
Municipalité de Mont-Carmel ; t+oos;

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil de la municipalité de Mont-Carmel,

Opinion

Nous avons effectué I'audit des états financiers consol-idés de la municipalité
de Mont-CarmeL (La municipalité), gui comprennent l'état consolidé de la
situation financière au 31 décembre 202L e8 les états consolidés des résultats,
de 1a variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de
trésorerie pour I'exercice terminé à cette date, ainsj- que les notes
complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, l-es états financiers- consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de La
municipalité au 3l- décembre 202L, ainsi que des résul-tats de ses activités, de
la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de
trésorerie pour Itexercice terminé à cette date conformément aux Normes
comptables canadiennes pour le secteur public.

FondemenÈ de lropinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont plus ampJ-ement décrites dans l-a section << Responsabilités de
lrauditeur à 1'égard de lraudit des états financiers consolidés >> du présent
rapport. Nous sommes indépendants de la municipaliÈé conformément aux règles de
déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et
nous nous sonmes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous
avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Obsenrations - Informations financières établies à des fins fiscales

Nous attirons lrattention sur le fait que 1a municipalité inclut dans ses états
financiers consol-idés certaines informations financières qui ne sont pas exigées
selon fes Normes comptabl-es canadiennes pour 1e secteur public. Ces informations
sont établ-ies conformément au modèIe prescrit par le ministère des Affaires
municipales et de I'Habitation (MAMH) et présentées aux pages SL3, SL4, 523-1,
523-2 et 523-3 et portent sur L'établissement de L'excédent (déficit) de
l-'exercice et fa ventil-ation de I'excédent (déficit) accumulé à des fins
fiscal-es. Notre opinion n'est pas modifiée à 1'égard de ce point.

ResponsabiLités de la direction et des responsables de Ia gouvernance à I'égard
des états financiers consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des
états financiers consolidés conformément aux Normes comptabl-es canadiennes pour
le secteur public, ainsi que du contrôl-e interne qu'elle considère comme

nécessaire pour permettre 1a préparation d'états financiers consolidés exempts
dranomalies significativesr gue cel-l-es-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de 1a préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction
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qu'il incombe d'éval-uer la capacité de la municipalité à poursuivre son
exploitation, de communiquer, fe cas échéant, les questions relatives à La

continuité de I'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité
drexploitation, sauf si Ia direction a f intention de liquider Ia munj-cipalité
ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réal-iste ne s'offre à

el]e.

Il- incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller Ie processus
d'information financière de fa municipalité.

Responsabilités de I'auditeur à l'égard de ltaudit des états financiers
consolidés

Nos objectifs sont d'obtenir I'assurance raisonnable que les états financiers
consolid.és pris dans leur ensemble sont exempts d'anomaLies significatives, que

cetles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs' et de délivrer un rapport de
lrauditeur contenant notre opinion. Lrassurance raisonnable correspond à un

,niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé
conformément aux normes dtaudit généralement reconnues du Canada permettra
toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les
anomalies peuvent résulter de fraudes ou drerreurs et el-les sont considérées
conme significatives lorsqu'il- est raisonnabLe de srattendre à ce qu'e1les,
individuefLement ou collectivement, puissent influer sur les décisions
économiques que 1es utiLisateurs des étaÈs financiers prennent en se fondant sur
ceux-ci.

Dans l-e cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve dresprit critique tout au long de cet audit. En outre :

. nous identifions et évafuons les risques que l-es états financiers consolidés
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou

dterreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures d'audit en réponse à

ces risques et. réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative
résultant d'une fraude est plus é1evé que celui drune anomalie significative
résultant d'une erreur, car La fraude peut impliquer la collusion, la
fal-sification, l-es omissions volontaires, les fausses décl-arations ou le
contournement du contrôle interne;

. nous acquérons une compréhensi-on des éléments du contrôIe interne pertinents
pour 1'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux
circonstances et non dans le but dtexprimer une opinion sur I'efficacité du
contrôIe interne de fa municipalité,'

