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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil de fa Municlpalité de Saint-Paul,

Opinion

Nous avons effectué 1'audit des états fínanciers consofidés de la Municipalité
de Saint-Paul (ci-après << Municipalíté >>), qui comprennent f'état consolidé de
la situation financière au 31 décembre 2020 et les états consol-idés des
résultats, de 1a variation des actifs financiers nets (de fa dette nette) et des
fl-ux de trésorerie pour I'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes
complémentaires, y compris Ie résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, fes états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fídèle de la situation financière de la
Municipalj-té au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de
1a variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de
trésorerie consolidés pour 1'exercice termlné à cette date conformément aux
Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de 1'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous íncombent en vertu de ces
normes sont pJ-us'amplement décrites dans la section << Responsabilités de
I'auditeur à l'égard de I'audit des états flnanciers consolidés >> du présent
rapport. Nous sonìmes indépendants de la Municipalité conformément aux règles de
déontologie qui s'appliquent à notre audj-t des états financiers consol-idés au
Canada et nous nous sonÌmes acquittés des autres responsabilités déontologiques
qui nous j-ncombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que
nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opj-nion
d'audit.

Observations Informations financières établies à des fins fiscales

Nous attirons lrattention sur le fait que la Municipalité inclut dans ses états
financiers consolidés certaines -informations financi-ères qui ne sont pas exigées
selon les Normes comptables canadiennes pour 1e secteur public. Ces informations
sont établies conformément au modèl-e prescrit par le ministère des Affaires
munì-cipales et de 1'Habitation (MAMH) et présentées aux pages S13, S14/ S15 et
S23 portent sur l'établ-issement de I'excédent (déficit) de f'exercice et l-a
ventifation de 1'excédent (déficit) accumul-é à des fins fiscales. Notre opinion
n'est pas modifíée à Ì'égard de ce point.

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

La direction esL responsable de la préparation et de fa présentation fidèle des
états financiers consolidés conformément aux Normes comptables canadiennes pour
fe secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère conme
nécessaire pour permettre 1a préparation d'états financlers consolidés exempts
d'anomalies sj-gnificatíves, güe ce11es-ci résul-tent de fraudes ou d'erreurs.
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction
qu'il incombe d'évafuer Ia capacité de la Municipalité à poursulvre son
exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions rel-atives à Ia
continuité de I'exploitation et d'appliquer le principe comptabl-e de continuité
d'exploitation, sauf si l-a direction a l-'intention de liquider la Municipalité
ou de cesser son activité ou si aucune autre sol-ution réal-iste ne s'offre à
elle.

11 incombe aux responsables de Ia gouvernance de surveil-fer Ie processus
drinformation financière de la Municipaltté.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de I'audit des états financiers
conso].idés

Nos objectifs sont d'obtenir l-'assurance raisonnable que Ies états financiers
consol-idés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomafies significativesf que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de défivrer un rapport de
I'audileur contenant notre opi-nj-on. L'assurance raj-sonnable correspond à un
niveau élevé d'assurance, qui ne garantít toutefois pas qu'un audit réalisé
conformément aux normes dtaudit généralement reconnues du Canada permettra
toujours de détecter toute anomalie significalive qui pourrait exister. Les
anomafies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et' efles sont considérées
conìme signifi-catives lorsqu'if est raisonnable de s'attendre à ce qurelles,
individuelfement ou coflectivement, puissent influer sur les décisions
économiques que les utilisateurs des états financj-ers consolidés prennent en se
fondant sur ceux-ci.

Dans fe cadre d'un audit réal-isé 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 les états financiers consolidés
comportent des anomalies significatives, eüê celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs/ 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 anomal-ie significative
résultant d'une fraude est plus él-evé que celui d'une anomal-ie significative
résultant dtune erreur, car 1a fraude peut impliquer Ia collusion, Ia
falsification, l-es omissions volontaires, les fausses décfarations ou 1e
contournement du contrôl-e interne;

' nous acquérons une compréhension des éIéments du contrôfe interne pertinents
pour I'audit afin de concevoj-r des procédures d'audit appropriées aux
circonstances et non dans le but d'exprimer une opinj-on sur I'efficacité du
contrôle interne de la Municipalité;

' nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimatj-ons comptables faites par la direction, de
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

'nous tirons une conclusl-on quant au caractère approprié de 1'util-isation par
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

la direction du principe comptable de continuité drexploitation et, selon les
éféments probants obtenus, quant à I'existence ou non d'une incertitude
significative 1iée à des événements ou situalions susceptíbles de jeter un doute
important sur 1a capacité de Ia Municipalité à poursuivre son exploitation. Si
nous concl-uons à I'existence d'une incertitude signlficative, nous sommes tenus
d'attirer lrattentj-on des lecteurs de notre rapport sur les j-nformations
fournies dans les états financiers consolidés au sujet de cette incertitude ou,
si ces informatj-ons ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos
conclusions s'appuient sur les éféments probants obtenus jusqu'à fa date de
notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs
amener Ia Munícipalité à cesser son exploitation;

