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PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAMPHILE

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-Omer à l’est; Sainte-Perpétue et SainteFélicité au nord; Saint-Adalbert à l’ouest et le Maine au sud.
La superficie totale de la municipalité est de 136,8 km2.

1.2

Éléments géographiques environnants majeurs
Les éléments géographiques importants sont le haut plateau appalachien et l’état du
Maine (États-Unis).

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
383 km
163 km
83 km
93 km

Principales voies de communication
La municipalité 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 géomorphologie de la municipalité est caractérisée par des collines de l’arrière
plateau appalachien (335 à 518 mètres d’altitude) composées de vallées et de
dépressions profondes entre les collines proprement dites.

2.2

Pédologie
Le territoire est de textures variables : sols minces, loams sablo-graveleux, loams
pierreux, loams sableux-argileux et terre noire organique.

2.3

Potentiel agricole
Bien que la municipalité soit installée presque en totalité sur des sols de classes 6 et
7, c’est-à-dire des sols comportant des limitations graves pour l’agriculture ou encore
tout simplement incultes, les terres qui ont été défrichées et cultivées de part et
d’autres des principaux chemins et routes présentent un potentiel intéressant pour la
culture (sols de classes 4 et 5, dont les principales limitations sont la forte pierrosité et
l’excès d’humidité).

2.4

Territoires et sites d’intérêt esthétique
La Grande Rivière Noire et la rivière Saint-Roch.

2.5

Hydrographie
Rivières

- La Grande Rivière Noire draine toute la partie sud-ouest de la municipalité et coule
vers le sud.

- La rivière à la Truite se jette dans la Grande Rivière Noire après avoir drainé les
terres du nord-ouest de la municipalité.

- La rivière Gobeil coule également du nord vers le sud en empruntant un couloir
correspondant globalement à la partie centrale ouest du territoire.

- La rivière des Gagnon draine la partie centrale est de la municipalité et coule vers le
sud pour se jeter dans la rivière Saint-Roch.

- La rivière Saint-Roch coule à la frontière est de la municipalité selon une direction
nord-sud. Cette rivière, en raison de la nature des sols qu’elle traverse, a la
particularité de former des méandres.
2.6

Couverture végétale
Sur ce territoire, on retrouve les essences suivantes : érable, tremble, bouleau,
merisier, hêtre, aulne, sapin, épinette et cèdre. Celles-ci sont assez bien mélangées.
Toutefois, depuis les ravages de la tordeuse, les essences feuillues devinrent
majoritaires.
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3. ENVIRONNEMENT
Les problèmes environnementaux majeurs sont inexistants à Saint-Pamphile.

4. CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE
4.1

Historique
4.1.1

Date de constitution et statut légal
Saint-Pamphile possède le statut légal de ville depuis 1963. Elle fut constituée
en municipalité en 1889.

4.1.2

Historique d’implantation
La morphologie du cadre bâti actuel de la municipalité montre bien que la
population s’est installée près d’un axe routier majeur (route 204 ou route
Elgin) dans un premier temps et qu’une concentration s’est formée autour de
l’église dans un second temps grâce au développement industriel qu’a connu
la municipalité.

4.1.3

Territoires et sites d’intérêt historique
-

Salle municipale construite en 1942. Au début, cette salle abritait une salle
d'amusement, un restaurant, une salle de théâtre, une école de garçons et
le logis du professeur. En 1966, cette salle devient la salle municipale.
Aujourd'hui, elle abrite les bureaux de la Ville de Saint-Pamphile ainsi que
la bibliothèque municipale Marie-Louise Gagnon.

-

L’église construite en 1880, agrandie en 1902 (ajout des transepts) et
restaurée en 1919.

-

Le remarquable calvaire ou Christ en croix réalisé par Harmonie Bourgault
au début du 20e siècle. Celui-ci est situé sur la Côte du Calvaire. Il est l’un
des plus anciens monuments religieux de ce type dans le sud de la MRC
de L’Islet.

-

La maison Pelletier de style néo-Reine Anne construite en 1912.
Construction unique dans le sud de la MRC de L’Islet.

-

La maison L’Italien située sur la route Elgin. Maison d’esprit québécois
construite vers 1870. Elle est la seule maison du sud de la MRC de L’Islet à
avoir des larmiers cintrés. La façade de la maison est orientée vers le sud
afin de profiter de l’ensoleillement.
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-

4.2

Le pont couvert situé à l’ouest de la municipalité sur le rang des Moreau. Il
est le seul pont couvert de la MRC de L’Islet. Il fut construit en 1943 et
rénové en 1979 et 1999. Il permet de traverser la rivière Noire entre SaintAdalbert et Saint-Pamphile.