. nous apprécions fe caractère approprié des méthodes comptables retenues et l-e

caractère raisonnable des estimations comptables faites par 1a di-rect.ion, de
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière,'

' nous tirons une conclusion quant au
l-a direction du principe comptable de
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éléments probants obtenus, quant à ltexistence ou non drune incertitude
significative ]iée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur 1a capacité de la municipalité à poursuivre son exploitation. Si
nous concluons à Itexistence dtune incertitude significativer nous sommes tenus
d'attirer I'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans fes états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos

conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à fa date de

notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs
amener fa municipalité à cesser son exploitation;

. nous évaluons Ia présentation d'ensembfe, la structure et le contenu des états
financiers, y compris fes informations fournies dans les notes complémentaires
et apprécions si Les états financiers représentent les opérations et événements
sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèIe;

. nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant
]'information financière des entités et activités du groupe Pour exprimer une

opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la
direction, de fa supervision et de La réalisation de lraudit du groupe et
assumons I'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

Nous communiquons aux responsabLes de Ia gouvernance notamnent l-tétendue et fe
calendrier prévus des travaux draudit et nos constatations importantes, y
compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée
au de notre audit.

t,C.âl,C' 4, 
'.

nf,hà a'*ll,cvl*.cA
MALLETTE .c.R.L

Carolyne Thériault, CPA audihice, CA, permis de comptabilité publique no 4121812

470 avenue Chapleau Saint-Pascal QC GOL 3Y0

2022-04-05
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Réalisations 2020

Administmtion
municipale

Budqet 2021

Administration
municipale

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES . INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOUDÉES

RÉSULTATS DÉTALLÉS PAR ORGANISMES

EXERCICE TERMNÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Municipalité de Mont-Carmel | 14000 |

Réalisations 2021

Total
consolidê

Administration Ventilation de Organismes

munlcipale l'amortissement contrôlés et

Fonctionnement
Taxes

Compensations tenant lieu de taxes

Quotes-parts

Transferts

Services rendus

lmposition de droits
Amendes et pénalités

Revenus de placements de portefeuille

Aukes revenus d'intérêts

Autres revenus

Taxes

Quotes-parts

Transferts

lmposition de droits

Autres revenus

Contributions des promoteurs

Autres

Quote-part dans les résultats nets d'entreprises

municipales et de partenariats commerciaux

Administration générale

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Santé et bien€be
Aménagement, urbanisme et développement

Loisirs et ælfure

Réseau d'électricité

Frais de linancement

Effet net des opérations de restrucfuration

Amortissement des immobilisations corporelles

1 376 876 1 380 269

137 370 1il751nn
1

2

3

4

5

o

7

8
o

10

tt

566 918
11 076

61 748

7 349

4

8723
78 129

311 175

180 917

539 963
428014

3 425

137 962
168 692

38711

535 774

23 853

16 000

1 500

5

3 020

32 894

429 813

193 631

630 497

427 754
5 200

183 640

160 872

28 363

1 399 890

1il746

-

533 872

24209
48624
7 454

414

I 999

48 868

v2413
194827
651 057

391 589

4 476

145432
140't79

un5

88 647

33/7
1 761

73

3772

-

112491

1 399 890

1il746

537 219

2s970
48624
7 454

414

9072
52 640

657 934

359 181

n5û9
895744
566 934

4476
152942
199 230

35 078

13

14

15

16

17

18

19

20

23

24

25

zo

27

28

29

30

31

32

33

387 905 657 934

21

22

16 768

6 838

244687
175 345

7 510

59 051 n
853

et des

No

34

ses
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES . INFORMATIONS SEéTORIELLES CONSOLIDÉES

EXGÉDENT (DÉFrctr) DE FoNGïoNNEMENT À DEs FINS FlscALEs PAR oRcANlsMEs
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Municipalité de Mont-Carmell t+oos I

