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PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PERPÉTUE

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 socio-économique.

1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE
1.1

Localisation et superficie totale
Les municipalités adjacentes sont : Saint-Omer, Saint-Pamphile et Sainte-Félicité au
sud; Saint-Marcel et Saint-Cyrille-de-Lessard à l’ouest; Tourville au nord et un territoire
non organisé de la MRC de Kamouraska à l’est.
La superficie totale de la municipalité est de 284,51 km2.

1.2

Éléments géographiques environnants majeurs
La municipalité de Sainte-Perpétue se situe sur le plateau appalachien et possède la
particularité d’être à la limite de deux bassins versants (ligne de partage des eaux de
ruissellement). Cette ligne de démarcation traverse tout le territoire de la municipalité
selon un axe est-ouest.

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
385 km
145 km
65 km
75 km

Principales voies de communication
La principale voie de communication est la Route 204 qui traverse la municipalité. On
accède à cette route par l’autoroute Jean Lesage et la route nationale 132.
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2. MILIEU BIOPHYSIQUE
2.1

Géomorphologie
La principale caractéristique du territoire de la municipalité de Sainte-Perpétue est son
uniformité, tant en ce qui concerne sa topographie (relief) que la nature de ses sols
(pédologie).

2.2

Pédologie
On retrouve des loams (argile) pierreux, des loams sablo-graveleux, du sable, du
gravier et des affleurements rocheux sur le territoire de la municipalité de SaintePerpétue.

2.3

Potentiel agricole
La majorité des sols de la municipalité sont de classe 7, c’est-à-dire des sols
comportant des limitations graves pour l’agriculture ou encore tout simplement
incultes. La forte pierrosité demeure la principale contrainte.

2.4

Territoires et sites d’intérêt esthétique
Site panoramique de l’église. Ouverture panoramique permettant de contempler le
vaste plateau appalachien au cœur du village de Sainte-Perpétue. À 420 mètres
d’altitude, Sainte-Perpétue domine le plateau et cette situation géographique fait en
sorte qu’à cet endroit « les eaux se séparent ». En effet, la rivière Ouelle coule vers le
nord pour se jeter dans le Saint-Laurent alors que la rivière des Gagnon coule vers le
sud en direction de l’État du Maine.

2.5

Territoires et sites d’intérêt écologique
La Société de la faune et des parcs a identifié une aire de confinement du cerf de
Virginie sur le territoire la municipalité de Sainte-Perpétue, soit le ravage de la Grande
Rivière. Celui-ci est situé sur les terres publiques au nord-est de la municipalité.

2.6

Hydrographie
Rivières
-

La rivière Saint-Roch
La rivière Du Rat Musqué
La Grande Rivière
La rivière Ouelle
La rivière du Grand Calder
La rivière Des Gagnon
La rivière Noire

Lacs
- Le lac Clair a une superficie de 14,7 hectares et 22 chalets occupent ses rives alors
que sa capacité de support est de 2,2 chalets. La tenure est publique et privée.
Profil socioéconomique de la municipalité de Sainte-Perpétue
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- Le lac Fournier a une superficie de 13,2 hectares et sa capacité de support est fixée
à 1,9 chalet et 1 chalet occupe présentement ses rives.
- Le lac Sainte-Anne a une superficie de 216 hectares et 4 chalets occupent
présentement ses rives. La capacité de support est de 35,6 chalets et la tenure est
publique.
2.7

Couverture végétale
Le sapin, l’épinette et le cèdre sont les principales essences qui peuplent les forêts du
territoire de la municipalité. Toutefois, on retrouve quelques peuplements d’érables et
de bouleaux, notamment dans la partie sud-est du territoire de la municipalité.

3. ENVIRONNEMENT
Sur le territoire de Sainte-Perpétue, on retrouve un lieu d’enfouissement sanitaire qui
desservait six municipalités de L’Islet-sud (Saint-Adalbert, Saint-Marcel, Saint-Omer, SaintPamphile, Sainte-Perpétue et Tourville). Le site a été fermé le 19 janvier 2009 et il était en
opération depuis 1980. Celui-ci est situé au sud du territoire sur le rang Brise-Culotte. Les
déchets sont maintenant acheminés à Saint-Étienne-des-Grès.

4. CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE
4.1

Historique
4.1.1

Date de constitution et statut légal
Sainte-Perpétue est une municipalité sans désignation. Elle fut constituée en
municipalité en 1889.

4.1.2

Historique d’implantation
Au début, le développement économique de la municipalité reposait
essentiellement sur l’exploitation forestière et agricole. Toutefois, en raison de
contraintes naturelles (pierrosité excessive et climat assez rigoureux),
l’agriculture ne prit pas l’ampleur souhaitée, laissant une place plus importante
à la foresterie.

4.1.3

Territoires et sites d’intérêt historique
- Le moulin de la rivière Ouelle situé près de l’Avenue du Vieux-Pont (ancien
tracé de la route Elgin). D’abord moulin à farine fonctionnant à l’eau à partir
de 1860, il fut transformé plus tard en moulin à scie.
- Les ruines du cimetière protestant rappellent l’action du pasteur Chiniguy qui
aurait converti plusieurs colons de la route Elgin au protestantisme.

4.2

Démographie
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4.2.1

Évolution démographique
Entre 1981 et 2006, selon les données démographiques de Statistique
Canada, la population de Sainte-Perpétue a diminué de 15,6 %, passant de
2 245 à 1 895 habitants. Entre 2001 et 2006, la diminution a été de 4,8 %,
passant de 1 990 à 1895 individus (Voir Tableau I). Sainte-Perpétue a connu
une diminution constante de sa population au cours des 25 dernières années.

4.2.2

Pyramide d’âge
En 2006 à Sainte-Perpétue, selon les données du recensement de Statistique
Canada, la strate d’âge des 0 à 4 ans constituait 4 % avec un effectif de
75 personnes. Par rapport à 2001, cette cohorte a subi une augmentation de
7,1 %. Pour les 20 à 24 ans, l’effectif était de 100 personnes, soit 5,3 % de la
population totale. Pour leur part, les 25 à 54 ans constituaient 35,9 % de la
population avec 580 personnes. Enfin, en 2006, les 65 ans et plus
composaient 20,1 % de l’effectif total de la municipalité avec 380 personnes
pour une hausse de 5,6 % par rapport à 2001.
L’âge médian de la population était de 44,6 ans pour les hommes et de
46,1 ans pour les femmes, pour un âge médian de la population de 45,4 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 Sainte-Perpétue :
- 58,2 % avait un niveau inférieur au certificat d’études secondaires ;
- 20,8 % avait un certificat d’études secondaires et/ou ayant fait certaines
études postsecondaires ;
- 12,9 % avait un certificat ou un diplôme d’une école de métiers ;
- 6 % avait un certificat ou un diplôme d’études collégiales ;
- 1,6 % 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, SaintePerpétue possédait 305 familles comptant un couple marié et on retrouvait
2,6 personnes en moyenne dans ces familles. Par ailleurs, le nombre de
familles comptant un couple en union libre était de 180 pour une moyenne de
3,1 personnes par famille. Enfin, le nombre de familles monoparentales se
situait à 55 pour une moyenne de 2,5 personnes par famille.
Pendant cette période, la municipalité avait sur son territoire 750 logements
dont 610 logements possédés et 140 logements loués. La valeur moyenne
des logements privés occupés possédés était de 101 002 $ (Voir Tableau IV).
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4.3

Économie
4.3.1

Principales caractéristiques économiques de la population
4.3.1.1

Revenu et population active
En 2006, selon Statistique Canada, le gain médian des personnes
ayant travaillées toute l’année à temps plein à Sainte-Perpétue
s’élevait à 31 216 $, 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 tous deux au même niveau soit à 7,7 %. Le taux d’activité
se situait à 59,2 % pour la MRC et à 57,5 % pour Sainte-Perpétue.
910 personnes, soit 48 % de la population totale, faisaient partie de la
population active expérimentée (Voir Tableau V).

