
RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE MATANE
PRÉSENTÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE JÉRÔME LANDRY

Collègues du conseil municipal,

Mesdames, Messieurs,

À titre de maire de la Ville de Matane, j’ai le plaisir de vous présenter 
mon rapport sur la situation financière de la Ville. Conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes, j’aborderai les points 
suivants :

Les états financiers 2014 :

•  Le rapport du vérificateur ;
•  Le traitement des membres du conseil ;
•  Le programme d’immobilisations 2015-2016-2017 ;
•  Les indications préliminaires sur l’exercice financier en cours ;
•  Les orientations générales du prochain budget  
 et du programme d’immobilisations 2016-2017-2018.

I RAPPORT FINANCIER 2014

L’exercice financier 2014 de la Ville de Matane se termine avec un 
excédent des revenus sur les dépenses de 107 600 $. Les revenus de 
fonctionnement de l’année ont été de 29 199 000 $, les dépenses et 
les éléments de conciliation à des fins fiscales ont totalisé  
29 091 400  $.  

En 2014 la Ville a investi 5 437 500 $ en immobilisations, principalement 
pour la réalisation de divers travaux dont :

•  La réfection de l’avenue Saint-Jérôme
•  La consolidation de la rue Otis (phase 2)
•  La réfection d’égout dans le secteur de Saint-Luc
•  La réfection des rues Boucher, Saint-Zénon et des Ursulines
•  Éclairage et clôture au Stade du Rempart
•  Achat d’un camion 10 roues

Déduction faite des montants qui seront remboursés par le 
gouvernement du Québec, la dette nette municipale se situe à 35 931 
900 $ en 2014, une baisse de 1.4 % comparativement à 36 435 100 $ 
en 2013.

II RAPPORT DE L’AUDITEUR

Les états financiers de la Ville ont été audités par la firme Deloitte. Le 
rapport confirme que les états financiers donnent une image fidèle de 
la situation financière de la Ville au 31 décembre 2014, ainsi que le 
résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette même date, 
le tout en conformité avec les principes comptables généralement 
reconnus pour le secteur public.

III TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL

Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous 
informe que la rémunération de base annuelle du maire est de 55 550 
$ et celle de chaque conseiller de 13 770 $.  En plus de la rémunération 
de base, tout membre du conseil municipal reçoit une allocation de 
dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de la rémunération 
de base, sans toutefois dépasser le maximum de 15 976 $.

La Municipalité régionale de comté (MRC) de la Matanie verse au 
maire ou à son remplaçant, une rémunération de 200 $ pour chaque 
séance régulière, extraordinaire ou du comité administratif à laquelle il 
assiste.

IV PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017

En décembre 2014, le Conseil adoptait le programme 
d’immobilisations 2015-2016-2017 totalisant un investissement de  
34 795 000 $,  
dont 7 470 000 $ pour l’exercice financier 2015.

Finalement, ce sont plutôt des travaux pour environ 4 000 000 $ qui 
seront réalisés en 2015. Cette somme a permis à la Ville de :

•  Procéder à la réfection de rues et trottoirs ;
•  Poursuivre l’enfouissement des fils électriques sur la section nord  
 de l’avenue Saint-Jérôme ;
•  Poursuivre la réfection des conduites d’égout à Saint-Luc
•  Réaliser des travaux de forage et de gainage  
 sur l’avenue du Phare Ouest 
•  Prolonger le réseau d’aqueduc sur la rue McKinnon
•  Refaire les fondations du Phare (Bureau d’information touristique)
•  Aménager un parc dans le secteur de Petit-Matane
•  Procéder à la réfection extérieure au Pavillon des baigneurs 
• Installer un système d’éclairage au Stade Fournier  
 et un abri des joueurs au Stade du Rempart

V INDICATIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE EN COURS

Le budget adopté pour l’exercice financier 2015 était de 28 998 000 $. 

L’analyse des derniers rapports financiers déposés par la trésorière 
tend à démontrer que les revenus de la municipalité suffiront à couvrir 
les dépenses engagées par la Ville. 

La dette nette est de 35 583 000 $, une baisse de 1 %.

En complément à ces informations et en respect aux dispositions de 
la Loi sur les cités et villes, la liste de tous les contrats comportant une 
dépense de plus de 25 000 $ que la Ville a conclus depuis le  
1er novembre 2014 a été déposée lors de la séance générale du 
conseil tenue le 16 novembre 2015.   

Ces documents sont disponibles pour consultation à l’hôtel de ville. 

VI ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016 ET  
 DU PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018

Au cours des prochaines semaines, le nouveau conseil municipal 
aura à fixer ses priorités pour les années 2016-2017-2018. Nous 
réfléchirons particulièrement à notre stratégie de développement 
économique, à nos infrastructures, à la qualité de vie en gardant en 
tête notre objectif, celui d’être la ville la plus attractive et innovante de 
l’Est-du-Québec. 

L’adoption du budget 2016 et du programme d’immobilisations  
2016-2017-2018 est prévue le 15 décembre prochain. 

Le maire 
Jérôme Landry
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