530 892

Réalisations 2020

Administration
Budqet 2021

Administration
municipale municipale municipale contrôlés et consolidér

Redressé note 23 Partenariats
365 101 88 296 470 613 (157U) 454 86e

Moins:revenusdlnvestissement 2 ( 387905)( )( 657934)( )( 657934)

conciliation à des fins liscales 3 (22 804) 88 296 (187 3211 (157M\ (203 065)

eôNcu-nronfoesrtllsrtscnl-es
Ajouter (déduire)

lmmobilisations corporelles et actifs incorporels achetés
Amortissement

Produit de cession
(Gain) perte sur cession

462 138 510 199 20 6934

5

b

7

E 462138

19212

892

4257
Propriétés destinées à la revente
Coût des propriétés vendues 42579

10

41l '19212

Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement
et participations dans des entreprises municipales
et des partenariats commerciaux
Remboursement ou produit de cession
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession
Provision oour moins-value / Réduction de valeur

Financement
Financement à long terme des activités de fonctionnement

12

13

14

15

1ô

17

18

55576 )(

50 000

5 000

565

15647 )(

151 076

71 223 )

50 000

5 000

565

Affectations
Activités d'investissement
Excédent (déficit) accumulé

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté

Réserves financières et fonds réservés

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

le(

20

21

22

23

24

1e243 )(

4675

1 069

)(

25

zo

de fonctionnement de
à des fins fiscales 27 u7 525
'1. Le total consolidé exclut les opérations entre I'administràtiôn municipale et sés organismes conûôlés et partenariats.

{23 283) 165 350

N

188 633
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Ëmr consouoÉ oes FLUX DE mÉsoRenlr
EXERcTcE rentvttnÉ ue et oÉcennBRE 2021

Municipalité de Mont-Carmel I t+oos I

2021 2020

Redressé note 23

Activités de fonc'tionnement
Excédent (déficit) de I'exercice

Éléments sans effet sur la trésorerie

Amortissement des immobilisations corporelles (note 15)

Auhes

2

454 869

530 892

353 009

481 654

J

4I

5 985 761

(1e3 66e)

112492
43702

4258

834 663

(e0 567)

51 837

$0n'J

I 519

Variation nette des éléments hors caisse

Débiteurs

Autres actifs financiers

Créditeurs et charges à payer / Autres passifs

Revenus reportés

Actif / passif au titre des avantages sociaux futurs

Propdétés destinées à la revente

Stocks de foumitures

6

7

I
9

10

11

12

13Autres financiers
14 949218 168

Activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles

Produit de cession des immobilisations corporelles

Acquisition d'actifs incorporels achetés

Produit de actifs achetés

Activités de placement

Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations

dans des entreprises municipales et des partenariats commerciaux
L.
EmFslon ou acquF[lon
Remboursement ou cession

Autres placements de portefeuille

Acquisition

15

16

17

18

850538 )( 410246)

X

X
Cession

20

21

22

23

24

Activités de financement (note 4)

Émission de dettes à long lerme

Remboursement de la dette à long terme

Variation nette des emprunts temporaires

Variation nette des frais reportés liés à la dette à long terme

Autres

25

26

27

28

29

30

( 211 401 )(

565

168 027 )

1 201

Augmentation (diminution)de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de hésorerie (insuffisance) au début de I'exercice

31

32

33

34

(112 156)

662137

182 096

854317Solde déjà établi

Redressement aux exercices antérieurs
35 662137 480Solde redressé

Trésorerie et de irésorerie (insuffisance) à la fin de (note 41 36 662137
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RENsEIcNEMENTS coupLÉruentlrnes, lNFoRMATtoNs sEcroRtELLEs coNsouoÉes
excÉoenr (oÉncn D'tNvEslssEuerurÀ DEs FlNs FlscALEs PAR oRGANISMES

EXERctcE rrnunÉ m et oÉcrmBRE 2o?1

Municipalité de MontCarmell t+oos I

Réalisations 2021Réalisations 2020

Administration
municipale

Administration Organismes

municipale contrôlés et

Total
consolidér

CONCILIATION DES FINS

Ajouter (déduire)

lmmobilisations corporelles et actifs incorporels achetés

Acquisition d'immobilisations corporelles

Administration générale

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Santé et bien€he
Aménagement, urbanisme et développement

Loisirs et culture

Réseau d'électricité

d'actifs achetés

revente

2

3

4.