'nous évaluons la présentation d'ensembl-e, 1a structure et le contenu des états
flnanciers consol-idés, y compris les informations fournies dans les notes
complémentaires et apprécions si les états financiers consolidés représentent
les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une
image fidèle;

' nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant
I'information financière de la Munlcipalrté et activités du groupe pour exprimer
une opinion sur les états financiers consofldés. Nous sommes responsables de fa
direction, de la supervision et de la réalisation de 1'audit du groupe et
assumons I'entière responsabilj-té de notre opinion d'audit.

Nous communiquons aux responsables de la qouvernance notamment l'étendue et le
calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatatj-ons importantes, y
compris toute déficlence importante du contrôfe interne que nous aurions relevée
au cours de notre audit.

DCA, comptable professionnel agréé, inc.

Par Mélanie Morel, CPA auditeur, CA

SainlPaul-de-Joliette, le 19 avril 2021
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Érnr coHsor-roÉ oes RÉsulrlrs
ExERctcE reRmrHÉ Le gr oÉceMsRE 2020

Budget

2020

6 692 884

79 000

256 750

242893

350 850

25 000

50 000

65 842

63 000

7 826219

Municipalité de SaintPaul ¡oroos ¡

Réalisations

20192020

Revenus

Taxes

Compensations tenant lieu de taxes

Quotes-parts

Transferts

Services rendus

lmposition de droits

Amendes et pénalités

Revenus de placements de portefeuille

Autres revenus d'intérêts

Autres revenus

Quote-part dans les résultats nets d'entreprises

municipales et de partenariats commerciaux

Effet net des opérations de restructuration

Charges

Adminishation générale

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme et développement

Loisirs et culture

Réseau d'électricité

Frais de financement

Effet net des opérations de restructuration

Excédent (déficit) de l'exercice

Excédent (déficit) accumulé au début de l'exercice

Solde déjà établi

Redressement aux exercices antérieurs

Solde redressé

Excédent accumulé à la fin de

6 866 873

85232
(3 e47)

517 079

572805

627 010

61 578

24 698

70 160

730 790

I 552278

6297 321

79 912

7 375

1 445276
273293
493 385

42239
108 492

82 808

212912

I 043 013

1 249 146

1 196 804

2044994
1 384 693

204954
1 159 318

734 830

7 974739
1 068274

19 135270

19 133 797

20 202 071

14

16

17

18

19

20

21

22

23

1 296 889

1 087 185

1 334247

1 094 929

3 000

240338
1 137 447

1 344562
1132493
2 203 093

1 727 300

(3 e84)

227 889

1 014 944

24

25

¿o

27

631 153

6 825 188

1 001 031

630 765

8277 062

1 275216

20202071

20 202071

21 477 287

Les notes et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.

Pour I'excédent (déficit) de fonctionnement de I'exercice à des fins fiscales, se référer aux renseignements complémentaires
à la page 513.
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Municipalité de Saint-Paul loroos I

2019

ACTIFS FINANCIERS

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

partenariats commerciaux

Actif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)

Autres actifs financiers (note 9)

PASSIFS

lnsuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (note 4)

Emprunts temporaires (note '10)

Créditeurs et charges à payer (note 1 I )

Revenus reportés (note 12)

Dette à long terme (note 13)

Passif au tihe des avantages sociaux futurs (note 8)

Autres oassifs lnote 14)

ACTIFS FINANCIERS NETS IDETTE NETTEI lnote 15)

ACTIFS NON FINANCIERS

lmmobilisations (note 16)

Propriétés destinées à la revente (note 17)

Stocks de foumitures

Autres actifs non financiers (note 18)

EXCÉDENT {DÉFICM ACCUMULÉ

18

19

20

21

40 401 805

19 076

45 615

47 501

5

6

7

2020

1 782 492

4 057 914

5 840 406

I 035 113

1 486 446

1 157 530

24 379 157

28058 246

Q2217 8/.0\

3718 418

4 355 966

8 074 384

I 459 631

1 294 157

25632522

28 386 310

Q0311926\

40 513 997

20 202 071

I

I
10

11

12

IJ

14

15

to

17

22

43 570 998

19 076

45 615

59 438

43 695 127

21 477 2872.t

Obligations contractuelles (note 1 9)

Droits contractuels (note 20)

Passifs éventuels (note 21)