4.3.1.2

Population active expérimentée
En 2006, 13,2 % de la population active expérimentée de SaintePerpétue travaillait dans le secteur primaire, 36,8 % travaillait dans
les industries de la fabrication et de la construction et 50 % 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
Sur le territoire de la municipalité de Sainte-Perpétue, la
forêt est omniprésente. On y retrouve d’importants massifs
forestiers à tenure publique situés à l’est du territoire. Un
important ravage de chevreuils est localisé sur ces terres
publiques.
Par ailleurs, le secteur acéricole est très développé sur le
territoire de la municipalité. Enfin, le territoire accueille
aussi plusieurs propriétaires de boisés privés.
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4.3.2.2

Secteur secondaire
4.3.2.2.1

Industries manufacturières
On retrouve 5 entreprises manufacturières sur le territoire
de la municipalité de Sainte-Perpétue. On y recense des
entreprises dans la transformation des produits de la forêt,
dans le secteur de l’usinage, dans la fabrication de
meubles et une dernière dans la fabrication et la réparation
d’horloges (Voir Tableau VII).

4.3.2.3

Secteur tertiaire
4.3.2.3.1

Commerces et services
À Sainte-Perpétue, en 2008, selon l’Inspecteur général
des institutions financières et des compilations réalisées
par le CLD de la MRC de L’Islet, on y retrouvait environ
76 commerces et services dont 20 dans les services
personnels et entrepreneurs, 11 dans la santé et les
service sociaux, 10 dans le transport et 7 dans
l’alimentation et les commerces au détail (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. Par contre, on y retrouve
plusieurs infrastructures récréatives telles que le Centre
régional de plein air de Sainte-Perpétue (pistes de ski de
fond) et un club de motoneiges qui ont une envergure
régionale. Enfin, on y recense des services de restauration
et d’hébergement.

5. MUNICIPALITÉ
5.1

Conseil municipal
Le conseil municipal est composé des personnes suivantes :
Mairesse :
Mme Céline Avoine
Conseillers : M. André Daigle
M. Raynald Gauthier
Mme Isabelle Vaillancourt

Mme Nicole lebel
M. Serge Dubé
M. Aurèle Gagnon

Profil socioéconomique de la municipalité de Sainte-Perpétue
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5.2

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

5.3

Mme Marie-Claude Chouinard
Mme Lorraine Morneau
M. André Morneau
M. Armand Pellerin
M. Armand Pellerin
Mme Céline Avoine
Poste vacant

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 sa situation démographique ;
Améliorer son cadre de vie ;
Consolider et développer sa position au niveau sous-régional (L’Islet-Sud) ;
Appliquer une réglementation appropriée sur l’ensemble de son 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 des principales voies
de circulation ;
- Améliorer la qualité de l’affichage en bordure des principales voies de
communication ;
- Prioriser le développement sur les terrains vacants desservis à l’intérieur du
périmètre 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.
5.4

Fiscalité municipale (2008)
Taxe foncière :
Aqueduc :
Égout :
Déchets :

5.5

1,08 $ par 100 $ d’évaluation
163 $ par logement
79 $
120 $

Service de la dette
Dette totale :
1 689 699 $
Dette per capita : 887,45 $
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6.

ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
6.1

Infrastructures municipales
6.1.1

Aqueduc
Territoire desservi (km) :
Source principale :
Stations de pompage :
Type de traitement :

6.1.2

16,77 km de conduite
Puit
2
Chlore

Égout
La municipalité possède un réseau d’égout de 17 km doté d’un système
d’assainissement des eaux.

6.1.3

Parc industriel
La municipalité de Sainte-Perpétue possède un parc industriel doté de
services. Celui-ci d’une superficie de 45,53 hectares accueille une industrie de
transformation du bois.

6.1.4

Équipements culturels et de loisirs
Au niveau récréatif, la municipalité possède une piscine extérieure, une
patinoire extérieure, un terrain de tennis et des terrains pour le baseball, le
soccer et le volley-ball. Au niveau culturel, on retrouve une bibliothèque
municipale.