5

6

7

I
I
10

X
X

311 e48 )(
X
X
X

s2254l'(

444202

807 013

3 910

89

X
15 647 )(

X
X
X
X
X

23 968 )
15 647 )

807 013 )
3e10)

)

)

)

23 968

)(
X
X

11 15U7 850

12

i3f

14

10 693

19243

7 747

de titre d'i
participations dans des entreprises municipales et des

Financement
Finaneement à lnno lerme des antivités d'inveslissemenl

Affeclations
Activités de fonctionnement

Excédent accumulé

Excédent de fonctionnement non affecté

Exédent de fonctionnement affecté

Réserves financières et fonds réservés

et

t( )( )(

15

16

17

18

55 576

19 830

80 000

15e47 71 223

19 830

80 000

19

m

Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales 21

N
N

15647 171 053
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RENsETcNEMENTS coMplÉmenrelRes cottsolpÉs
excÉoem 1oÉncq ecculnuÉ

Ru et oÉcruBRE 2021

Municipalité de MontCarmel 1 tnoos 1

2021 2020

Excédent (déficit) accumulé

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté

Excédent de fonctionnement affecté

Réserves financières et fonds réservés

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

Financement des investissements en cours

lnvestissement net dans les immobilisations et autres actifs

1

2

3

4

5

6

7

948 423

144 898

987 901

94 898

6 520 665

X

Gains (pertes) de réévaluation cumulés

(21552)

6 986 564T
8 I 058 333 7 603 464

VENTILATION DES ilFFÉRENTS ÊLÉMENTS

Excédent (déficit) de fonc{ionnement non affecté

Adminishation municipale I 946527

1 896

962720

2518110Oroanismes contrôlés et oartenariatsr
11 948 423 987 901

Excédent de fonctionnement affecté

Administration municipale
. Eau potable
. Eaux usées
. Fosses septiques
. Voirie
. Lac St-Piene/Ass. Lac I'Est
. Toumée du Haut-Pays
. Redevances éoliennes
. Parc école

12

13

14

15

16

17

18

19

20

25 906

24078
18 565

7 066

148

2180
1 358

5 000

50 000

25 906

24078
18 565

7 066

148

2 180

6 358

. lnfrastr.-
21 134 301 84 301

Organismes conhôlés et partenadatsr
. Régie des incendies 22

23

24t

10 597 10 597

25 10 597 10 597

zo 144 898 94 898

1. Les éliminations sont imputées aux organismes contrôlés et partenariats.
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Municipalité de Mont-Carmel I taoos I

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTRIRES CONSOUDÉS

EXCÉDENT (DÉFrCrT) ACCUMULÉ (suire)

AU 31 DÉCEMBRE 2021

Réserves financières et fonds réservés

Réserves linancières - Administration municipale
27

28

29

30

31

32

Réserves financières - Organismes contrôlés et partenariats

33

34

35

JO

Fonds réservés

Fonds de roulement

Adminishation municipale

Organismes contrôlés et partenariats

Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés

Montant réservé pour le service de la dette à long terme

Administration municipale

Organismes contrôlés et partenariats

Montant non réservé

Administration municipaie

Organismes contrôlés et partenariats

Fonds local d'investissement

Fonds local de solidarité

Autres

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
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RENsEIcNEMENTs coMpLÉuentnRrs consoltoÉs
ExcÉoem 1oÉno1 Rccuuut-É lsuitel

nu rt oÉcrmBRE 2021

Municipalité de Mont-Carmell t+oos I

2021 2020

VENTILATION DES DIFFËRENTS ELEMENTS (suite)

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

Mesures d'allègement fiscal liées aux écarts de constatation avec les normes comptables

Avantages sociaux futurs

Déficit initial au 1er janvier 2007

Régimes de rehaite et régimes supplémentaires de retraite

Régimes d'avantages complémentaires de retraite et autres avantages sociaux futurs

Avantages postérieurs au 1" janvier 2007

Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite

Mesure d'allègement pour la crise financière 2008

Mesure d'allègement pour la COVID-19

Autres

49

50

X
)(

X
X
X

51

52

53

54

(

(

(

)

