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PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE
MUNICIPALITÉ DE TOURVILLE

INTRODUCTION
Le développement socioéconomique d’une municipalité repose sur un ensemble de données
permettant de structurer des activités devant mener à la mise en place de projets créateurs
d’emplois et de retombées économiques.
Dans ce contexte, la réalisation d’un profil socioéconomique devient indispensable pour
connaître l’état de situation de la municipalité aux niveaux territorial et socioéconomique.

1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE
1.1

Localisation et superficie totale
Les municipalités adjacentes sont : Saint-Cyrille-de-Lessard au nord-ouest; SaintDamase-de-L’Islet au nord; Saint-Onésime-d’Ixworth (MRC de Kamouraska) au nordest; un territoire non organisé (MRC de Kamouraska) à l’est; Sainte-Perpétue au sud
et Saint-Marcel à l’ouest.
La superficie totale de la municipalité est de 161,50 km2.

1.2

Éléments géographiques environnants majeurs
Le plateau appalachien et deux lacs (Noir et Therrien) caractérisent le territoire de la
municipalité de Tourville.

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
370 km
140 km
63 km
73 km

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

Géomorphologie
La municipalité de Tourville se situe au cœur du plateau appalachien, formation
géomorphologique caractérisée par des étendues relativement planes entrecoupées
de vallonnements.

2.2

Pédologie
Les sols sont constitués de loams pierreux gris foncé, de terre noire tourbeuse et de
tourbe. La roche mère sur laquelle reposent ces types de sol est quant à elle
composée de grès, de schistes et de siltstones.

2.3

Potentiel agricole
À l’exception de quelques îlots à potentiel modéré pour l’agriculture (classes 4 et 5),
l’ensemble des sols de la municipalité de Tourville est de classe 7, c’est-à-dire des
sols impropres à l’agriculture. Les principales limitations varient entre une forte
pierrosité et un excès d’humidité.

2.4

Territoires et sites d’intérêt esthétique
Le Parc nature de Tourville est une mosaïque de rivières, lacs, marais, tourbière, et
forêt. L’accès est libre et invite à l’exploration de trois milieux naturels pédestre. Des
sentiers d’interprétation permettent l’accès à des tours d’observation ornithologique au
site du lac Noir. D’autres sentiers d’interprétation permettent de contempler la faune et
la flore au site du Bras de la rivière Ouelle et au site du lac Therrien.

2.5

Territoires et sites d’intérêt écologique
Dans la municipalité de Tourville, un seul milieu humide reçoit le titre de site d’intérêt
écologique. En effet, la Société de la faune et des parcs du Québec a identifié le lac
Noir comme étant un habitat du rat musqué, c’est-à-dire un habitat essentiel au
développement de cette espèce. En plus du rat musqué, on peut observer au lac Noir
environ soixante espèces d’oiseaux dont le canard noir, la sarcelle à ailes vertes, le
fuligule à collier, la sarcelle à ailes bleues, le canard colvert, le butor d’Amérique, le
plongeon huard, le grand héron et la grèbe à bec bigarré.
La Société de la faune et des parcs a identifié une aire de confinement du cerf de
Virginie sur le territoire la municipalité de Tourville, soit le ravage de la Grande Rivière.
Celui-ci est situé sur les terres publiques à l’est de la municipalité.
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2.6

Hydrographie
Rivières
-

Rivière Ouelle
La Grande Rivière
Bras de la Rivière Ouelle
Rivière Rat Musqué

Lacs
- Le lac Therrien a une superficie de 127 hectares; une profondeur maximale de
6,23 pieds; une capacité de support de 18,45 chalets. Actuellement, on retrouve
26 chalets. Sa tenure est publique.
- Le lac Noir a une superficie de 55,5 hectares; une capacité de support de 7,4
chalets. Il est à tenure privée et actuellement, il n’y a aucun chalet autour du lac.
2.7

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

3. ENVIRONNEMENT
L’ancienne gare de triage constitue un lieu où résident certaines sources de pollution liées à
l’exploitation du chemin de fer. Ce lieu servait à la réparation et au ravitaillement des
locomotives. Par ailleurs, l’ancienne station-service peut constituer un danger pour
l’environnement.

4. CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE
4.1

Historique
4.1.1

Date de constitution et statut légal
Tourville est une municipalité sans désignation qui fut constituée en
municipalité en 1918.

4.1.2

Historique d’implantation
La municipalité doit sa naissance au chemin de fer Monk. La municipalité de
Tourville est demeurée marquée par le tracé de la voie ferrée aujourd’hui
démantelée. Le secteur du village s’est développé de façon linéaire.

Profil socio économique de la municipalité de Tourville

Page 3

4.2

Démographie
4.2.1

Évolution démographique
Entre 1981 et 2006, selon les données démographiques de Statistique
Canada, la population de Tourville a diminué de 24,1 %, passant de 962 à
730 habitants. Par ailleurs, entre 2001 et 2006, la population a augmenté de
2,2 % passant de 714 à 730 individus. Entre 1996 et 2001, la municipalité a
enregistré l’une des plus importantes décroissances démographiques de la
MRC de L’Islet (Voir Tableau I).

4.2.2

Pyramide d’âge
En 2006 à Tourville, selon les données du recensement de Statistique Canada,
la strate d’âge des 0 à 4 ans constituait environ 6,2 % avec un effectif de
45 personnes. Par rapport à 2001, cette cohorte a subi une augmentation de
28,6 %. Pour les 20 à 24 ans, l’effectif était de 45 personnes, soit 6,2 % de la
population totale. Pour leur part, les 25 à 54 ans constituaient 37,7 % avec
275 personnes. Enfin, en 2006, les 65 ans et plus composaient 20,6 % de
l’effectif total de la municipalité avec 150 personnes pour une hausse de 25 %
par rapport à 2001.
L’âge médian de la population était de 42,6 ans pour les hommes et de
44,6 ans pour les femmes, pour un âge médian de la population de 43,8 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 Tourville :
- 52,2 % avait un niveau inférieur au certificat d’études secondaires ;
- 21,2 % avait un certificat d’études secondaires et/ou ayant fait certaines
études postsecondaires ;
- 13,3 % avait un certificat ou un diplôme d’une école de métiers ;
- 10,6 % avait un certificat ou un diplôme d’études collégiales ;
- 1,8 % avaient un certificat, un diplôme ou un grade universitaire.
(Voir Tableau III)
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4.2.4

Familles et logements
En 2006, selon les données du recensement de Statistique Canada, Tourville
possédait 100 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 70 pour une moyenne de
3,5 personnes par famille. Enfin, le nombre de familles monoparentales se
situait à 35 pour une moyenne de 1,2 personne par famille.
Pendant cette période, la municipalité avait sur son territoire 290 logements
dont 230 logements possédés et 65 logements loués. La valeur moyenne des
logements privés occupés possédés était de 93 137 $ (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 Tourville s’élevait à
33 096 $, 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 13,3 % et 7,7 %. Le taux d’activité se
situait à 59,2 % pour la MRC et à 52,6 % pour Tourville.
285 personnes, soit 39 % de la population totale, faisaient partie de la
population active expérimentée (Voir Tableau V).

4.3.1.2

Population active expérimentée
En 2006, 7 % de la population active expérimentée de Tourville
travaillait dans le secteur primaire, 35,1 % travaillait dans les
industries de la fabrication et de la construction et 57,9 % 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).
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4.3.2.1.2

Forêt
Au niveau forestier, la municipalité possède un vaste
territoire réparti sur plus de 114 km2. Cette forêt est en
majorité à tenure publique. Ainsi, on retrouve à l’ouest de
la municipalité des territoires forestiers publics faisant
partie du CAAF 0-35.

4.3.2.2

Secteur secondaire
4.3.2.2.1

Industries manufacturières
La municipalité possède deux entreprises manufacturières.
Les Bois Francs L’Islet Sud est spécialisée dans le sciage
de bois franc brut tandis que l’Ébénisterie Richard
Chouinard fabrique des armoires, des escaliers et des
accessoires en bois (Voir Tableau VII).