Démographie
4.2.1

Évolution démographique
Entre 1981 et 2006, selon les données démographiques de Statistique
Canada, la population de Saint-Pamphile a diminué de 21,1 %, passant de
3 428 à 2 704 habitants. Par ailleurs, entre 2001 et 2006, la population a
diminué de 5 % passant de 2 847 à 2 704 individus. La population de SaintPamphile a diminué de manière constante depuis 1981 excepté pour une
période de stabilisation entre 1991 et 1996 (Voir Tableau I).

4.2.2

Pyramide d’âge
En 2006 à Saint-Pamphile, selon les données du recensement de Statistique
Canada, la strate d’âge des 0 à 4 ans constituait environ 4,4 % avec un effectif
de 120 personnes. Par rapport à 2001, cette cohorte a subi une diminution de
17,2 %. Pour les 20 à 24 ans, l’effectif était de 165 personnes, soit 6,1 % de la
population totale. Pour leur part, les 25 à 54 ans constituaient 41,2 % de la
population totale avec 1 115 individus soit une diminution de 7,1 % par rapport
à 2001. Enfin, en 2006, les 65 ans et plus composaient 17,3 % de l’effectif
total de la municipalité avec 470 personnes. Cette dernière catégorie a connu
une augmentation de 8 % par rapport à 2001.
L’âge médian de la population était de 42,3 ans pour les hommes et de 45 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 Saint-Pamphile :
- 44 % avait un niveau inférieur au certificat d’études secondaires ;
- 18,7 % avait un certificat d’études secondaires et/ou ayant fait certaines
études postsecondaires ;
- 17,4 % avait un certificat ou un diplôme d’une école de métiers ;
- 10,2 % avait un certificat ou un diplôme d’études collégiales ;
- 4,3 % avait un certificat ou diplôme inférieur au baccalauréat ;
- 5,6 % avait 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, SaintPamphile avait sur son territoire 470 familles comptant un couple marié et on
retrouvait 2,9 personnes en moyenne dans ces familles. Par ailleurs, le nombre
de familles comptant un couple en union libre était de 245 pour une moyenne
de 2,9 personnes par famille. Enfin, le nombre de familles monoparentales se
situait à 105 pour une moyenne de 2,4 personnes par famille.
Pendant cette période, la municipalité avait sur son territoire 1 135 logements
dont 850 logements possédés et 285 logements loués. La valeur moyenne des
logements privés occupés possédés était de 74 914 $ (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-Pamphile
s’élevait à
35 308 $, 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 7,3 % et 7,7 %. Le taux d’activité se
situait à 59,2 % pour la MRC et à 62,1 % pour Saint-Pamphile. Aussi,
1345 personnes, soit 49,7 % de la population totale, faisait partie de
la population active expérimentée (Voir Tableau V).

4.3.1.2

Population active expérimentée
En 2006, 10,4 % de la population active expérimentée de SaintPamphile travaillait dans le secteur primaire, 36,8 % travaillait dans
les industries de la fabrication et de la construction et 52 % 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 Statistique Canada, la superficie totale des
fermes à Saint-Pamphile s’établissait à 4 952 hectares. On
y retrouvait environ 45 exploitations agricoles dont
15 entreprises en production bovines, 4 entreprises dans
la production bovine et 19 dans la catégorie production
acéricole et autres. (Voir Tableau VI).
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4.3.2.1.2

Forêt
La forêt occupe une place très limitée sur le territoire de la
municipalité de Saint-Pamphile. Environ 50 % du territoire
est sous affectation forestière. Par ailleurs la forêt publique
est absente sur le territoire.

4.3.2.2

Secteur secondaire
4.3.2.2.1

Industries manufacturières
La municipalité accueille sur son territoire 13 entreprises
manufacturières avec des effectifs totaux de plus de
850 personnes. Principalement, ces entreprises œuvrent
dans les secteurs de la transformation du bois et du textile
(Voir Tableau VII).

4.3.2.3

Secteur tertiaire
4.3.2.3.1

Commerces et services
À Saint-Pamphile, 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
129 commerces et services dont 31 dans les services
personnels et entrepreneurs, 21 dans le transport, 12 dans
l’alimentation et les commerces de détail et 7 dans la
restauration et l’hébergement (Voir tableau VIII).

4.3.2.3.2

Tourisme et villégiature
L’industrie touristique s’est développée à Saint-Pamphile
autour d’activités telles que le golf, le Festival du Bûcheux,
l’Odyssée Appalachienne et le tournoi Atome – Pee-Wee.
De plus, on peut y pratiquer la chasse et la pêche et visiter
les industries de sciage.