)

de et autres

Activités de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement

Assainissement des sites contaminés

Appariement tiscal pour revenus de transfert

Autres

sociaux
55

56

57

58

59

60

)(
X

X

61

Autres mesures d'allègement fiscal

Mesures relatives à la TVQ

Utilisation du fonds général

Utilisation du fonds de roulement

Mesures relatives à la COVID-19

Utilisation du fonds général

Utilisation du fonds de roulement

Autres

82

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

X
X

X
a

à long terme des activités

Mesure relative à la TVQ

Mesure relative à la COVID-19

Frais d'émission de la dette à long terme

Dette à long terme liée au FLI et au FLS

Auhes

des DCïP
Financement des activités de fonctionnement

Fonds d'amortissement pour emprunts de fonctionnement

Prêts aux entreprises liés au FLI et au FLS et placements de

portefeuille à tihe d'investissement liés au FLI

Autres prêts et placements de portefeuille à tihe d'investissement

liés à des emprunts de fonctionnement

Autres

X
)t
X
)(

X

75

76

77

78

79

80

81
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RENSETcNEMENTs coMpLÉuentnnes cot'tsouoÉs
rxcÉornr PÉno1 RccuuulÉ lsuite)

Ru rt nÉcemBRE 2021

Municipalité de MontCarmel I taoos I

2021 2020

VENTILATION DES DIFFERENTS ELEMENTS (suite)

Financement des investissements en cours

Financement non utilisé

lnvestissements à fi nancer

83

84 21 552 )

85 Q15521

lnvestissement net dans les immobilisations et autres actifs

Êéments d'actif

lmmobilisations corporelles et actifs incorporels achetés

Propriétés destinées à la revente

Prêts

Placements de portefeuille à titre d'investissement

86

87

88

89

90

7 435 836

24350

7116190
28 608

Participations dans des entreorises municioales et des partenariats commerciaux
9'l

92

7 460 186 7 144798

Aiustements aux éléments d'actif
93 7 460 186 7 144798

Éléments de passif conespondant

Dette à long terme

Frais reportés liés à la dette à long terme

Montants des débiteurs et autres montants affectés

au remboursement de la dette à long terme

Dettes aux fins des activités de fonctionnement

94

ÔE

96

97

98

66 90711

693292
(7)

1 377 743)
565 )

753612
563

Autres dettes n'affectant oas I'investissement net

Dette en cours de refinancement et aiustements aux éléments de oassif

99

100

473622)(
)(

624133',)

)

loi ( 473622 6241331

102 6 986 564 6 520 665
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES . INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOUDÉES

S1TUATION FINANCIÈRE PAR ORGANISMES

AU 31 DÉCEMBRE2021

2020

municipale municipale

Municipalité de Mont-Carmel; t+oos I

contrôlés et consolidél

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)

Débiteurs (note 5)

Prêts (note 6)

Placements de portefeuille (note 7)

Participations dans des entreprises municipales et des
partenariab commerciaux

Actif au tihe des avantages sociaux futurs (note 8)

I
2

3

4

5

6

7

599 174

1 396 333

535 136

1 595 349

14 845

3 366

54S 981

1 598 715

Autres actifs

PASSIFS

lnsuflisance de bésorerie et d'équivalents de hésorerie (note 4)

Emprunts temporaires (note 10)

Créditeurs et charges à payer (note 1 1 )
Revenus reportés (note 12)

Dette à long terme (note '13)

Passif au titre des avantages sociaux futun (note 8)

I
10

11

12

13

14

15

176 290
37 002

1 353 943

320 093

80 704

1 155 692

10 587

11 215

330 680

80 704

1 166 907

16

18

19

20

21

22

6 989 898

28 608

7 314 591

24 350

121 245 7 435 836

24350

-nnm

lmmobilisations corporelles (note 1 5)

Propriétés destinées à la revente (note 16)

Stocks de fournitures

Actib incorporels achetés (note 17)

Autres non

Exédent (déficit) de fonctionnement non affeclé

Excedent de fonctionnement affecté

Réserves financières et fonds réservés

Dépenseg constatées à laxer ou à pourvoir

Financement des investissemenh en æurs
lnvestissement net dans les immobilisations et autres actifs

