Lac-Etchemin (Municipalité)
Chaudière-Appalaches
Population: 4 060 habitants
Indice de qualité du score global: excellent
Score global: -9.17%
Rang dans le groupe de référence: 47e sur 182 municipalités
de 2 000 à 4 999 habitants
Légende
Comparativement aux municipalités de même taille, le coût des services municipaux est:
Moins élevé
-25% et moins
entre -5% et -25%
entre -5% et +5%
entre +5% et +25%
+25% et plus

PALMARÈS DES MUNICIPALITÉS ÉDITION 2016 - LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
OBTIENT UN INDICE DE QUALITÉ DU SCORE GLOBAL AVEC LA COTE « EXCELLENT »
Lundi 16 mai 2016 - Le palmarès des municipalités La Presse-HEC, évaluant le coût des
services municipaux, a été publié le 4 mai dernier. La Municipalité de Lac-Etchemin y
figure avantageusement en étant classée 47e sur les 182 municipalités de la catégorie « 2
000 à 4 999 habitants » dont les données ont été compilées. Il s'agit d’un positionnement
des plus avantageux.
Comparativement aux municipalités de même taille, le coût des services municipaux à
Lac-Etchemin est en général de 9,17% moins élevé que celui des municipalités de taille
comparable, ce qui est très appréciable en termes d’économies pour les contribuables
lacetcheminois. En effet, la Municipalité de Lac-Etchemin se démarque avantageusement
quant aux dépenses totales par habitant qui se chiffrent à 1 302,36 $ alors que la

moyenne du groupe de référence se situe à 1 529,27 $, soit une différence marquée de
près de 227 $.
Parmi les catégories où Lac-Etchemin se démarque, notons entre autres, celles où se
trouvent la part des frais de financement par rapport aux dépenses totales (2,82%
comparativement à 3,91% positionnement : 82e rang sur 210), le coût de la voirie
(3 300$/km comparativement à 7 344$/km positionnement : 94e rang sur 188), le coût du
déneigement (2 662$/km comparativement à 3 382$/km positionnement : 33e rang sur
188), le coût du service d'incendie, le coût de la collecte des matières recyclables par
habitant et le coût de l'endettement.
La saine gestion de la dette à long terme : un outil de développement pour notre
collectivité!
Outre l'importance du développement et de la croissance des investissements en
entretien de nos infrastructures effectués au cours des dernières années, Lac-Etchemin a
réussi à assurer une gestion efficace et rigoureuse de son endettement. En effet,
l’endettement total net à long terme par tranche de 100 000 $ de RFU est de 776 $ alors
que la moyenne du groupe de référence se situe à 1 838 $, soit une différence marquée
de près de 862 $ (69e rang sur 211).
« Avec une gestion rigoureuse et responsable conjuguée à de la créativité, de l'innovation
et le savoir-faire de l’équipe municipale, nous pouvons offrir un milieu de vie agréable et
de qualité à nos citoyennes et citoyens tout en maintenant un taux de taxation
raisonnable et compétitif. Les résultats de ce palmarès l'illustrent parfaitement et j'en suis
très fier », indique le maire de Lac-Etchemin, monsieur Harold Gagnon. »
« La saine gestion des deniers publics est une préoccupation constante pour notre
administration. Toutes les décisions et les projets en tiennent compte, car il s'agit pour
nous de répondre aux attentes de la population en proposant aux élus des solutions qui
respectent la capacité de payer de nos contribuables. Nous travaillons et continuons en
ce sens afin d'assurer une bonne santé financière pour notre municipalité, soutenir le
développement local et offrir des services municipaux de qualité à des coûts abordables
», souligne M. Laurent Rheault, directeur général secrétaire-trésorier. »
Ce palmarès a été conçu par le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal
et a évalué les coûts des services municipaux grâce aux rapports financiers et aux
indicateurs de gestion des 1 110 municipalités du Québec. Il est disponible à l’adresse
électronique suivante : http://www.lapresse.ca/multimedias/201605/04/01-4978047palmares-des-municipalites-la-presse-hec-2016.php.