4.3.2.3

Secteur tertiaire
4.3.2.3.1

Commerces et services
À Tourville, 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
20 commerces et services répartis dans tous les domaines
(Voir Tableau VIII).

4.3.2.3.2

Tourisme et villégiature
On retrouve des attraits touristiques tels que le Parc nature
de Tourville (sentiers pédestres, camping sauvage,
activités nautiques au lac Therrien) et le Parc linéaire
Monk (sentier de motoneige no. 35 et sentier de quad
no. 10). Pour sa part, la villégiature se concentre au lac
Therrien.
On retrouve également le Centre sportif Le Jasmin situé à
la croisée de la route 204 et du tronçon Monk. Ce bâtiment
construit en bois rond usiné de type scandinave a une
capacité d'accueil de 175 personnes et abrite un
restaurant, deux grandes salles de réunion, un comptoir
d'information touristique, des services sanitaires et un
poste d'essence. Le centre permet de développer
l'industrie touristique reliée au plein air. Ainsi, les
motoneigistes, les quadistes de même que les usagers
des sentiers du Parc Nature de Tourville peuvent
bénéficier de ce bâtiment d'accueil et de services.
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5. MUNICIPALITÉ
5.1

Conseil municipal
Le conseil municipal est composé des personnes suivantes :
Maire :
M. Michel Anctil
Conseillers : Mme Luce Morneau
Mme Francine Fournier
M. Benoit Dubé

5.2

Organisation technique et administrative
Administration et secrétariat :
Loisirs et culture :
Services techniques :
Inspecteur municipal :
Protection des incendies :

5.3

M. René Joncas
M. Mario Gagnon
M. Richard Gaulin

M. Normand Blier
M. Benoît Dubé, président
M. Clément Caron
M. Clément Caron
M. Clément Caron

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 route 204 ;
- Améliorer la qualité de l’affichage en bordure des principales voies de circulation ;
- Prioriser le développement sur les terrains vacants 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 :
Aqueduc et égouts :
Déchet
:
Dette totale :
Dette per capita :

1,21 $ par 100 $ d’évaluation
262,50 $ par logement
125,00 $ par logement
260,98 $
371,03 $
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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

4,532 km
Puits
1
Aucun

Égout
Territoire desservi :
Assainissement des eaux :

6.1.3

4,532 km
Étangs aérés

Parc ou zone industriel
La municipalité possède une zone industrielle desservie par les services
d’égout et d’aqueduc.

6.1.4

Équipements culturels et de loisirs
La municipalité possède une patinoire extérieure, un terrain de balle, deux
parcs, un site d’observation ornithologique au lac Noir et des sentiers
pédestres au site du Bras de la rivière Ouelle et au site du lac Therrien. De
plus, on retrouve une bibliothèque.

6.2

Enseignement et autres services publics
Sur le territoire, on retrouve un bureau de poste, un point de service d’Hydro-Québec
et un point de services techniques de Telus. Par contre, la municipalité n’a plus
d’école primaire depuis 2003. Actuellement, l’école de Sainte-Perpétue reçoit les
élèves de Tourville.

7. HABITATION, LOGEMENT ET ÉVALUATION
7.1

Nombre de permis émis
En 2007, 34 permis de construction ou de rénovation ont été émis par la municipalité
dont 18 dans la construction et rénovation domiciliaire, 10 pour la construction de
remises ou garages, 1 dans le secteur commercial et 5 permis de construction dans
les secteurs agricole ou forestier.
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7.2

Évaluation municipale
En 2008, l’évaluation totale de la municipalité était de 27 316 600 $ pour
541 inscriptions. De ce nombre, 496 unités étaient imposables pour une valeur de
19 054 900 $. De ce total, 14 114 300 $, soit 74,1 % du montant total, était dans le
secteur des résidences, pour un total de 331 unités.
Dans le secteur manufacturier, on retrouvait 1 entreprise pour une évaluation totale de
678 400 $. De plus, dans le secteur commercial, on retrouve 4 unités pour une
évaluation totale de 469 100 $, tandis que le secteur des services comptait 4 unités
pour une valeur totale de 214 00 $. Enfin, le secteur agricole était constitué de
106 unités pour une évaluation totale de 2 985 500 $ (Voir Tableau IX).