6.2

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

7. HABITATION, LOGEMENT ET ÉVALUATION
7.1

Nombre de permis émis
En 2007, 93 permis de construction et de rénovation ont été émis par la municipalité
de Sainte-Perpétue dans le secteur domiciliaire, dont un était pour la construction
d’une nouvelle maison, 15 pour des additions de bâtiments, 8 pour agrandissements
et 67 pour des rénovations.

7.2

Évaluation municipale
En 2008, l’évaluation foncière totale de la municipalité était de 75 614 100 $ pour
1 302 unités d’évaluation. Par contre, l’évaluation imposable était de 62 908 800 $,
pour 1 228 unités. De ce montant, 43 074 800 $, soit 68,5 % du montant total
imposable, était dans le secteur des résidences. Au total, on retrouvait 764 unités
dans le secteur résidentiel de l’évaluation de Sainte-Perpétue.
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Au niveau manufacturier, on retrouvait 5 unités d’évaluation pour un total de
3 476 600 $. Le secteur commercial représentait 13 unités pour une évaluation totale
2 608 300 $ tendis que le secteur des services représentait 15 unités pour une valeur
totale de 1 055 400 $. Enfin, on retrouvait 283 unités dans le secteur agricole pour une
évaluation totale de 11 006 800 $ et 23 unités dans le secteur des forêts inexploitées
qui ne sont pas des réserves pour une évaluation totale de 441 900 $ (Voir
Tableau IX).
7.3

Catégories de logements
En 2008, on recensait 764 logements sur le territoire de la municipalité de SaintePerpétue dont 572 résidences, 68 chalets ou maisons de villégiature, 33 maisons
mobiles ou roulottes, 5 habitations en commun et 86 autres immeubles résidentiels
(Voir Tableau IX).

7.4

Patrimoine bâti
Le patrimoine bâti se concentre sur l’église (construite en 1903), la croix de chemin et
le sacré-cœur sur le chemin Taché ouest, la vieille école (construite en 1890) sur le
rang Terrebonne et l’ancien moulin de la rivière Ouelle.

8. UTILISATION DU SOL
8.1

Localisation des principales affectations
8.1.1

Résidentielle
De façon générale, l’affectation résidentielle se retrouve de part et d’autre de la
Route 204, surtout au niveau du village (rue Principale) avec toutefois une
concentration entre les rangs Terrebonne et Taché Est.

8.1.2

Commerciale
Les commerces sont pratiquement tous situés en bordure de la rue principale
(Route 204) dans le secteur du village.

8.1.3

Industrielle
La municipalité de Sainte-Perpétue possède un parc industriel du côté est de la
rue Principale (Route 204) entre la rue Lafrenière et la rue Industrielle. La
municipalité possède, également, une zone industrielle du côté est de la rue
principale entre le chemin Taché Est et la rue Pellerin.

8.1.4

Institutionnelle
Les bâtiments institutionnels se concentrent autour de la route du Couvent, soit
du côté est de la rue principale (Route 204).
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8.1.5

Agricole et agroforestière
L’affectation agroforestière occupe approximativement 46 % du territoire de la
municipalité de Sainte-Perpétue, soit un peu plus de 131 km2 (surtout des
érablières).
Quant à l’affectation agricole, on la retrouve en bordure des chemins de rang,
particulièrement sur le rang Taché Ouest.

8.1.6

Forestière
L’affectation forestière recouvre près de 53 % du territoire de la municipalité de
Sainte-Perpétue pour une superficie de 150,3 km2. Il est à noter qu’une
importante partie de cette forêt est à tenure publique.

8.1.7

Récréative
L’affectation récréative est représentée par la zone de villégiature du lac Clair
dans la partie est du territoire de la municipalité ainsi que le secteur du lac
Sainte-Anne dans la Zec Chapais.

