hommes et de 44 ans pour les femmes, pour un âge
médian de la population de 43,6 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 Sainte-Louise :
– 40,5 % avait un niveau inférieur au certificat d’études secondaires ;
– 19 % avait un certificat d’études secondaires et/ou ayant fait certaines
études postsecondaires ;
– 21,5 % avait un certificat ou un diplôme d’une école de métiers ;
– 12,4 % avait un certificat ou un diplôme d’études collégiales ;
– 5 % 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, SainteLouise possédait 105 familles comptant un couple marié et on retrouvait
3,1 personnes en moyenne dans ces familles. Par ailleurs, le nombre de
familles comptant un couple en union libre était de 60 pour une moyenne de
3 personnes par famille. Enfin, le nombre de familles monoparentales se situait
à 30 pour une moyenne de 2,5 personnes par famille.
Pendant cette période, la municipalité avait sur son territoire 295 logements
dont 235 logements possédés et 55 logements loués. La valeur moyenne des
logements privés occupés possédés était de 82 095 $ (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 Sainte-Louise s’élevait
à 28 858 $, 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 7,7 % et 7,3 %. Le taux d’activité se
situait à 59,2 % pour la MRC et à 64,5 % pour Sainte-Louise. 375
personnes, soit 53,3 % de la population totale, faisait partie de la
population active expérimentée (Voir Tableau V).

4.3.1.2

Population active expérimentée
En 2006, 22,7 % de la population active expérimentée travaillait dans
le secteur primaire, 25,3 % travaillait dans les industries de la
fabrication et de la construction et 52 % œuvrait dans les industries
des commerces et services (Voir Tableau V).
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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 Sainte-Louise s’établissait à
3 258 hectares. On y retrouve environ 39 exploitations
agricoles dont 18 en production bovine, 4 en production
avicole et 13 entreprises en acériculture et autres type de
productions. (Voir Tableau VI).

4.3.2.1.2

Forêt
Près de 45 % de la superficie de la municipalité est sous
couvert forestier. Cette forêt est entièrement à tenure
privée et fait l’objet d’une exploitation et d’un
aménagement intensif.

4.3.2.2

Secteur secondaire
4.3.2.2.1

Industries manufacturières
À Sainte-Louise, en 2008, selon l’Inspecteur général des
institutions financières et des compilations réalisées par le
CLD de la MRC de L’Islet, La municipalité accueillait une
entreprise manufacturière sur son territoire, Labo Solidago,
qui travaille au niveau de la transformation de produits de
santé animale.

4.3.2.3

Secteur tertiaire
4.3.2.3.1

Commerces et services
Les secteurs des services et des commerces sont
représentés par environ 25 entreprises offrant une bonne
diversité aux citoyens (Voir Tableau VII).

4.3.2.3.2

Tourisme et villégiature
La municipalité possède quelques attraits liés surtout au
patrimoine bâti. De plus, certains événements tels que le
Festival du Père Zim ont une notoriété régionale. On ne
retrouve pas de services de restauration sur le territoire de
la municipalité.
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5. MUNICIPALITÉ
5.1

Conseil municipal
Le conseil municipal est composé des personnes suivantes :
Mairesse :
Mme Mireille Forget
Conseillers : M. Normand Dubé
M. René Castonguay
M. André Vézina

5.2

Organisation administrative et technique
Secrétaire-trésorier et directeur général :
Chef brigade de pompiers :
Coordonnateur mesures d’urgence :
Conciliateur / arbitre :
Resp. émission permis/certif. urb.
Responsable des travaux publics :

5.3

M. Marc-André Dufour
M. Pierre Lizotte
M. Alain Bois

M. Ghislain Lizotte
M. Benoit Grenier
M. Ghislain Lizotte
M. Marc Pelletier
M. François Jean
Poste vacant

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

-

Améliorer le milieu bâti ;
Améliorer l’aspect esthétique du secteur du village en bordure de la rue principale ;
Améliorer la qualité de l’affichage en bordure de la rue principale ;
Prioriser le développement sur les terrains vacants desservis 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 (2009)
Taxe foncière : 1,33 $ par 100 $ d’évaluation
Aqueduc :
125 $ par unité
Égout :
145 $ par unité
Déchets :
130 $ par unité
Autres taxes (immobilisation)
Aqueduc :
200 $ par abonné
Égouts :
375 $ par abonné

5.5

Service de la dette (2008)
Dette totale : 1 049 608$
Dette per capita : 1 491$

6. ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
6.1

Infrastructures municipales
6.1.1

Aqueduc
Territoire desservi :
Source principale :
Station de pompage :
Type de traitement :

6.1.2

1,5 km
Puits artésien
1
Chlore

Égout
Territoire desservi :
1 km
Assainissement des eaux : 1 bassin

6.1.3

Parc industriel
La superficie totale de la zone industrielle est de 2,4 hectares. Cette zone est
desservie par un système d’aqueduc.