7.3

Catégories de logements
En 2008, on retrouvait un total 331 logements dont 248 résidences, 44 chalets ou
maisons de villégiature, 12 maisons mobiles ou roulottes, 2 habitations en commun et
25 autres immeubles résidentiels (Voir Tableau IX).

8. UTILISATION DU SOL
8.1

Localisation des principales affectations
8.1.1

Résidentielle
L’affectation résidentielle de la municipalité de Tourville se localise surtout en
bordure de la Route 204. Toutefois, on note un élargissement de cette
affectation à partir de la rue des Merisiers jusqu'à la rue des Bouleaux, ainsi
qu’au niveau de la rue des Chênes jusqu’à la rue Saint-Clément. On retrouve
surtout des résidences unifamiliales.

8.1.2

Commerciale
La majorité des commerces se localise en bordure de la Route 204. Il y a
cependant quelques commerces sur les rues perpendiculaires dont la rue des
Trembles entre les rues des Chênes et des Lilas. L’ancienne école de
Tourville, situé sur la rue des Trembles, a maintenant une vocation
commerciale. Elle abrite maintenant les bureaux de la municipalité de Tourville,
les bureaux du Carrefour Jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet et ceux de la
Société du parc linéaire Monk.

8.1.3

Industrielle
On retrouve un secteur industriel au nord-ouest de la municipalité, plus
précisément le long de la Route 204.

8.1.4

Institutionnelle
L’aire institutionnelle, qui comprend l’église et la salle municipale, occupe la
partie centrale du secteur du village en bordure de la rue Principale.
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8.1.5

Agricole
Il n’y a pas d’affectation agricole, mais on retrouve un producteur céréalier et
quelques terres agricoles au sud du territoire, plus spécifiquement le long de la
Route 204.

8.1.6

Agroforestière
L’affectation agroforestière (érablières) accapare une superficie de 44,49 km2,
soit environ 27 % de la superficie totale de la municipalité de Tourville.

8.1.7

Forestière
L’affectation forestière recouvre plus de 71 % de la superficie totale du territoire
de la municipalité de Tourville, soit 114,67 km2. Cette affectation est donc la
plus importante de la municipalité en ce qui a trait à la superficie occupée.

8.1.8

Récréative
L’affectation récréative se situe en bordure du lac Therrien et ne représente
que 0,72 km2.

8.1.9

Autres
Les lacs Noir et Therrien occupent une superficie de 0,83 km2, soit 0,51 % de
la superficie totale du territoire de la municipalité de Tourville.

CONCLUSION
Entre 1996 et 2006, la population de Tourville a diminué de 8,8 % passant de 800 à 730. De
plus, la municipalité est aux prises avec des problèmes de dénatalité et de vieillissement de sa
population. Par ailleurs, l’économie de la municipalité est peu diversifiée. Le secteur commercial
repose essentiellement sur des services de base à la population et sur un concessionnaire
automobile. Par ailleurs, l’agriculture est quasiment absente et le plus gros employeur de la
municipalité est une scierie.
Malgré quelques problématiques, la municipalité recèle des potentiels importants. Ainsi, les
secteurs touristiques et forestiers peuvent faire l’objet d’activités de développement.
Enfin, la volonté des intervenants politiques et socio-économiques de travailler au
développement de leur territoire aura un impact significatif sur le territoire.
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TABLEAU I
Évolution de la population de 1961 à 2006

Année

Nombre

Variation de la population (%)