CONCLUSION
Entre 1996 et 2006, la population de Sainte-Perpétue a diminué de 6,6 %. De plus, la
municipalité est aux prises avec des problèmes de dénatalité et de vieillissement de la
population. Malgré la proximité de Saint-Pamphile, la municipalité possède un secteur de
commerces et des services diversifié. Par contre, l’agriculture est quasi-absente du territoire.
Au cours des dernières années, la municipalité s’est donné des outils pour assurer le
développement industriel de son territoire. Ainsi, un parc industriel fut aménagé pour accueillir
les entreprises du territoire et emmener de nouveaux investisseurs.
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TABLEAU I
Évolution de la population de 1961 à 2006

Année

Nombre

1961

2 334

1966

2 379

1,9%

1971

2 285

-4,0%

1976

2 318

1,4%

1981

2 245

-3,1%

1986

2 226

-0,8%

1991

2 052

-7,8%

1996

2 028

-1,2%

2001

1 990

-1,9%

2006

1 895

-4,8%

Source : Statistique Canada

Variation de la population (%)

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

Masculin

Féminin

Total

Caractéristiques de la population âgée de 15 ans et plus

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

Taux d'emploi (%)

Taux de chômage en 2006 (%)

Taux d'activité (%)

33 601

20 817

31 216

65

41

53

9

6

8

71

43

58

Population active expérimentée

910

Agriculture et autres industries axées sur les resouurces

100

15

120

Industries de la fabrication et de la construction

265

70

335

Services et commerces

205

245

455

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

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

825

770

1590

Aucun certificat, diplôme ou grade

510

410

925

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent

120

210

330

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

130

70

205

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

45

55

95

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat

10

0

0

Certificat, diplôme ou grade universitaire

10

15

25

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

TABLEAU IV
Caractéristiques des familles et des logements de 2006

Certaines caractéristiques des familles

Sainte-Perpétue

Nombre total de famille

535

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

305
2,6

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

180
3,1

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

55
2,5

Certaines caractéristiques des logements privés occupés

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

750
610
140

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

650
105

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

TABLEAU V
Caractéristiques économiques de 2006

Masculin

Féminin

Total

Caractéristiques de la population âgée de 15 ans et plus

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

Taux d'emploi (%)

Taux de chômage en 2006 (%)

Taux d'activité (%)

33 601

20 817

31 216

65

41

53

9

6

8

71

43

58

Population active expérimentée

910

Agriculture et autres industries axées sur les resouurces

100

15

120

Industries de la fabrication et de la construction

265

70

335

Services et commerces

205

245

455

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

Maurice Lebel Aupro

Fabrication, manufacturation, réparation

Bois de sciage Lafontaine

Bois de construction séché, copeaux, etc.

Garage Thibodeau et Fils

Atelier d’usinage et de mécanique

Horloges Yvan Cloutier

Fabrication d’horloges grand-père et réparation

Norteck

Fabrication de chaises à billes (métal et bois) et mobilier de cuisine

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

7

Garages

6

Services personnels et entrepreneurs

Restauration et hébergement

20

3

Transport

10

Santé et services sociaux

11

Services gouvernementaux

4

Autres services et/ou commerces

14

Total

76

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 ($)

764
572
68
33
5
86

Bâtiments ($)

Immeubles ($)

4 937 900
3 761 700
522 400
116 400
45 700
491 700

38 136 900
34 549 800
1 851 400
859 600
657 100
219 000

43 074 800
38 311 500
2 373 800
976 000
702 800
710 700

Industries manufacturières

5

265 100

3 211 500

3 476 600

Transport, comm., services publics

5

13 900

253 100

267 000

Commerciale
Ventes au détail
Hôtels, maisons, maisons de touristes

13
13
0

110 600
110 600
0

2 497 700
2 497 700
0

2 608 300
2 608 300
0

Services

15

154 500

900 900

1 055 400

Culturelle, récréative, de loisirs et golf

3

45 100

396 300

441 400

Production, ext. de richesses naturelles
Agriculture

283
280

7 062 100
7 009 500

3 944 700
3 868 400

11 006 800
10 877 900

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

140
116
23

978 500
535 900
441 900

0
0
0

978 500
535 900
441 900

13 567 700

49 341 100

62 908 800

Total du rôle d'évaluation foncière

1 228

Inventaire par disposition fiscale
Identification

Immeubles imposables

Immeubles non imposables

Total du rôle d'évaluation foncière

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

Nombre

Valeur ($)

1 228

62 908 800

74

12 705 300

1 302

75 614 100