5. MUNICIPALITÉ
5.1

Le conseil municipal
Le conseil municipal est composé des personnes suivantes :
Maire:
M. Réal Laverdière
Conseillers : M. Clément Vaillancourt
Mme Carmen Chouinard
M. Henri Miville

M. Mario Leblanc
M. Bertrand Vaillancourt
M. Clermont Pelletier
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5.2

Organisation administrative et technique
Secrétaire-trésorier et directeur générale :
Chef brigade des pompiers :
Coordonnatrice des mesures d’urgence :
Inspecteur municipal et de voirie :
Resp. règl. Rel. Install. Septiques :
Responsable émission permis/certif. urb. :
Responsable des loisirs :
Responsable des travaux publics :
Prés. Comité. Consult. d’urbanisme :
Agente de développement
Agent touristique

5.3

M. Richard Pelletier
M. Alain Leclerc
M. Richard Pelleteir
M. Alain Leclerc
M. Jean-François Labonté
et M. Mario Fortin
M. Francis Vaillancourt
M. Francis Vaillancourt
M. Alain Leclerc
M. Bertrand Vaillancourt
Mme Joëlle Vitalis
Mme France Thériault

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

1,39 $ par 100 $ d’évaluation
0,67 $ par mètre cube d’eau consommée
70 $ par logement
135 $ par logement
Spéciale aqueduc-égout dans les plus vieux secteurs 0,125 $ du
100 $ d’évaluation
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5.5

Service de la dette (2008)
Aucune dette

6. ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
6.1

Infrastructures municipales
6.1.1

Aqueduc
Le territoire desservi est de plus ou moins 15 kilomètres avec 7 puits comme
sources principales et 6 stations de pompage. L’eau subit un traitement au
chlore.

6.1.2

Égout
Le territoire desservi est de plus ou moins 13,5 kilomètres. La municipalité
possède des étangs non aérés.

6.1.3

Parc industriel
La municipalité possède un parc industriel de 53 hectares dont 48 hectares
sont occupés par des entreprises. La municipalité offre un service d’aqueduc et
d’égout.

6.1.4

Équipements culturels et de loisirs
La municipalité possède une bibliothèque, une salle communautaire et un
auditorium. De plus, on y retrouve plusieurs équipements de loisirs dont un
aréna, un terrain de jeux, un terrain de balle, un terrain de tennis, un terrain de
volley-ball, un terrain de golf, un espace pour le basket-ball et une piscine
extérieure.
Un parc avec piste pour patin à roues alignées et jeux psychomoteurs pour les
enfants et un parc floral (jardin de la marguerite).

6.2

Enseignement et autres services publics
La municipalité possède une école primaire et une école secondaire. De plus, on
retrouve sur le territoire de la municipalité un bureau de poste et un bureau de
Douanes Canada.

6.3

Santé et services sociaux
La municipalité possède un CLSC, un HLM pour personnes âgées, une coopérative
d’habitation et un OSBL (Les Habitations Saint-Pamphile) offrant des services aux
personnes âgées autonomes.
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7. HABITATION, LOGEMENT ET ÉVALUATION
7.1

Nombre de permis émis
En 2007, 169 permis de construction et de rénovation ont été émis par la municipalité
de Saint-Pamphile dans le secteur domiciliaire, dont trois étaient pour la construction
de nouvelles maisons, 15 pour des additions de bâtiments et le restant pour des
rénovations. De plus, cinq permis ont été émis dans le secteur industriel et trois dans
le secteur commercial.

7.2

Évaluation municipale
En 2008, l’évaluation totale de la municipalité était de 118 451 800 $ pour 1 484 unités
d’évaluation. De ce nombre, 1 432 unités étaient imposables pour une valeur de
102 092 200 $. De ce total, 62 769 100 $, soit 61,5 % du montant total, était dans le
secteur des résidences, pour un total de 990 unités. (Voir Tableau IX).
Dans le secteur manufacturier, on retrouvait 14 unités pour une évaluation totale de
14 301 800 $. De plus, dans le secteur commercial, 18 unités étaient recensées pour
un total de 4 697 000 $ tandis que le secteur des services représentait 33 unités pour
une valeur totale de 4 371 000 $. Enfin, le secteur agricole était constitué de
255 unités pour une évaluation totale de 12 444 200 $.

7.3

Catégories de logements
En 2008, on retrouvait un total 990 logements à Saint-Pamphile dont 841 résidences,
68 chalets et maisons de villégiature, 29 maisons mobiles et roulottes et 48 autres
immeubles résidentiels (Voir Tableau IX).