23

24

25

26

27

28

æ
30

18 419

962720
84 301

%6527
134 301

(21 552l-

6 876 537

4 866

1 896

10 597

948423
144 898

(21 552)

6 986 564

)( )(

6 418 176 1l 027

Gains de Éévaluation cumulés

1e)

Droits contractuels (note 20)

Passifs éventuels (note 21)

Actifs éventuels (note 22)

1. Le total consolidé exclut les soldes réciproques entre l'administration municipale et ses organismæ contrôlés el pattenariab.
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Municipalité de Mont-Carmel 1 tnoos;

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME CONSOUDÉ

AU 3I DÉCEMBRE2O2l

Non audité

Administration municipale

Dette à long terme

Ajouter
Activités d'investissement à financer

Activités de fonctionnement à financer

Dette en cours de refinancement

Autres

Déduire

Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme

Excédent accumulé

Fonds d'amortissement

Autres sommes comprises dans I'excédent accumulé

Débiteurs

Autres montants

Montant non utilisé d'emprunts à long terme conhactés

Autres

1 166 907

21 552

753612

2

J

4

5

6

7

I
I
10

11

12

13

Endettement net à long terme de I'administration municipale 14

't5

4348/7

Quote-part dans I'endettement total net à long terme des

orqanismes contrôlés et des oartenariats

Endettement net à long terme

Quote-part dans I'endettement total net à long terme

d'autres organismes

Municipalité régionale de comté

Communauté méhopolitaine

Autres oroanismes

16 434847

17

t8

ls

310 000

Endettement total net à long terme

Quote-part dans l'endettement total net à long terme

de I'agglomération (lorsque fonctionnant par quotes-parts)

Moins : Sommes affectées au remboursement de la dette à

lonq terme de l'aqqlomération

744 84720

21

22

23

Endettement total nel à long terme (compte tenu de la quote-

s'il

net à long terme lié au réseau

24 744 847

25

Endettement total net à long terme aux parcs éoliens et aux

centrales hydroélectriques (inclus à la ligne 25 ci'dessus, et à

la ligne 21, s'il y a lieu, pour les compétences

d'aoolomération et le olobal)

Autres renseignements financiers non audités 20211s2s1
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Municipalité de Mont-Carmel 1 taoos I

RAPPoRT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL

À la trésorière, de 1a municipalité de Mont-Carmel,

Opinion

Nous avons effectué I'audit de l'état établissant le taux global de taxation
réel de La municipalité de Mont-CarmeL (ci-après la << municipalité >) pour
l-'exercice terminé Ie 3t décembre 2021 (ci-après 1'<< état >>) .

À notre avis, l-'état ci-joint pour l'exercice terminé Le 31 décembre 202L a éEê

préparé, d.ans tous ses aspects significatifs, conformément aux dispositions de

la section III du chapitre XVIII.I- de la Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre î-2.L') (ci-après l-es << exigences Iégales >>).

Fondesrent de 1r opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes dtaudit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces

normes sont plus amplement décrites dans Ia section << ResponsabiLités de

I'auditeur à l'égard de Lraudit de L'état >> du présent rapport. Nous sommes

indépendants de La municipalité conformément aux règles de déontologie qui
s'appliquent à notre audit de I'état au Canada et nous nous sonmes acguittés des

autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous

estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d'audit-

Observation - Référentiel comptable

Nous attirons lrattention sur la section III du chapitre XVIII.I de la Loi sur
Ia fiscafité municipale (chapitre E-2.L) qui décrit l-e référentiel comptable
appliqué. L'état a été préparé afin de permettre à La municipalité de répondre
aux exigences de I'articl-e 176 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1). En

conséquence, iL est possible que lrétat ne puisse se prêter à un usage autre.
Notre opinion nrest pas modifiée à l'égard de ce point'

Responsa.bilités de La direction et des responsables de J-a gouvernance à l'égard
de l'état

