
 

 

 
 

Rapport du maire sur les faits saillants 
de 2021 de la Municipalité de  
St-Mathieu-d’Harricana 

 
 

 
 

 
Conformément aux dispositions à l’article 105.2.2 de la loi 122, je me permets de vous 
soumettre les renseignements qui suivent : 
 
États financiers de 2021 et rapport du vérificateur : 
 
Dépôt du Rapport financier pour l’exercice financier 202 
 

 Budget 2021 Réel 2021 

Revenus de fonctionnement 1 316 725$ 1 391 191$ 
Charges 1 227 742$ 1 221 544$ 

 
Excédent de l’exercice 

    
   169 647$ 

Trésorerie     676 875$ 
Dette à long terme/revenus reportés    225 620$ 
Dette net         1 937 298$ 
Immobilisations     233 016$ 

 

   Excédent de fonctionnement   153 515$ 

 
Rapport du vérificateur 
 
J’ai effectué l’audit des états financiers de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana qui 
comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2021 et les états des 
résultats, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé 
à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales 
méthodes comptables.  
 
Réalisations Année 2021 : 
 
Qu’on le veuille ou pas, l’année 2021 sera gravée à tout jamais dans nos mémoires par 
la COVID-19. Chacun d’entre nous a été obligé de s’adapter à une toute nouvelle réalité 
et surtout à une toute nouvelle manière de faire. Toutefois, la Municipalité a tenté de 
poursuivre ses opérations avec le moins d’impact possible pour la population. Voici la 
liste des réalisations pour l’année 2021: 
 
 



 

 

 
 
 
 
Réalisations pour l’année  2021: 
 

• Étude en vue de la construction d’un nouveau garage municipal; 

• Mesure débimètre pour le réseau d’égout; 

• Reprofilage des chemins Desrosiers, Lac La Motte, Dupuis, Allard et Sablière; 

• Ponceau chemin Desrosiers; 

• Rechargement des chemins Dupuis, Allard, Lac La Motte et chemin de l’Église; 

• Maintien des sentiers; 

• Étude de faisabilité pour le changement de vocation de l’église; 

• Début des travaux pour un sentier de vélo de montage; 

• Malgré la pandémie, la municipalité a tenue et s’est adaptée pour offrir un 
maximum d’activités à la population. 

 
Projets pour 2022: 
 

• Construction d’un nouveau garage municipal; 

• Projet changement de vocation pour l’église; 

• Correctif pour le champ d’épuration; 

• Poursuivre l’entretien des chemins. 

 
Rémunération des élus: 
 
Pour satisfaire aux exigences de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, nous vous soumettons les renseignements suivants concernant la 
rémunération des membres du conseil pour 2022. 
 
Rémunération du maire      10 728,12$ 
Allocation de dépenses        4 865,52$ 
         15 593,64$ 
 
 
Rémunération de chacun des conseillers(ères)   3 575,88$ 
Allocation de dépenses      1 622,04$ 
         5 197,92$ 

 
Programme triennal des immobilisations 2022-2023-2024 
 
Projet 2022 2023 2024 Provenance des 

Fonds 

Travaux de voirie, 
construction d’un garage 
et machinerie  

867 000$ 138 000 100 000$ Subventions TECQ et 
RÉCIM 

Réfection champ 
d’épuration 

150 000$   TECQ 

Total 1 017 000$ 138 000$ 100 000$  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Les projets présentés au Programme triennal des immobilisations 2022-2023-2024 constituent 
une orientation budgétaire. À partir des informations dont nous disposons lors de son élaboration, 
les montants ont été estimés et peuvent varier en fonction des sources de financement. 

 
Contrats de 25 000$ et plus : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code municipal, je soumets ci-après la liste de 
tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ ainsi que la liste de tous les 
contrats de 2 000$ conclus avec une même entreprise lorsque l’ensemble de ces contrats 
comporte une dépense totale qui dépasse 25 000$ depuis notre dernier rapport sur la situation 
financière : 
 

Municipalité   

  

Fournisseurs Description Montant 

Béton Fortin Sable, gravier, sable à glace, 
rechargement 

 334 175,76 $  

Ministère des finances Baux et Sûreté du Québec      75 796,52$ 

M.R.C. Quote-part, téléphonie   82 855,32 $  

Ville d’Amos Lieu enfouissement      32 568,68$ 

Sanimos Conteneur, cueillette des mat. 
résiduelles 

85 634,29 $  

Sel Warwick Abat-poussière       25 526,75$   
Ville d’Amos Lieu enfouissement, entente incendie 109 518,67$  

Total municipalité 748 397,73$   

Forêt  

  

Fournisseurs Description Montant 

Opérations Forestières Ménard Travaux en forêt 60 847,35$ 

MRC Abitibi Recherche UQAT 2 321,74$  
Total forêt  60 547,35$  

 
 
Le 8 juin 2022 
 
___________________________ 
Martin Roch, Maire 


