COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
2015 EST UNE ANNÉE RECORD EN CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE À LA
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN DEPUIS LES QUATORZE (14) DERNIÈRES ANNÉES
Mercredi 6 janvier 2016 – Au 31 décembre 2015, les investissements en construction et
rénovation résidentielle et commerciale ont atteint un niveau record à Lac-Etchemin. Un peu
plus de 19 millions de dollars ont été investis, depuis le début de l'année 2015, sur le territoire
de la municipalité.
Près de 6 millions de dollars séparent déjà ce nouveau sommet comparativement à l'ancien
record datant de 2011 (13,1 millions de dollars). C'est le premier constat qui se dégage du plus
récent rapport du Service d'urbanisme de la Municipalité de Lac-Etchemin.
Des résultats exceptionnels pour les secteurs commercial et institutionnel
En parcourant le rapport, on note entre autres, la construction de la résidence pour personnes
aînées Le Belvédère du Lac (+/- 12 millions), les rénovations au Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches secteur Etchemins (+/-1,5 million), Carsona (+/100 000 $) et la quincaillerie Bricomat (+/-150 000 $).
Encore de bons résultats pour le secteur résidentiel
À lui seul, le secteur résidentiel s'accapare des investissements de près de 2,16 millions de
dollars. Cela s'explique, en grande partie, par la création de 13 nouvelles unités de logement,
entre autres, suite à 11 nouvelles constructions résidentielles.
Moins de permis, mais davantage d'investissements
Au cours de l'année 2015, tous secteurs confondus, le Service d'urbanisme a délivré 350 permis,
comparativement à 482 pour la même période l'année précédente. Toutefois, il faut souligner
que la valeur des investissements est beaucoup plus élevée. En effet, pour l’année 2015, les
investissements totalisaient environ 19,03 millions de dollars. Cela équivaut à près de douze
millions de plus que les résultats obtenus en 2014.
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