8. UTILISATION DU SOL
8.1

Localisation des principales affectations
8.1.1

Résidentielle
L’affectation résidentielle se concentre autour de l’aire institutionnelle au centre
du secteur du village. Elle borde, suite à cette concentration, la route 204 vers
le nord et l’ouest, ainsi que son prolongement vers le sud (route Elgin Sud).
Bien que la majorité des résidences soient des maisons unifamiliales, on
retrouve plusieurs résidences bifamiliales ou multifamiliales.

8.1.2

Commerciale
La plupart des commerces se localisent sur, ou à proximité de la rue principale
et de la rue de l’Église (route 204). On note cependant deux secteurs ou
plusieurs commerces sont installés, le premier au niveau du rang des Gagnon
et le second entre les rues Saint-Michel et de l’Église.
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8.1.3

Industrielle
On retrouve un secteur industriel très développé à l’est de la ville. Celui-ci est
situé plus spécifiquement de part et d’autre du 6e Rang. On note, également, la
présence de deux zones industrielles à l’est de la rue du Foyer Nord. Plus au
sud, en bordure de la route Elgin et de la frontière canado-américaine, on
retrouve un parc industriel ainsi que plusieurs industries reliées à la
transformation du bois.

8.1.4

Institutionnelle
Les immeubles institutionnels sont concentrés dans la partie centrale de la
ville, immédiatement à l’ouest de l’intersection des rues Principale et de
l’Église.
Une exception, l’école secondaire est implantée quelque peu à l’écart du milieu
urbanisé à l’extrémité ouest de la rue Saint-Pierre.

8.1.5

Agricole
L’affectation agricole occupe une superficie totale d’environ 33 km2, soit plus
de 24 % de l’ensemble du territoire de la municipalité.
L’affectation agroforestière accapare quant à elle près de 55 % du territoire
municipal, pour une superficie de 74,58 km2.

8.1.6

Forestière
L’affectation forestière recouvre 23,54 km2, soit un peu plus de 17 % de
l’ensemble du territoire.

8.1.7

Récréative
L’affectation récréative de la municipalité de Saint-Pamphile se limite aux
terrains supportant les différents équipements destinés aux loisirs et aux
sports. Selon les données fournies par le schéma d’aménagement de la MRC
de L’Islet, 0,1 km2 ou 0,07 % de l’ensemble du territoire de Saint-Pamphile est
occupé par cette affectation.
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CONCLUSION
Entre 1996 et 2006, la population de la municipalité a diminué de 9,6 %. De plus, la municipalité
est aux prises avec des problématiques démographiques liées à la dénatalité et au
vieillissement de sa population. Par contre, les revenus des ménages sont dans la moyenne de
la MRC de L’Islet et le taux de scolarisation est l’un des plus élevé du territoire.
Au niveau économique, l’industrie touristique est peu développée et divers secteurs d’activités
éprouvent des difficultés liées essentiellement à la concurrence extérieure et à la politique
américaine sur les produits forestiers canadiens.
Malgré ces problématiques, Saint-Pamphile possède une économie diversifiée, des services
municipaux structurés et les intervenants politiques et économiques qui ont la volonté de
travailler au développement de leur territoire.
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TABLEAU I
Évolution de la population de 1961 à 2006

Année

Nombre

1961

3 514

1966

3 516

0,1%

1971

3 542

0,7%

1976

3 450

-2,6%

1981

3 428

-0,6%

1986

3 224

-6,0%

1991

2 951

-8,5%

1996

2 990

1,3%

2001

2 847

-4,8%

2006

2 704

-5,0%

Source : Statistique Canada

Variation de la population (%)

TABLEAU II
Pyramide d’âge et autres caractéristiques démographiques de 2006
PYRAMIDE D'ÂGE ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE SAINT-PAMPHILE

CARACTÉRISTIQUES

Masculin

Total

Féminin

Total 2006

Total 2001

1 350

1 355

2 705

2 845

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

70
145
95
95
565
175
110
80

50
145
95
70
545
175
140
140

120
290
190
165
1115
250
250
220

145
365
215
140
1200
345
245
190

Âge médian de la population

42,3

45

43,8

40,2

Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus

84,1

85,6

84,6

82,1

Source : Recensement de 2001 et 2006 de Statistiques Canada

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Population en 2006

2 704

Population en 2001

2 847

Variation de la population entre 2001 et 2006 (%)

Superficie du territoire (km. carrés)

