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LAC-ETCHEMIN OBTIENT D’EXCELLENTS RÉSULTATS DANS LE RÉCENT
PROFIL FINANCIER ÉDITION 2020 DIFFUSÉ PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DE L’HABITATION
Lac-Etchemin, le mars 2021 – Le profil financier des municipalités du Québec, publié récemment
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), démontre 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. Dans le profil financier, Lac-Etchemin est comparé
aux 284 autres villes incluses dans la catégorie de population de 2 000 à 9 999 habitants, de même
qu’aux municipalités de la MRC Les Etchemins, de la Chaudière-Appalaches et celles de
l’ensemble du Québec.
« 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. Nos actions et nos interventions étant
constamment guidées et caractérisées par une gestion rigoureuse des dépenses et associées à
une recherche constante de subventions pour financer nos projets municipaux, et ce, dans un
contexte de contrôle continu de la dette, le Conseil municipal a permis une baisse du compte de
taxes et des compensations pour les services municipaux en 2021 pour les contribuables
lacetcheminois. C’est une excellente nouvelle pour nos citoyennes et citoyens » 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.
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Les profils financiers sont dressés à partir des données des rapports financiers 2019 des municipalités du Québec

Le profil financier du MAMH, 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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Laurent Rheault, M.A.P., OMA
Directeur général/secrétaire-trésorier
Tél. (418) 625-4521
Courriel : munetchemin.lr@sogetel.net
Web : www.lac-etchemin.ca

