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1.1. Situation géographique
La municipalité rurale de Saint-Noël est située dans la
municipalité régionale de comté (MRC) de La Matapédia,
dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent. Elle fait également partie de
la région touristique de la Gaspésie. Implantée à la limite nord-ouest de la MRC,
la municipalité de Saint-Noël se situe à une distance de 35km de Mont-Joli, 52km
de Matane et 43km à l’ouest d’Amqui. D’une superficie de 45km2, son territoire
touche à ceux des municipalités de Padoue, Saint-Damase, Sayabec et SaintMoïse. Située dans l’axe principal de communication constitué par la Route 297 et
le chemin de fer de la Matapédia, la municipalité est traversée par des sentiers de
motoneige. La municipalité compte environ 429 habitants (2016).





Gentilé : Saint-Noëlois, oise*
Région administrative : Bas-Saint-Laurent (01)
MRC : La Matapédia (070)
Date de constitution : 1906-10-02

La géographie de cette municipalité s’intègre dans la formation montagneuse des
Appalaches, plus précisément dans la section des Monts Notre-Dame. Le relief
est caractérisé par la présence de basses terres parcourues par la rivière Tartigou
et par quelques tributaires de la rivière Blanche. La majeure partie du territoire se
situe à des altitudes inférieures à 300 mètres, le point culminant étant 390 mètres.
Le secteur habité comporte plusieurs zones montrant des pentes supérieures à
30%; à l'ouest, sur le 12e rang, au centre du village, le long de la rivière Tartigou
et à l'arrière du cimetière. Dans ces zones, l'expansion résidentielle est restreinte.
Le réseau hydrographique
est constitué de trois
bassins versants, soit celui
de la rivière Tartigou,
drainé par de nombreux
affluents; celui de la rivière
Blanche, drainé par les
lacs Michaud et ChicChoc; et celui du lac
Matapédia, drainé par le
lac Malfait.

1.2. Agriculture et forêt
En ce qui concerne les potentiels
territoriaux, on compte 58% des terres
qui sont boisées, 40% sont déboisées
et 2% qui sont occupées par des plans
d’eau. Au niveau du territoire agricole,
on retrouve 26% de sa superficie qui
présente des sols de potentiels
agricoles de classes 2 et 3 (la classe
3 est prédominante), soit des sols
propices à l'agriculture. Quant au
territoire forestier, la forêt privée occupe 100% du territoire municipal boisé. Le
peuplement forestier le plus observé correspond au mélange de bouleaux et de
peupliers complété par une tendance résineuse, ainsi que de quelques érablières.

1.3. Historique de la population
À l'origine, la municipalité de village créée en 1906 portait le nom de Saint-Moïse,
modifié en Saint-Noël en 1945. Parallèlement, le bureau de poste ouvert en 1887
répondait à la dénomination de Saint-Moïse-Station, devenue Saint-Noël à
compter de 1945. Cette appellation témoignait du découpage territorial de la
nouvelle entité taillée à même l'espace occupé par la municipalité de la paroisse
de Saint-Moïse, ainsi que d'une partie de Saint-Damase. Quoique l'on ignore le
motif d'attribution du nom Saint-Noël, également retenu pour la paroisse érigée
canoniquement en 1951 et civilement l'année suivante, l'on sait cependant que la
personne religieuse remémorée est saint Noël Chabanel (1613-1649).
Selon l’Institut de la statistique du Québec, la population de Saint-Noël est de 429
personnes (2016). La répartition de la population se caractérise par une très forte
concentration au sein du village (81%) et par une dispersion du reste des habitants
le long de la Route 297 (route des Neuvième & Dixième rangs du canton McNider),
de même que de part et d'autre des routes des Dixième et Douzième rangs du
canton Cabot et de celle du Onzième rang du canton McNider.
À l’instar d’une forte proportion de municipalités du Bas-Saint-Laurent, Saint-Noël
a connu une diminution importante de sa population à partir du début des années
1960. Voici quelques données supplémentaires :
- Saint-Noël a perdu 9.49% de sa population depuis 2008;
- Il y a présentement 17 970 personnes dans la MRC de La Matapédia;
- La MRC de La Matapédia a perdu 8.17% de sa population depuis 2008;
- La population a diminué et va continuer à décroître graduellement d’ici 2024;