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés, lesquelles avec les renseignements complémentaires font partie intégrante des

états financiers consol idés.
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Érlr consouoÉ oe LA vARtATtoN DES AclFs FtNANctERs NETS (DE LA DETTE NETTE)

EXERctcE rrnuuÉ Le ¡r oÉcrMeRE 2020

Budqet Réalisations

2020 2020

Municipalité de Saint-Paul ¡oroos ¡

20'19

1 275 216 1 068274

4 8e0 007 )(

1 720 814

3 196 558 )

1 546 396

11 795

Excédent (déficit) de I'exercice

Variation des immobilisations

Acquisition

Produit de cession

Amortissement

(Gain) perte sur cession

Réduction de valeur / Reclassement

1 001 031

460 500 ) (
2

3

4

5

6

7Transfert dans le cadre de restructuration

(4ô0 500) (3 169 1 e3) (1 638 367)
Variation des propriétés destinées à la revente

Variation des stocks de fournitures

Variation des autres actifs non financiers (11 937) Q573\
12 lll q?7,l /r Ã7?\

Révision d'estimations comptables et autres ajustements 14

Variation des actifs financiers nets (ou de la dette nette) 15 540 531 (1 905 914) (572 666)

ô

10

11

16

17

18

Actifs financiers nets (dette nette) au début de I'exercice

Solde déjà établi

Redressement aux exercices antérieurs (note 23)

(20 311 e26)

Reclassement de destinées à la revente

Solde redressé 311

Actifs financiers nets (dette nette) à la fin de I'exercice , II e22i7uo\

Les notes et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.

19

(1e737 787)

(1 473)

I 739

Q0 311 9261
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Érnr corusouoÉ oes FLUx DE rRÉsoReru¡
ExERctcE r¡RulruÉ lr ¡r oÉcrrvlaRr 2020

Activités de fonctionnement
Excédent (déficit) de I'exercice

Éléments sans effet sur la trésorerie

Amortissement (note 16)

Autres
. (Gain) perte sur cession
. Redressement année antérieure

Variation nette des éléments hors caisse

Débiteurs

Auhes actifs financiers

Créditeurs et charges à payer / Autres passifs

Revenus reportés

Actif / passif au titre des avantages sociaux futurs

Propriétés destinées à la revente

Stocks de foumitures

Autres actifs non financiers

14

Activités d'investissement en immobilisations
Acquisition

Produit de cession

17

Activités de placement

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

dans des entreprises municipales et des partenariats commerciaux
!.
Emrssr0n 0u acqursrtron

Remboursement ou cession

Autres placements de portefeuille

Acquisition

Cession

22

Activités de financement (note 4)

Émission de dettes à long terme

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

29

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie (insuffisance) au début de I'exercice

Solde déjà établi

Redressement aux exercices antérieurs (note 23)

Solde redressé

Trésorerie et équivalents de trésorerie (insuffisance) à la fin de l'exercice (note 4) 34

Les notes et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.

2

2020

26 815

(1 36 627)

(1 e35 e26)

3718 418

3718 418

595 449

432042

(1 651 782)

5 370 200

5 370 200

3718 418

Municipalité de Saint-Paul ¡ otoos 
¡

2019

1 275216 1 068 274

1 720 814 1 546 396

11 795
( 473\

2 996 030 2624992

298052 (1 147 423)

4

6

7

I
9

10

11

12

13

'15 (

16

11 1 937) Q573\

3172333 2 502 487

4 8e0 007 )( 3 196 558 )

(4 890 007) (3 196 558)

X

X

2 910 217

4 193 337 )(
1 035 113

29755

4 524 830

1 208 365 )

(4 240 000)

(34176)

(218252) (957 711\

18 (

19

20

¿l

24

lo

27

28

30

31

32
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Municipalité de Saint-Paul ¡oroos ¡

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTNTS TIruRruCIERS CONSOUDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

1. Statut de I'organisme municipal
La Municipalité de Saint-Paul est un organisme municipal constitué et régi en
vertu du Code Munieipal de l-a Province de Québec. El-fe est dirigée par un
^^-^^i l

2. Principales méthodes comptables
Les états financiers consofidés sont dressés conformément aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public. L'utilisation de toute autre source de
principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ces normes.

I1s contiennent certaines informatlons fi-nancières établies à des fins fiscal-es
conformément au ManueL de fa présentatjon de f information financière municipale
publié par 1e ministère des Affaires municipafes et de f'Habitation. Celles-ci
comprennent I'excédent (déficit) de l-'exercice à des fins fiscales par
organismes présenté aux pages S13, S14 et 515 Ia ventilation de 1'excédent
(défrcit) accumulé consolidé à des fj-ns fiscales présentée aux pages S23.

