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RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE 

 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du 

Conseil municipal de la Municipalité de Saint-René-de-Matane du 3 octobre 2022, j’ai le plaisir de vous transmettre les 
faits saillants du rapport financier et du rapport des vérificateurs, pour l’exercice financier 2021 tel que vérifié par la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton, S. E. N. C. R. L. mandaté par le conseil municipal de la Municipalité de Saint-
René-de-Matane à cet effet. 

 
Suite à la réalisation du mandat, dans son rapport du vérificateur est d’avis que : « Les états financiers donnent, dans 

tous leurs aspects significatifs, une image fidèle conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur 
public ». 

 
Les états financiers au 31 décembre 2021 nous indiquent un surplus de 281 339 $.  De ce surplus un montant de 
75 000 $ a été affecté à l’exercice financier 2022. 

 
Sur les charges totales, un montant de 358 095 $ que constituent des frais pour des obligations incontournables ou 

des quotes-parts : 
 

➢ Quote-part de la MRC : 93 438 $ 
➢ Sécurité publique (Service incendie) : 170 201 $ 

➢ Urbanisme : 59 924 $ 
➢ Loisirs et culture (supra-locaux, bibliothèque) : 34 532 $ 

 

En 2021, des dépenses en immobilisations ont également été réalisées : 
 

Trafic innovation : afficheur de vitesse 
Balancoire entrepôt 

Rotue du ruisseau-gagnon 
Clôture réservoir 

Équipements sportifs (URLS)  
Vidange de vr 

Réparation du tracteur 
Défibrillateurs et boitiers 
Bacs bruns 

 
 

 
 

 
De plus, l’année 2021 fut une année de changement au niveau du personnel.  Une nouvelle adjointe administrative 

s’est jointe à l’équipe, Madame Line Beaulieu.  De plus, Monsieur Régis Desrosiers a quitté pour la retraite et a été 
remplacé temporairement par Madame Line Paquet.  Notre bibliothécaire des vingt et une dernières années est 

également sur la route de la retraite et elle a été remplacée par Madame Marie-Ève Gauthier.  De gros changements 
au sein du personnel. 
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Le 20 janvier 2022, lors d’une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-René-de-Matane, les 
membres ont adopté un budget équilibré pour l’année 2022.  La valeur imposable étant stable, le taux de taxation a 

été maintenu à 0.96 $ du cent dollars d’évaluation pour 2022. 
 
En conclusion, les finances de la Municipalité de Saint-René-de-Matane sont en bonne santé.  Les élus et 

l’administration ont pour objectif de poursuivre le développement de la Municipalité. 

Rémi Fortin, 

Maire 