- Le vieillissement de la population se poursuit à un rythme plus rapide que dans
l’ensemble du Québec;
- Depuis 2013, le groupe des 65 ans et plus est plus nombreux que celui des 19
ans et moins. L’écart va s’accroître davantage au cours des prochaines années;
- Le solde migratoire est négatif ces dernières années à l’échelle de la MRC : le
nombre de personnes qui quittent la MRC et plus élevé que le nombre qui arrive;
- En 2013, la majorité des travailleurs âgés entre 25 et 64 ans (62%) dans la MRC
gagnaient moins de 40 000$;
- En 2012, le Bas-Saint-Laurent était, après la Gaspésie, la région qui recevait le
plus en transferts gouvernementaux au Québec. Or, la MRC de La Matapédia
reçoit davantage en transferts que le BSL avec 44.2$ par tranche de 100$ de
revenus d’emploi comparativement à 34.2$ pour le BSL;
- Dans la Matapédia, près de la moitié des transferts (49%) concerne les
prestations aux retraités (Sécurité de la vieillesse et Régie des rentes du Québec).
Le quart des transferts est versé dans le cadre du Programme d’assurance-emploi
(24%).
Source : Recencement Canada, MAMOT, Agence de santé du Québec

1996

2001

2006

2011

2016

Population totale
509
493
459
434
429
Moins de 35 ans
235
185
170
65 ans et plus
65
80
65
% 40 ans et +
48%
53.3%
56.3%
Taux d’activité
51%
49%
Personne de + de 15
210
175
ans avec gains
Gains médians
14 270$
11 906$
Personnes qui
60
30
travaillent à temps
plein avec gains
Gains médians des
25 606$
32 174$
gens qui travaillent à
temps plein
% de revenu en
37.3%
35.1%
transfert
gouvernementaux
(pensions, ass. Soc.,
chômage, etc.)
* Le taux d'activité est le rapport entre l'ensemble de la population active et la population en âge
de travailler. Le taux d'emploi est le rapport entre la population active occupée et la population en
âge de travailler. La population en âge de travailler comprend toutes les personnes âgées de 15
à 64 ans.

Source : Recensement Canada et le MAMOT

1.4. Économie
La municipalité de Saint-Noël
dénombre 26 entreprises et
organismes. Ce nombre a
tendance à diminuer avec les
années (il y en avait 28 en
2008).
On retrouve des
commerces et des services à
faible rayonnement (épicerie
station-service, bureau de
poste), tous situés dans le
village. Notons aussi la
présence d’une résidence pour
personnes âgées. Il reste 4 entreprises qui comptent plus de 5 employés, soit la
Meunerie Bernard Landry, McNi-Porc Inc., l’école primaire La Volière et la
Coopérative alimentaire de Saint-Noël. La municipalité jouit également de la
présence d’un regroupement de propriétaires de lots boisés privés qui cherchent
à développer les énergies renouvelables, particulièrement le secteur éolien.
D’autre part, certaines entreprises ont cessé leurs activités au cours des dernières
années, libérant ainsi des infrastructures et des équipements pouvant être
exploités par de nouveaux entrepreneurs.

L’indice général de développement (ID) de Saint-Noël
1996
-6.45

2001
-8.76

2006
-10.92

* Le MAMOT considère qu’une municipalité est dévitalisée lorsque son indice est en bas de moins
5. L’indice a cessé d’être calculé en 2011 parce que Recensement Canada ne demandait plus les
données sur les revenus. Les sept variables socio-économiques utilisées pour calculer l’indice
sont :
le taux d’évolution de la population de 2001 à 2006;
le taux de chômage;
le taux d’emploi de la population de 15 ans et plus;
le % du revenu provenant de paiement de transfert gouvernemental;
la proportion de la population des ménages à faible revenu;
le revenu moyen des ménages;

Liste des organismes et entreprises de Saint-Noël
1
2
3

Résidence Beauséjour
Entreprise
Club des 50 ans et plus Saint-Noël Organisme
Chevaliers de Colomb
Organisme

4
5
6
7

Cercle des fermières
La Fabrique de Saint-Noël
Meunerie Bernard Landry
Garage Yanick Ouellet

