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LAC-ETCHEMIN OBTIENT D’EXCELLENTS RÉSULTATS DANS LE RÉCENT
PROFIL FINANCIER ÉDITION 2018 DIFFUSÉ PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DE L’HABITATION
Lac-Etchemin, le 23 janvier 2019 – Le profil financier des municipalités du Québec, publié ces
dernières semaines par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), démontre
encore cette année que la Municipalité de Lac-Etchemin se positionne avantageusement et est
très concurrentielle en matière de santé financière par rapport à sa classe de population.
« Les membres du Conseil municipal accompagnés de la direction générale et des gestionnaires
poursuivent leurs efforts pour offrir des services de qualité aux citoyennes et citoyens de notre
municipalité, et ce, tout en respectant nos marges de manœuvre et en ayant constamment comme
préoccupation la capacité de payer des contribuables. Une fois de plus, les résultats du profil
financier du MAMH nous démontrent que nous offrons la meilleure qualité de vie possible à nos
contribuables, tout en figurant parmi les municipalités de notre catégorie de population qui affichent
notamment, une charge fiscale et un endettement des plus compétitifs » a précisé le maire, M.
Camil Turmel.
Dans la classe de population 2 000 à 9 999 habitants, Lac-Etchemin est, à bien des égards,
avantageusement positionné, entre autres, en ce qui concerne sa charge fiscale, ses dépenses
(charges nettes) et les taxes par unité d’évaluation imposable. Son taux d’endettement total net à
long terme est également largement inférieur aux autres municipalités de la MRC, de la ChaudièreAppalaches et de l’ensemble du Québec.
APERÇU DES RÉSULTATS
LacEtchemin

Classe de
population

MRC

ChaudièreAppalaches

Ensemble
du Québec

Endettement total
net à long terme par
100 $ d’évaluation

0,92 $

1,78 $

1,67 $

2,15 $

2,13 $

Endettement total
net à long terme
par unité
d’évaluation

1 324 $

3 445 $

1 730 $

4 244 $

6 226 $

Service de la
dette (annuel)/
charges nettes et
Charge fiscale
moyenne des
logements

13,06 %

16,34 %

18,80 %

19,10 %

19,51 %

1 679 $

1 886 $

1 225 $

1 809 $

2 025 $

Charges nettes par
unité d’évaluation

2 365 $

2 811 $

1 959 $

3 180 $

5 290 $

Taxes par unité
d’évaluation
imposable

1 831 $

2 238 $

1 318 $

2 520 $

3 873 $

Le profil financier du MAMOT, publié chaque année, situe les municipalités par rapport à leur
classe de population et aux municipalités de leur MRC, de leur région administrative et de
l’ensemble du Québec. On y trouve différentes données financières et fiscales, des ratios
calculés à partir de ces données ainsi que des comparaisons avec différents groupes de
municipalités. Il peut être consulté en ligne à l’adresse www.mamh.gouv.qc.ca.
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