1961

1 353

1966

1 324

-2,1%

1971

1 205

-9,0%

1976

1 113

-7,6%

1981

962

-13,6%

1986

921

-4,3%

1991

834

-9,4%

1996

800

-4,1%

2001

714

-10,8%

2006

730

2,2%

Source : Statistique Canada

i

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

PYRAMIDE D'ÂGE ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE TOURVILLE

CARACTÉRISTIQUES

Masculin

Féminin

Total 2006

Total 2001

Total

370

365

730

715

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
35
20
25
140
50
45
30

20
40
20
20
135
55
35
35

45
85
40
45
275
100
80
70

35
85
55
30
305
85
75
45

Âge médian de la population

42,6

44,6

43,8

40,6

Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus

84,9

82,2

83,6

83,2

Source : Recensement de 2001 et 2006 de Statistiques Canada

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Population en 2006

730

Population en 2001

714

Variation de la population entre 2001 et 2006 (%)

2,2

Superficie du territoire (km. carrés)

Source : Recensement de 2001 et 2006 de Statistiques Canada

167,45

CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES DE TOURVILLE

Total - Tous les ménages privés

300

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 formes deménages

85
80
90
45

Taille moyenne des ménages

2,4

Source : Statistiques Canada, Recensement de 2006

CARACTÉRISTIQUES DU REVENU DE TOURVILLE

Revenu

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

535
16 598

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

65,3
28,8
5,7

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

295

275

565

Aucun certificat, diplôme ou grade

160

135

295

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent

45

70

120

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

55

20

75

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

25

35

60

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat

0

0

0

10

10

10

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

Tourville

Nombre total de famille

205

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

100
2,6

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

70
3,5

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

35
2,2

Certaines caractéristiques des logements

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

230
65

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

265
35

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

TABLEAU V
Caractéristiques économiques de 2006

Masculin

Féminin

Total

Caractéristiques de la population âgée de 15 ans et plus

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

40 195

20 806

33 096

Taux d'emploi (%)

49

42

46

Taux de chômage en 2006 (%)

19

8

13

Taux d'activité (%)

61

44

53

Population active expérimentée

285

Agriculture et autres industries axées sur les ressources

15

0

20

Industries de la fabrication et de la construction

85

15

100

Commerces et services

55

105

165

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

TABLEAU VI
Exploitations agricoles de 2008

Principales cultures (ha)

6 935

Superficie totale des fermes (ha)

Avoine
confidentiel

Superficie en culture (ha)
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

Bois Franc L’Islet-Sud

Sciage de bois franc brut

Ébénisterie Richard Chouinard

Fabrication d’armoires, escaliers et accessoires de 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

2

Garages

1

Services personnels et entrepreneurs

2

Restauration et hébergement

3

Transport

2

Santé et services sociaux

3

Services gouvernementaux

3

Autres services et/ou commerces

3

Total

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

20

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 ($)

331
248
44
12
2
25

Bâtiments ($)

Immeubles ($)

2 152 100
1 268 200
341 900
97 200
12 000
432 800

11 962 200
10 543 700
890 800
324 800
134 600
68 300

14 114 300
11 811 900
1 232 700
422 000
146 600
501 100

Industries manufacturières

1

27 700

650 700

678 400

Transport, comm., services publics

1

9 600

141 300

150 900

Commerciale
Ventes au détail
Hôtels, maisons, maisons de touristes

4
4

22 400
22 400

446 700
446 700

469 100
469 100
0

Services

4

18 200

195 900

214 100

Culturelle, récréative, de loisirs et golf

2

7 800

87 900

95 700

Production, ext. de richesses naturelles
Agriculture

106
104

2 221 500
2 187 000

764 000
752 500

2 985 500
2 939 500

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

48
36
12

346 900
82 500
264 400

0
0
0

346 900
82 500
264 400

Total du rôle d'évaluation foncière

497

4 806 200

14 248 700

19 054 900

Inventaire par disposition fiscale
Nombre

Valeur ($)

Immeubles imposables

497

19 054 900

Immeubles non imposables

44

8 261 700

Total du rôle d'évaluation foncière

541

27 316 600

Identification

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