6.1.4

Équipements culturels et de loisirs
Au niveau des loisirs, la municipalité possède des sentiers de ski de fond et de
randonnées pédestres, une patinoire extérieure, un terrain de balle et un
terrain de tennis. Par ailleurs, les équipements culturels sont composés d’une
salle communautaire, d’une bibliothèque et d’un centre Internet.

6.2

Enseignement et autres services publics
Sur le territoire de la municipalité, on retrouve une école primaire (l’Orée-des-Bois) et
un comptoir postal.
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7.

HABITATION, LOGEMENT ET ÉVALUATION
7.1

Nombre de permis émis
Pour l’année 2007, 37 permis résidentiels ont été émis dont deux pour la construction
domiciliaire, 32 pour la rénovation de maisons ou de bâtiments, deux dans la
construction de remise ou garage et un agrandissement de bâtiment. Par ailleurs il y a
eu un agrandissement dans le secteur commercial et industriel et un agrandissement
et quatre constructions dans le milieu agricole et forestier.

7.2

Évaluation municipale
En 2008, l’évaluation totale de la municipalité était de 28 078 200 $ pour 715 unités
d’évaluation. De ce total, 692 unités sont imposables pour une valeur de 26 146 100 $.
De ce dernier montant, 13 505 100 $, soit 51,7 % du total imposable se retrouvait
dans le secteur des résidences pour un total de 298 unités (Voir Tableau VIII).
La principale autre unité d’évaluation est le secteur agricole avec 328 unités pour une
évaluation totale de 11 873 700 $.

7.3

Catégories de logements
En 2008, sur le territoire de Sainte-Louise, on retrouve un total de 298 logements dont
224 résidences, 30 chalets et maisons de villégiature, 9 maisons mobiles et roulottes,
2 habitations en commun et 33 autres immeubles résidentiels (Voir Tableau VIII).

8. UTILISATION DU SOL
8.1

Localisation des principales affectations
8.1.1

Résidentielle
L’affectation résidentielle se concentre à l’intérieur du périmètre d’urbanisation,
le long des routes formant le secteur du village, soit le chemin de la HauteVille, la rue Principale et la route de la Station. On y retrouve surtout des
résidences unifamiliales avec quelques maisons mobiles et résidences
bifamiliales.

8.1.2

Commerciale
La plupart des commerces sont répartis au sein de deux concentrations
majeures. La première se situe au niveau de l’intersection de la rue Principale
et du chemin de la Haute-Ville, la seconde regroupe le secteur de la route de la
Station et de la rue des Quatre-Vents.

8.1.3

Industrielle
L’affectation industrielle occupe une superficie relativement importante à
l’intérieur du périmètre urbain.
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8.1.4

Institutionnelle
L’aire institutionnelle (église, école, cimetière, etc.) se localise au sud de la rue
Principale, près de l’intersection avec le chemin de la Haute-Ville. Cette aire
institutionnelle est à l’ouest des emplacements commerciaux.

8.1.5

Agricole
La presque totalité de la partie nord du territoire de la municipalité est
présentement cultivée ou en pâturage. L’affectation agricole représente près
de 40 % de la superficie totale de la municipalité, soit 29,13 km2.

8.1.6

Forestière
La partie sud de la municipalité est largement occupée par des érablières. En
tout, l’affectation forestière (plutôt agro-forestière) représente un peu plus de
59 % du territoire de Sainte-Louise pour une superficie de 43,13 km2.

8.1.7

Autres
Les lacs occupent une superficie de 0,39 km2, soit 0,5 % du territoire de la
municipalité.