Dans res informations sectorielles et les notes et renseignements
complémentaires, 1'expression << administration municípale >> réfère à fa
muníci-palité excluant fes organismes qu'elle contrôle.

Les principales méthodes comptables sont les suivantes

A) Périmètre comptable et partenariats

a) Périmètre comptable
N/a

b) Partenariats
Les états financiers consolidés présentent les actifs, les passifs, fes revenus
et les charges de Ia Municipalité. Ils incl-uent aussi la quote-part revenant à
la Municipalité des actifs, des passifs, des revenus et des charges consofidés
proportionnel-l-ement ligne par ligne du partenariat auquef elle participe.

La Municipalité participe au partenarÍat suivant

Régie d'assainisssement des eaux du Grand Joliette (5,262)

B) Comptabilité d'exercice
La comptabilisation des transactions aux livres de fa Muni-cipalité de St-pauf et
des org.anj-smes contrôIés, s'effectue sefon la méthode de fa comptabilité
d'exercice. En vertu de cette méthode, les éléments présentés à titre d'actifs
financiers, de passifs, d'actifs non financiers, de revenus et de charges sont
constatés au cours de l-'exercice où ont l-ieu les faits et l-es transactions.

Estinations comptables
La préparation des états fj-nanciers consolidés, conformément aux Normes
comptables canadi-ennes pour 1e secteur public, exige que la direction ait
recours à des estimati-ons et à des hypothèses. Ces dernières ont une incldence à
l'égard de la comptabilisation des actifs et passifs, des revenus et charges aux
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Municipalité de Saint-Paul ¡ 0toos 
¡

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉMTS TI¡INNCIERS CONSOUDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2()

cours de Ia période visée par les états financiers consolidés, de la
présentation des actifs et passifs éventuels ainsi que des obligatíons
contractuelles à la date des états financiers consoli-dés. Les résultats réels
peuvent différer des prévisions établ-ies par la direction.

Les principales estimations comprennent fa valeur de réalisation nette des
propriétés destinées à la revente et la durée de vie utile des immobilisations.

C) Actifs

a) Actifs financiers
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de Ia Municipalité consiste à présenter, dans la trésorerie et
équivalents de trésorerie, les soldes bancaires incluant l-es découverts
bancaires dont les soldes ffuctuent entre fe découvert et Ie montant disponible
ainsi que la marge de crédit servant à combler les déficj-ts de caisse.

PLacements de portefeuille
Les placements à titre d'investissement sont présentés au coût et dépréciés lors
drune baisse durable de la valeur. Les ar-rtres placements sont présentés au
moindre du coût et de leur juste de valeur.

b) Actifs non financiers
I¡rmobilisations
Les immobilisations, comptabilisées au coût, sont amorties en fonction de leur
durée de vie utile estimative à compter de feur date de mj-se en service. Les
dons d'immobilj-sations sont comptabilisés à la valeur marchande. Les
i-mmobilisations sont amorties selon Ia méthode de l-'amorti-ssement finéaire en
fonction des périodes suivantes:

Infrastructures :

Bâtiments:
Ameublement et équipement de bureau
Machinerie, outillage et équipement
Véhicules:

15,20 et 40 ans
40 ans
5 et 10 ans
10 ans
10 ans

Les j-mmobilisations en cours de réalisation ne sont amorties qu'à compter du
moment de feur mise en service.

Propriétés destinées à Ia revente
Les propriétés destinées à la revente sont comptabilisées au moindre du coût et
de la val-eur de réalisation nette. La portion de ces propriétés, destinées à
être vendues au cours de I'exercice subséquent, est présentée dans 1es actifs
financiers .

Stocks
Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la val-eur de remplacement. Le
coût est déterminé selon fa méthode du premier entré, premier sorti. Les stocks
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTRTS ¡IruNNCIERS CONSOLIDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

désuets sont radiés des fivres.

Les éIéments incorporels ne sont pas constatés comme actifs dans 1es états
financiers consolidés.

D) Passifs
Frais reportés Iiés à la dette à long terme
Les frais d'émission liés à Ia dette à long terme sont reportés et amortj-s sur
la durée de chaque emprunt concerné selon la méthode lj-néaire. Le solde non
amorti est inclus aux frais reportés liés à la dette à long terme. La dette à
Iong lerme est présentée netle de ces frais à l-'état de fa situation financière

Revenus reportés
Les montants perçus à l'égard des Fonds de parcs et terrains de jeux et
Réfection et entretien de certaines voies publiques sont comptabifisés à titre
de revenus reportés et constatés à 1'étal des résuftats lors de feur utitisation
aux fins prévues par les fonds.