La direction est responsabfe de 1a préparation de l-'état conformément aux

exigences légales, ainsi que du contrôfe interne qu'elle considère conme

nécessaire pour permettre 1a préparation drun état exempt d'anomalies
significatives, que ce1les-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

11 j-ncombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus
drinformation financière de 1a municipalité.
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Municipalité de Mont-Carmel I tqoos I

RAPPoRT DE L.AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL

Responsabilité de l'auditeur à I'égard de l'état

Nos objectifs sont d'obtenir I'assurance raisonnable que lrétat est exempt

dranomal-ies significatives, que ce1les-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et
de dél-ivrer un rapport de I'auditeur contenant notre opinion. Lrassurance
raisonnable correspond à un niveau élevé drassurance, qui ne garantit toutefois
pas qutun audit réalisé conformément aux normes dtaudit généralement reconnues
du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative gui
pourrait exister. Les anomafies peuvent résulter de fraudes ou drerreurs et
elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnabLe de

srattendre à ce qurelles, individuellement ou colLectivement, puissent i-nfluer
sur les décisions économiques que les utilisateurs de 1'état prennent en se

f ondant sur cel-ui-ci.

Dans Ie cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

.Nous identifions et évaLuons les risques que 1'état comporte des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou dterreurs, concevons et
mettons en oeuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques et réunissons
des éféments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le

risque de non-détection d'une anomaLie significative résul-tant drune fraude est
plus élevé que cefui d'une anomalie significative résultant drune erreur, car Ia
fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions vofontaires,
1es fausses décl-arations ou le contournement du contrôle internei

. Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents
pour 1'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux
circonstances et non dans fe but d'exprimer une opinion sur L'efficacité du

contrôfe interne de la municipalité;

. Nous apprécions l-e caractère approprié des méthodes comptables retenues et fe
caractère raisonnabLe des estimations compt,ables faites par la direction, le cas

échéant, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière.
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Municipalité de Mont-Carmel I t+oos I

RAPPoRT DE L.AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE TAUX GLOBAL DE TÆGTION RÉEL

Nous communiquons aux responsabl-es de Ia gouvernance notamment ltétendue et le
calendrier prévus des travaux dtaudit et nos constatations importantes, y

compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions reLevée

au cours de notre audit.

T,ûtlrfr 6,e.âl,C. & 4.

AJ* JÇaru"-l;,cen,cn
MALLETTd S.E.N.C.R.L.

Carolyne Thériault, CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique no A121812

470 avenue Chapleau Saint-Pascal QC GOL 3Y0

2022-04-05
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Municipalité de Mont-Carmell taoos I

TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL

EXERCICE TERMNÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

REVENUS ADMISSIBLES NON CONSOUDÉS

Revenus de taxes

Total des crédits et dégrèvements relatifs uniquement aux taxes foncières,

pris en compte dans les revenus de taxes

Ajouter

Revenus de taxes de I'exercice 2021 provisionnés pour contestations d'évaluation foncière

Crédits en vertu de I'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales

Déduire

Taxes d'affaires

Taxes foncières imposées en vertu du 10r alinéa de I'article 208 LFM

Différence que |on obtient en sousfayant du total des taxes sur les immeubles

non résidentiels et indushiels, le montant des revenus en application du taux de base

Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9'1'1

Autres taxes non reconnues aux fins du calcul du taux global de taxation réel

Revenus admissibtes aux fins du calcul du taux global de taxation réel

2

1 399 890

6 453

J

4

5

ô

7

I

I

10 1 393 437

Évllunnon DEs tMMEUBLES IMPOSABLES

Évaluation des immeubles imposables au 1e' janvier 2021 en tenant compte

de toutes modifications et mises à jour qui ont un effet à cette date

Évaluation des immeubles imposables au 31 décembre2021en tenant compte

de toutes modifications et mises à jour qui ont un effet à cette date

Évaluation des immeubles imposables

aux fins du calcul du taux global de taxation réel

(Somme des lignes 11 el12,le tout divisê par 2)

ll

13

12

105 873 200

105 937 000

905 100

TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL DE2O21

(Ligne 10 + ligne 13 x 100)

1,3157 / 100 $
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