Source : Recensement de 2001 et 2006 de Statistiques Canada

-5

137

CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES DE SAINT-PAMPHILE

Total - Tous les ménages privés

1 135

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

330
395
300
110

Taille moyenne des ménages

2,4

Source : Statistiques Canada, Recensement de 2006

CARACTÉRISTIQUES DU REVENU DE ST-PAMPHILE

Revenu

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

2 075
21 193

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

71,4
18,2
10,5

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 âgée de 15 ans et plus

1 095

1 130

2 215

Aucun certificat, diplôme ou grade

495

480

975

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent

185

230

415

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

255

130

385

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

95

130

225

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat

20

70

95

Certificat, diplôme ou grade universitaire

40

90

125

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

TABLEAU IV
Caractéristiques des familles et des logements de 2006

Certaines caractéristiques des familles

Saint-Pamphile

Nombre total de famille de recensement

825

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

470
2,9

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

245
2,9

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

105
2,4

Certaines caractéristiques des logements privés occupés

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

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

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

1 135
850
285

915
220

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)

38 865

26 704

35 308

71

45

58

4

11

7

73

51

62

Population active expérimentée

790

555

1 345

Agriculture et autres industries axées sur les ressources

125

15

140

Industries de la fabrication et de la construction

370

120

495

Commerces et services

305

395

700

Taux d'emploi (%)

Taux de chômage en 2006 (%)

Taux d'activité (%)

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

TABLEAU VI
Exploitations agricoles de 2008

Superficie totale des fermes (ha)

Principales cultures (ha)

4 952

Tout autre foin cultivé et
autres cultures fouragères
Superficie en culture (ha)

1 628

Revenus agricoles bruts ($)

3 834 819

(excluant les produitsforestier vendus)

1 206

Orge

127

Luzernes et mélanges de
luzerne

103

Avoine

75

Blé de pintemps (excluant le
blé dur)

44

Nombre d'exploitations

Totales

Bovines

Porcines

Avicoles

Ovines

Autres
élevages

Culture et
Horticulture

Autres
(Acériculture)

45

15

4

0

1

4

2

19

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

Affutage et foresterie J.L. inc.

Affutage

Ateliers Chouinard

Fabrication de portes et fenêtres (résidentielles et commerciales)

Bois Cargault

Préparation de bois de sciage

François Dupont inc.

Atelier d'usinage

Ébénisterie Pierrot Pelletier

Fabrication d’armoires et de meubles résidentiels et commerciaux

Industries Maibec

Bois de construction, bois d’œuvre

Matériaux Blanchet

Bois de sciage

Pamphi-Bois enr.

Palettes de bois

Cuisine C.E. Legros senc

Fabrication d'armoires

Bois de foyer IGL

Ensachage de bois de chauffage

Textiles Gauvin

Draps confort, peignoirs, etc.

Usinage J.S.

Usinage

Vaillancourt et Chouinard

Préparation de bois de construction, copeau, planage

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

Restauration et hébergement

Transport

Nombre

9

12

7

31

7

21

Santé et services sociaux

7

Services gouvernementaux

8

Autres services et/ou commerces

Total

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

27

129

TABLEAU IX
Évaluation de la municipalité pour l’année 2008
Évaluation

Nombre

Terrains ($)

Bâtiments ($)

Immeubles ($)

Résidentielle (totale)
Logements
Chalets, maisons de villégiature
Maisons mobiles, roulottes
Habitations en commun
Autres immeubles résidentiels

990
841
68
29
0
48

5 745 000
446 600
710 200
112 100
0
448 800

57 024 100
53 299 800
1 250 600
908 400
0
189 300

62 769 100
53 746 400
1 960 800
1 020 500
0
638 100

Industries manufacturières

14

674 400

13 627 400

14 301 800

Transport, comm., services publics

13

101 100

1 646 900

1 748 000

Commerciale
Ventes au détail
Hôtels, maisons, maisons de touristes

18
17
1

208 900
195 000
13 900

4 488 100
4 248 000
240 100

4 697 000
4 443 000
254 000

Services

33

325 500

4 045 500

4 371 000

Culturelle, récréative, de loisirs et golf

4

86 900

961 300

1 048 200

Production, ext. de richesses naturelles
Agriculture

255
254

5 276 000
5 253 800

7 168 200
7 166 800

12 444 200
12 420 600

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

105
89
16

712 900
357 100
355 800

0
0
0

712 900
357 100
355 800

13 130 700

88 961 500

102 092 200

Total du rôle d'évaluation foncière

1 432

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 ($)

1 432

102 092 200

52

16 359 600

1 484

118 451 800