E) Revenus
Revenus autres que les revenus de Èransfert
Les revenus autres que les revenus de transfert sont comptabilisés dans
I'exercice au cours duquel ont l-ieu les opérations ou fes faits dont ils
découfent lorsqu'il y a existence d'un accordr eüê les services ont été fournis,
qutune estimation raisonnable des montants est possible et que le recouvrement
est raisonnablement assuré.
sont. gagnés.

Les revenus d'intérêts sont comptabílisés lorsqu'ils

Revenus de transfert
Les subventions en provenance des g'ouvernements sont constatées et
comptabilisées aux revenus dans f'année fínancière au cours de laquelJ-e el-les
sont autorisées par 1e cédant et que les critères d'admissibilité ont été
respectés par la Municipalité, sauf, dans Ia mesure où, les stipulations de
I'accord créent une obIì-gation répondant à l-a définition d'un passif. La
Municipalité comptabilise al-ors un revenu reporté qui est amorti au fur et à
mesure que J-es stipulations sont rencontrées.

F) Avantages sociauxfuturs
Régimes de retraite à cotisations déterminées

Le régime de retraite des éfus municipaux auquel participe la Munieipafité est
comptabilisé comme un régime de retraite à cotisations détermínées.

La Municipal-ilé offre également un réqime de retraite sous forme de REER à ses
employés.

La charge correspond aux cotisations versées par lremployeur.

Un passif est constaté dans les créditeurs et frais courus pour des cotisatj-ons
dues non versées à la fin de l-'exercice, de même que pour des cotisations à être

Rapportfìnancierconsolidé 20201s11 | | 10 |



Municipalité de SaintPaul ¡ oroot ¡

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTNTS ¡IIIR¡¡CIERS CONSOLIDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2(}

versées dans les exercices subséquents relatívement à des services déjà rendus.

G) Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir (DCTP) représentent fe montant des
charges, à f'exception de l-'amortissement, de I'exercice courant et des
exercices antérieurs dont la comptabilisation est exigée en vertu des normes
comptables canadiennes pour le secleur public et à 1'égard desquelles
I'organisme munici-paÌ a choisi de reporter I'imposition de la taxation ou d'une
quote-part.

S'i1 y a lieu, ce montant est présenté au net du montant des charges dont la
comptabilisation est reportée en vertu des normes comptables canadiennes pour le
secteur public et à 1'égard desquelles 1'organisme municipal a choisi de
devancer I'imposition de la taxation ou d'une quote-part dans les exercices
futurs.

Ce montant esl créé aux fins suj-vantes et amorti selon 1es durées indiquées
ci-dessous par affectation aux activités de fonctionnement à des fins fiscales.

- Financement à Ìong terme des activilés de fonctionnement :

- pour fa dette à long terme en question : au fur et à mesure du
remboursement en capita-I de cette dette.

Eléments présentés à l-'encontre des DCTP:
* pour le financement des activítés de fonctionnement: au fur et' à mesure de

I'amortissement des frais reportés liés à la dette à long terme.

H) lnstrumentsfinanciers
N/a

l) Autres éléments
Affectations
Les affectatj-ons représentent des provenances et des utifisations de fonds
impliquant les comptes de I'excédent accumulé. Les affectations ne constituent
ni des revenus ni des dépenses de fonctionnement.

3. Modification de méthodes comptables
N/A
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4. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de :

Fonds en caisse et dépôts à vue

Découvert bancaire

Placements à court terme, liquides, exclus des placements de portefeuille

Autres éléments
. encaisse affecté

Trésorerie et équivalents de trésorerie (insuffisance) à la fin de I'exercice

Sommes affectées comprises dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Remboursement de la dette à long terme inscrit dans les flux de trésorerie et

ayant fait I'obiet d'un refinancement au cours de I'exercice

Note

5. Débiteurs

Taxes municipales

Taxes-certifìcats de vente pour défaut de paiement des taxes

Gouvemement du Québec et ses entreprises

Gouvernement du Canada et ses entreprises

Organismes municipaux

Autres
. Droit de mutation et autres
. intérêts

Montants des débiteurs affectés au remboursement de la dette à long terme

Gouvernement du Québec et ses entreprises

Organismes municipaux

Autres tiers

Provision pour créances douteuses déduite des débiteurs

Note

6. Prêts

Prêts à un office d'habitation

Prêts à un fonds d'investissement

Autres

Provision pour moins-value déduite des prêts

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTRTS TIruM¡CIERS CONSOLIDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

