FAITS SAILLANTS / RAPPORT FINANCIER 2017
Chers contribuables et citoyens,
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en séance ordinaire du conseil du 5 juin 2018, j’ai faits
rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre
2017, tel que vérifié par la société de comptable professionnels agréés Dignard Éthier CPA inc.
Pour plus d’information, je vous invite à visionner le rapport financier sur le site web municipal : www.campbellsbay.ca - onglets :
Administration / Rapport annuel du maire.
Maurice Beauregard, maire de Campbell’s Bay

LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que « les états financiers consolidés
donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Campbell’s Bay et des organismes
qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de
leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour
le secteur public »
LE RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier 2017 indique des revenus de 1 534 035 $ y compris l’affectation du surplus de 50 180 $ et des dépenses de 1 433 551 $
alors résultant un surplus courant de 100 484 $ ainsi un surplus accumulé de 157 326 $ tel qu’audité par le vérificateur externe.
TRAITEMENT DES ÉLUS
Maire

Conformément à l’article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux (LTEM) le
Maire suppléant
secrétaire-trésorier d’une municipalité locale dont le règlement sur la rémunération est en Conseiller
vigueur doit diffuser dans le rapport financier de la municipalité locale la rémunération et Membre comité finance
l’allocation de dépenses versées aux élus, en 2017, pour l’ensemble de leurs fonctions exercées au conseil municipal local.

16 671.36 $
6 842.04 $
5 557.56 $
150.00 $

2017 FINANCIAL REPORT HIGHLIGHTS
Dear taxpayers and citizens,
In accordance with the provisions of article 176.2.2 of the Municipal Code of Québec, during the regular meeting of Council held on June 5,
2018, I reported the highlights of the financial report and the external auditor’s report for the year ending December 31, 2017, as verified by
Dignard Ethier, CPA, Inc.
For more information, I invite you to view the financial report on the municipal website: www.campbellsbay.ca under tabs: Administration /
Mayor's Annual Report.
Maurice Beauregard, Mayor of Campbell’s Bay

EXTERNAL AUDITOR'S REPORT
Upon completion of its mandate, the auditor, in the independent auditor's report, is of the opinion that "the consolidated financial
statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Municipality of Campbell's Bay and organizations under its
control as at December 31, 2017, and the results of their operations, changes in their net financial assets (net debt) and cash flows for the
year then ended , in accordance with Canadian accounting standards for the public sector ".
FINANCIAL REPORT
For the fiscal year ending December 31, 2017, the financial report indicated revenues of $1 534 035 including a surplus appropriation of
$50 180 and expenditures of $1 433 551 therefore resulting in a current year surplus of $100 484 and an accumulated surplus of $157 326.
REMUNERATION OF MUNICIPAL OFFICERS
Pursuant to section 11 of the Act Respecting the Remuneration of Elected Municipal
Officers (LTEM), the secretary-treasurer of a local municipality whose by-law on
remuneration is in force must publish, in the financial report of the local municipality, the
remuneration and the allocation of expenses paid to elected officers, in 2017, for all of
their duties held at the local municipal council.
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