CONCLUSION
Entre 1996 et 2006, la population de la municipalité a diminué de 14,5 %. Cette diminution se
retrouve surtout au niveau de la baisse de la natalité. Par contre, la municipalité vit un problème
de vieillissement de la population. On retrouve aussi ces tendances sur l’ensemble des
municipalités de la MRC de L’Islet.
De plus, d’autres problématiques telles que l’exode de la population et une économie peu
diversifiée ont aussi un impact important sur la municipalité, sur le maintien des services et sur
sa capacité à se développer.
Enfin, la municipalité a une agriculture importante et diversifiée, un potentiel touristique
important et les intervenants politiques ont une volonté de travailler au développement de la
municipalité.
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TABLEAU I
Évolution de la population de 1961 à 2006

Année

Nombre

1961

980

1966

965

-1,5%

1971

902

-6,5%

1976

851

-5,7%

1981

868

2,0%

1986

882

1,6%

1991

836

-5,2%

1996

823

-1,6%

2001

739

-10,2%

2006

704

-4,7%

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

Total

365

340

700

740

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

20
45
20
25
160
55
25
20

10
30
30
15
155
45
20
25

30
70
50
45
310
105
45
45

25
95
70
40
320
80
50
60

Âge médian de la population

43,4

44

43,6

40,9

Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus

83,3

88,2

85,8

83,8

Source : recensement de 2001 et de 2006 de Statistiques canada

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Population en 2006

704

Population en 2001

739

Variation de la population entre 2001 et 2006 (%)

-4,7

Superficie du territoire (km. carrés)

Source : Recensement de 2001 et 2006 de Statistiques Canada

76,14

CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES DE SAINTE-LOUISE

Total - Tous les ménages privés

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
Taille moyenne des ménages

90
75
85
40
2,40

Source : Statistiques Canada, Recensement de 2006

CARACTÉRISTIQUES DU REVENU DE SAINTE-LOUISE

Revenu

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

560
19 130

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

74,3
18,4
7,3

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

320

285

605

Aucun certificat, diplôme ou grade

135

110

245

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent

60

55

115

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

90

35

130

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

20

50

75

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat

0

0

0

10

30

30

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

Sainte-Louise

Nombre total de famille de rencensement

200

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

105
3,1

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

60
3

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

30
2,5

Certaines caractéristiques des logements privés occupés

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

295
235
55

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

250
40

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 temps plein)

31 314

20 567

28 852

66,7

52,6

59,5

8,5

0

7,7

Taux d'activité

74,6

54,4

64,5

Population active expérimentée de 15 ans et plus

220

150

375

Agriculture et autres industries axées sur les ressources

55

25

85

Industries de la fabrication et de la construction

80

15

95

Commerces et services

85

100

195

Taux d'emploi

Taux de chômage en 2006 (%)

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

TABLEAU VI
Exploitations agricoles de 2008

Superficie totale des fermes (ha)

Principales cultures (ha)

3 258

Superficie en culture (ha)

Luzerne et mélange de
luzernes
Tout autre foin cultivé et
autres cultures fouragères

1 853

Revenus agricoles bruts ($)

6 463 747

(excluant les produitsforestier vendus)

929
503

Mélanges de céréales

157

Avoine

106

Orge

85

Nombre d'exploitations

Totales

Bovines

Porcines

Avicoles

Ovines

Autres
élevages

Culture et
Horticulture

Autres
(Acériculture)

39

18

1

4

0

2

1

13

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

Labo Solidago

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

Secteur d'activités

Transformation de produits en santé animale

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

2

Restauration et hébergement

1

Transport

2

Santé et services sociaux

1

Services gouvernementaux

2

Autres services et/ou commerces

7

Total

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

25

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 ($)

298
224
30
9
2
33

Bâtiments ($)

Immeubles ($)

1 104 900
760 100
93 000
29 800
10 900
211 100

12 400 200
11 380 900
484 400
314 700
143 400
76 800

13 505 100
12 141 000
577 400
344 500
154 300
287 900

Industries manufacturières

0

0

0

0

Transport, comm., services publics

2

20 600

90 700

111 300

Commerciale
Ventes au détail
Hôtels, maisons, maisons de touristes

3
3
0

7 900
7 900
0

191 200
191 200
0

199 100
199 100
0

Services

3

12 000

308 800

320 800

Culturelle, récréative, de loisirs et golf

0

0

0

0

Production, ext. de richesses naturelles
Agriculture

328
326

4 249 300
4 240 500

7 624 400
7 619 800

11 873 700
11 860 300

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

58
56
2

136 100
127 000
9 100

0
0
0

136 100
127 000
9 100

Total du rôle d'évaluation foncière

692

5 530 800

20 615 300

26 146 100

Inventaire par disposition fiscale
Nombre

Valeur ($)

Immeubles imposables

692

26 146 100

Immeubles non imposables

23

1 932 100

Total du rôle d'évaluation foncière

715

28 078 200

Identification

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