2020

2020

1

2

3

4

5

6

7

Municipalité de Saint-Paul loroo¡ I

2019

I 699 492 3718 418

)(

83 000

1 782 492 3718 418

10 083 10 001

2019

551 739 449 086

10

11

12

13

14

15

to

17

1 922 888

1 065 598

237 312

246 461

33 916

4 057 914

1222617

1222617

I 995 880

1 504 813

215743

1 55 085

35 359

4 355 966

1 434290

1 434290

19

20

¿t

18

¿z

¿5

28

2020 2019

24

25

26

27

Rapport financier consolidé 2020 | 511 |

to

l12l



Note

7. Placements de portefeuille

Placements à titre d'investissement

Autres placements

Sommes affectées comprises dans les placements de portefeuille

Provision pour moins-value déduite des olacements de oortefeuille

Note

8. Avantages sociaux futurs

Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs
Actif (passif) des régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite

à prestations déterminées

Actif (passif) des régimes d'avantages complémentaires de retraite et

autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées

Charge de I'exercice

Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite à prestations déterminées

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

à prestations déterminées

Régimes à cotisations déterminées

Autres régimes (REER et autres)

Régimes de retraite des élus municipaux

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTNTS TININCIERS CONSOUDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

2020

2020

30

31

JJ

54

Municipalité de SainlPaul I or oos I

2019

2019

35

Jb

37

38

39

40

4',|

42

43 83 348

Se référer à la section < Renseionements comolémentaires > oour olus de détails

Note

9. Autres actifs financiers

2020

Propriétés destinées à la revente (note 17)

Autres

Note

10. Emprunts temporaires
La Municipalité dispose d'une marge de crédit au taux préférentiel, pour
financer ses travaux d'investissement dans 1'attente du fj-nancement permanent.
Cette marge présente un sofde de 1 000 000 $ au 31 décembre 2020.

76 870

6 478

70 077

6 320

76397

2019

44

46
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Municipalité de Saint-Paul ¡otoos ¡

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTRTS TINNNCIERS CONSOUDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2()

11. Créditeurs et charges à payer

Fournisseurs

Salaires et avantages sociaux

Dépôts et retenues de garantie

Provision pour contestations d'évaluation

Autres
. intérêts courus

Note

12. Revenus reportés

Taxes perçues d'avance

Fonds - Réfection et entretien de certaines voies publiques

Soutien à la compétence de développement local et régional

des MRC du Fonds régions et ruralité - Volet 2

Fonds parcs et terains de jeux

Fonds de gestion et de mise en valeur du tenitoire

Société québécoise d'assainissement des eaux

Fonds de contributions à des travaux ou à des services municipaux

Autres contributions des promoteurs

Fonds de redevances réglementaires

Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité - Volet 1

Autres
. Autres
. subvention reportée

Note

47

48

49

50

52

il
55

350 445

221 101

784215

1 30 685

1 486 446

2019

2019

551 018

215 130

561 564

131 919

1 459 63156

71

2020

57

58

59

60

61

tz

OJ

b4

65

66

67

68

69

70

16201

516 694

136 318

91 208

381 701

14 583

825

1 157 530

18 943

514 389

136 871

r 07 688

501 683

't4 583

1 294 157
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13. Defte à long terme

Taux d'intérêt Échéance

deà
Obligations et billets en monnaie canadienne 0,88 3,02 2021 2049 72

Obligations et billets en monnaies étrangères

Gains (pertes) de change reportés

Autres dettes à long terme

Gouvernement du Québec et ses entreprises

Organismes municipaux

Obligations découlant de contrats de

location-acquisition

Autres

2,00 2,80 2039 2039

Frais reportés liés à la dette à long terme

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTNTS TIUMCIERS CONSOLIDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

2020deà

Municipalìté de SaintPaul ¡oroot ¡

2019

24 490 170 25779 916

6 626

73

74

75

76

77

79

80 24 496796

117 639 )(

25779 916

147 394\
25632522

Total 2020

I 288322
1 198 452

1 228246
1 193 358

1203343

18 385 075

24 496796

24 496796

2015

s1 (

82

Les versements estimatifs sur la dette à long terme pour les prochains exercices sont les suivants :

Obligations et billets Autres dettes à lonq terme

24 379 157

Autres

rffiffiffiffir

2020

Avec fonds
d'amortissement

Sans fonds
d'amortissement

1 288322
1 198 452

1 228246
1 193 358

1 203343
18 385 075

8e 24496796

e0ffiffiï'r

Location-

acquisition

2021

2022

2023

2024

2025

2026 et plus

83

84

85

86

87

88

lntérêts et frais

accessoires

24 496796

Note

14. Autres passifs

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

Assainissement des sites contaminés

Autres

Note

91

92

o?