Organisme
Organisme
Entreprise
Entreprise

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

McNi-Porc Inc.
Société canadienne des Postes
Les Habitations Tartigou Inc.
Salle de Quilles
École La Volière de Saint-Noël
Noël à Saint-Noël
Scierie B. Otis Enr.
Loisirs de Saint-Noël
Pure Énergie
CORPODEL
Salon funéraire Georges Fournier
CLÉA
Bibliothèque municipale
Ferme Guy Roussel
Ferme bovine Hereford Parent et
fils
Ranch laitier Elranch-Ho Enr.
Les Filles d’Isabelle
Garde Paroissiale
Municipalité de Saint-Noël

Entreprise
Institution
Entreprise
Organisme
Institution
Organisme
Entreprise
Organisme
Entreprise
Organisme
Entreprise
Organisme
Organisme
Entreprise
Entreprise

Mélissa Gagnon
Roger Rousseau
Jean-Claude
Robichaud
Jocelyne Beaulieu
Bernard Landry
Nathalie Landry
Yanick Ouellet et
Johanne Gagné
Gilbert Marquis
Pauline Jalbert
Simon Gagnon
Marie-Paule Landry
Marie-Josée Harvey
Jennifer Bérubé
Bertrand Otis
Hugues Ouellet
Gilbert Otis
Francine Gagné
André Fournier
Cécile Otis
Diane Leclerc
Guy Roussel
Steeve Parent

Entreprise
Organisme
Organisme
Institution

Marcel Parent
Jeannine Lévesque
Gilles Castonguay
Gilbert Sénéchal

23
24
25
26

1.5. Services publics
La population a accès à plusieurs services culturels et de loisirs, tels qu’une
patinoire extérieure, une salle de quilles, un terrain de balle et un parc municipal
(Parc Tartigou). Les autorités municipales ont récemment déménagé dans un
nouvel édifice qui offre à la population de nouvelles facilités (plus grande salle de
conseil qui sert pour les réunions, du rangement pour les organismes
communautaires, etc.). Un local pour le Club des 50 ans et plus a été aménagé
dans les anciens bureaux municipaux, qui comptent aussi les locaux récemment
rénovés des Loisirs de Saint-Noël. On note également la présence d’une école
primaire et d’une bibliothèque. La municipalité bénéficie des réseaux d’aqueduc et

d’égout desservants 80% de la population. L’alimentation en eau potable provient
de deux puits situés sur le lot 2-P, rang II, Cabot. Les matières organiques et
recyclables sont recueillies, par apport volontaire, dans des conteneurs multimatières et les matières résiduelles sont expédiées dans un site enfouissement
en dehors de la municipalité. De plus, le service de protection des incendies, qui
est regroupé régionalement via la MRC de la Matapédia, dispose d’une caserne
située sur le territoire municipal de Saint-Noël.

1.6. Vie communautaire
La vie communautaire de Saint-Noël est active grâce à l’apport de nombreux
comités et de gens actifs. La population est informée de ce qui se passe à SaintNoël par le journal communautaire (Tartigou), publié 5 fois par année. Le feuillet
paroissial, le site internet de
la municipalité ainsi que
quelques pages facebook
(Noël
à
Saint-Noël,
Fabrique) informent aussi la
population. On recense 12
organismes actifs dans la
communauté. Mentionnons
également la tenue d’un
carnaval hivernal pour les
jeunes et moins jeunes, ainsi
que l’organisation de Noël à
Saint-Noël en décembre, qui
attire de nombreux visiteurs
lors de son week-end de
festivités à la mi-décembre.

1.7. Attraits spécifiques
Les paysages, la flore et la faune offrent un environnement de premier plan à la
population de Saint-Noël et contribue à la qualité de vie qu’on y retrouve.
L’abandon de certaines terres agricoles risque de menacer à moyen terme
certains paysages. Le Parc éolien de Saint-Damase, visible du cœur villageois de
Saint-Noël, s’est ajouté au paysage sans en diminuer sa beauté. Le Parc Tartigou
et la salle de quilles constituent des attraits non négligeables pour la municipalité
de Saint-Noël avec un certain potentiel de développement.
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