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Chers citoyens et contribuable

 

 

À titre de maire et conformément 

du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2017.

Le présent rapport sera distribué dans tous les foyers par média poste et il s

site internet de la Municipalité de Berry.

L’exercice financier 2017 nous 

1 827 819$ et les différentes charges de la municipalité ont totalisé 1

En tenant compte des différent

financiers indiquent un excé

À la même date, la Municipalité possédait un excédent accumulé non affecté de 

528 456 $ lequel inclut l’excédent de l’exercice 2017

 

Revenus de fonctionnement

Charges (dépenses) 

Activité d’investissement  

Excédent de fonctionnement de l’exercice financier

 

Selon les états financiers déposés et vérifiés, le rapport financier 2017 démontre que la 

Municipalité est en bonne situation financière grâce au suivi serré du 

l’efficacité des différentes décisions menant à une saine gestion des actifs municipaux.

 

Rapport du vérificateur 

Les états financiers de la municipalité de Berry ont été vérifiés par la firme Daniel Tétreault CPA 

inc. . Le rapport du vérificateur ne contient aucune réserve et indique que les états financiers 

consolidés produits donnent une image fidèle de la situation financière de la municipalité de 

Berry au 31 décembre 2017.

SAILLANTS 

DU RAPPORT FINANCIER 2017

RAPPORT FIANCIER 2017 

Chers citoyens et contribuables, 

À titre de maire et conformément aux dispositions de l’article 176.2. du

du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2017.

Le présent rapport sera distribué dans tous les foyers par média poste et il s

unicipalité de Berry. 

L’exercice financier 2017 nous indique que les revenus de fonctionnement ont été de

827 819$ et les différentes charges de la municipalité ont totalisé 1 667

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscale

nt un excédent de fonctionnement de 147 091 $ 

unicipalité possédait un excédent accumulé non affecté de 

456 $ lequel inclut l’excédent de l’exercice 2017 

Revenus de fonctionnement 1 827 819 $ 

1 667 002 $ 

 13 726 $ 

Excédent de fonctionnement de l’exercice financier 147 091 $ 

Selon les états financiers déposés et vérifiés, le rapport financier 2017 démontre que la 

Municipalité est en bonne situation financière grâce au suivi serré du budget et de 

l’efficacité des différentes décisions menant à une saine gestion des actifs municipaux.

Les états financiers de la municipalité de Berry ont été vérifiés par la firme Daniel Tétreault CPA 

teur ne contient aucune réserve et indique que les états financiers 

consolidés produits donnent une image fidèle de la situation financière de la municipalité de 

Berry au 31 décembre 2017. 

DU RAPPORT FINANCIER 2017 

RAYMOND DORÉ, MAIRE 

1 

aux dispositions de l’article 176.2. du Code municipal 

du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2017. 

Le présent rapport sera distribué dans tous les foyers par média poste et il sera sur le 

que les revenus de fonctionnement ont été de 

667 002 $ 

éléments de conciliation à des fins fiscales, les états 

unicipalité possédait un excédent accumulé non affecté de   

Selon les états financiers déposés et vérifiés, le rapport financier 2017 démontre que la 

budget et de 

l’efficacité des différentes décisions menant à une saine gestion des actifs municipaux. 

Les états financiers de la municipalité de Berry ont été vérifiés par la firme Daniel Tétreault CPA 

teur ne contient aucune réserve et indique que les états financiers 

consolidés produits donnent une image fidèle de la situation financière de la municipalité de 
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Le traitement des élus 

La loi prévoit que le rapport des faits

rémunération et de l’allocation des dépenses que chaque 

Municipalité.  

Par souci de transparence,

l’année 2017. 

TRAITEMENT 

 

 

Rémunération annuelle de base
Allocation de dépenses 

 

 

En conclusion, je tiens à souligner

aux efforts de gestion et d’amélioration continue. Donc

seront concentrés afin d’offrir des services de qualité auxquels la population peut s’attendre de 

recevoir. Les membres du c

municipaux et les bénévoles pour leur contribution tout au long de l’année.

 

 

 

 

Raymond Doré,  

Maire de la municipalité de Berry

SAILLANTS 

DU RAPPORT FINANCIER 2017

RAPPORT FIANCIER 2017 

La loi prévoit que le rapport des faits saillants doit contenir une mention de la 

rémunération et de l’allocation des dépenses que chaque membre du conseil reçoit da la 

Par souci de transparence, voici la rémunération annuelle des membres du conseil pour 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 2017 

Maire 

Rémunération annuelle de base 6 571.44 $ 
3 285.72 $ 

En conclusion, je tiens à souligner que la santé financière de la Municipalité se porte bien grâce 

efforts de gestion et d’amélioration continue. Donc, pour la prochaine année

afin d’offrir des services de qualité auxquels la population peut s’attendre de 

cevoir. Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour remercier les employés 

municipaux et les bénévoles pour leur contribution tout au long de l’année. 

Maire de la municipalité de Berry 

DU RAPPORT FINANCIER 2017 

RAYMOND DORÉ, MAIRE 

2 

saillants doit contenir une mention de la 

membre du conseil reçoit da la 

voici la rémunération annuelle des membres du conseil pour 

Conseillers 

2 190.48 $ 
1 095.24 $ 

unicipalité se porte bien grâce 

pour la prochaine année, nos efforts 

afin d’offrir des services de qualité auxquels la population peut s’attendre de 

mercier les employés 

 