94

oÂ

96

oa

98
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NoTEs coMpLÉMENTATRES AUX Érnrs nn¡¡¡crens cotsol-loÉs
EXERctcE renurruÉ Lr ¡t oÉce¡¡aRE 2020

2020

Municipalité de Saint-Paul ¡otoos ¡

2019

(22217 8/i0) (20 311 e26)

X
)(

Q2217 840\ Q0311926\

15. Actifs financiers nets (dette nette)

Revenant à (à la charge de)

L'organisme municipal

Tiers

Gouvemement du Québec - revenus futurs découlant d'ententes

Autres

Note

100

101

102
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Municipalité de Saint-Paul ¡oroos ¡

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉMTS TI¡¡NNCIERS CONSOUDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

16, lmmobilisations

c0ÛT
lnfrastructures

Eau potable

Eaux usées

Chemins, rues, routes, trottoirs, ponts,

tunnels et viaducs

Autres
. autres

Réseau d'électricité

Bâtiments

Améliorations locatives

Véhicules

Ameublement et équipement de bureau

Machinerie, outillage et équipement divers

Terrains

Autres

lmmobilisations en cours

AMORTISSEMENT CUMULÉ

lnfrastructures

Eau potable

Eaux usées

Chemins, rues, routes, trottoirs, ponts,

tunnels et viaducs

Autres
. Autres infras

Réseau d'électricité

Bâtiments

Améliorations locatives

Véhicules

Ameublement et équipement de bureau

Machinerie, outillage et équipement divers

Autres

VALEUR COMPTABLE NETTE

Biens loués en vertu de contrats de location-

acquisition inclus dans les immobilisations

Coût

Amortissement cumulé

103

104

105

Solde au

début

Addition

169 897

875 793

1 007 406

491 631

3072924

132 162

83 990

376 400

6210203
(1 320 196)

4 890 007

178371

449 120

576 261

238 669

175 661

30 084

27 988

44 660

Gession /
Aiustement

Solde à

la fin

6 964 934

17 666 980

334021

200296
558 634

2 194 607

55 576 348

1 368 814

56 945 1 62

2021 863

4711 226

5 286 662

2 301 319

1 568 440

1 56 858

160 743

336 246

71y831
18 542773

20 046 047

5 148 132

7 034 658

334021

332 458

642624
2571007

61 786 551

48 618

61 835 169

2200234
5 160 346

5 862 923

2 539 988

I 744 101

186942
188 731

380 906

106

107

108

109

110

111

I t¿

113

114

115

116

117

118

19 038 641

4 656 501

3961 734

119

120

t¿t

122

l¿ó

124

125

126

127

128

129

130

tJ I

132

16543357 1720814 182U171

133

1U

135

Note
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17. Propriétés destinées à la revente

lmmeubles de la réserve foncière

lmmeubles industriels municipaux

Autres

Présentées à tihe d'autres actifs financiers (note 9)

Présentées à titre d'actifs non financiers sous le poste

< Propriétés destinées à la revente >

Note

18. Autres actifs non financiers

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTRTS ¡IIIRIICIERS CONSOUDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

2020

139

136

137

138

Municipalité de Saint-Paul ¡eroos ¡

2019

19 076 19 076

19 076 19 076

19 076 19 076

2019

47 501

47 501

de 2 268
doit

être
aucun

140

141

2020

Frais payés d'avance
. Assurances 59 438

Autres

147 59 438

Note

19. Obligations contractuelles
Les obJ-igations contractuelfes de la Municipalité concernent principalement des
contrats drentretien d'infrastructures et de service d'incendie. Les obligations
contracluelles totalisent 3 9'75 048 $ et comprennent les versements suivants
pour les cinq prochains exercices :

142

143

144

145

146

202r
2022
2023
2024
2025

16'7
'7'7 6

715
132
6]-1

839 $
noô ê

239 S

891 $

269 ç

De plus, au 31 décembre 2A2A,les engagements de fa Municipalité à 1'égard des
activités d'investissement se chiffrent à 301 367 $.

20. Droits contractuels
Progranmne de subvention
Dans le cadre d'un prograÍìme de subvention sur les infrastructures, les
giouvernements du Québec et de Canada se sonL engagés à verser une somme
469 ç à fa Municipalité pour des travaux admissibles. La Municrpalité
également investir 1 568 750 $ dans ces travaux. Les travaux doívent
exécutés avant l-e 31 décembre 2023. À Ia date des états financiers,
montant n'a été comptabilisé à titre de revenu.

Dans fe cadre du programme de fonds de développement des territoj-res, la MRC de
Joliette s'est engagée à verser une sorTìrne de 199 253 $ à fa Municipalité dans le
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Municipalité de SaintPaul 1 ot oos 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTRTS TIruRNCIERS CONSOUDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

cadre du projet Passerelle du Ruisseau. À la date des états financiers, une
somme de 49 610 $ étart à recevoir en lien avec ce pro¡et.

Contrat de location
La Municipalité a conclu un contrat de l-ocatlon de terrain avec une entité en
2019. Ce contrat est renouvefable pour 3 périodes de 5 ans à partir de 2A24. Le
Ioyer annuel initiaf est d'un montant de 26 000$ et il- est indexé à I'IPC
annueÌlement, avec un minimum de 3,5%.

21. Passifs éventuels
N/A

22. Actifs éventuels
N/A

23. Redressement aux exercices antérieurs
N/A

24. Données budgétaires
L'état consolidé des résul-tats et 1'état consolidé de 1a variation des actífs
financiers
nets (de 1a dette nette) comportent une comparaíson avec des données budgétaires
consolidées. Le budget consol-idé constitue la combinaison du budget non
consol-idé adopté
par I'organisme municipal et du budget adopté par le principal org'anj-sme
contrô1é, compte
Rapport financier consolidé 2020 | s11 |

A) Cautionnements et garanties

Montant initial
des cautions

Solde des cautionnements
Description 2020 2019

148

N/A

B) Auto-assurance
N/A

C) Poursuites
Une poursuite de 2BL L59 $ a été intentée contre la Municipalité par un
contracteur pour des travaux excédentaj-res d'infrastructure impayés. La
direction n'était pas en mesure, à fa date d'approbation des états financiers,
d'évaluer I'issue de cette poursuite, ni les impacts financiers pouvant en
découler, le cas échéant.

Par aiÌleurs, Ìa Municipal-ilé poursuit également l-a firme responsable des
analyses de so.ls pour une sotnme identique. La di-rection n'était pas en mesure, à
l-a date d'approbation des états financiers, d'évaluer f issue de cette
poursuite, ni Ìes impacts financiers pouvant en découIer, Ie cas échéant.

D) Autres
N/A

I re l



Municipalité de SaintPaul ¡otoos ¡

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTNTS TIHNNCIERS CONSOLIDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRË 2(}2()

tenu de 1'élimination des opérations réciproques

Une comparaison avec l-e budget non consolidé adopté par I'orgianisme munici-pal
e5 L

également présentée dans l-es informatlons sectoriel-l-es.

25. lnstruments fi nanciers
N/A
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Municipalité de SaintPaul ¡otoos ¡

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS PAR oRGANISMES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Réalisations 20'19 Budqet 2020 Réalisations 2020
Administration

municipale
Administration

municipale
Administration

municipale
Ventilation de

l'amortissement
Organismes
contrôlés et
partenariats

Total
consolidé1

Revenus
Fonctionnement
Taxes

Compensations tenant lieu de taxes

Quotes-parts

Transferts

Services rendus

lmposition de droits

Amendes et pénalités

Revenus de placements de portefeuille

Autres revenus d'intérêts

Auhes revenus

1

2

3

4

5

6

7

I
I
10

11

6 285 597

79 512

729 165

273293
493 385

42239
1 08 492

81 880
'10 079

6 692 884

79 000

256 750

242893
350 850

25 000

50 000

69 000

63 000

6 866 873

8s232

499 754

572708
627 010

61 578

24 698
69 733

386 385

95 854

2 939
o7

6 866 873

85232
(3 e47)

502 693

572 805

627 010

61 578

24 698
70 160

386 385

427

Effet net des de restructurat¡on

12 I 104 042 7 829377 I '193 971 7 I 193 487
lnvestissement
Taxes

Quotes-parts

Transferts

lmposition de droits

Autres revenus

Conhibutions des promoteurs

Autres

Quote-part dans les résultats nets d'entreprises

13

14

15

16

17

18

11 724

712879

202833

14 386

322890
21 515

14 386

322890
21 515

21 7 829 377 I 552762

1 296 889

1 087 185

1 334 247

1 149 155

3 000

240 338

1 137 447

621 608

1 24s 911
'l 113 501

I 441 658

1 114 071

(3 e84)

227 885

805 489

96 522
18 992

761 435

608 280

2 129

104 750

B 033

552278

630 765

I 344 562
1 132 493

2 203 093

1 727 300
(3 e84)

227 889

1 014 544

Administration générale

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Santé et bien-êhe

Aménagement, urbanisme et développement

Loisirs et culture

Réseau d'électricité

Frais de financement

Effet net des opérations de reshucturation

au

23

25

16

27

28

29

30

31

32

1 234 8BB

1 177 812
1 319 287

818 824

204 954

777 326

724 243

209 455

622732

des immobilisations 1 519 673

7 777 007 6 869 869
de

1. Le total consolidé exclut les opérations entre I'administration municipale et ses organismes conkôlés et partenariats.

34

8277 062

;

I 261 951

1 694 684
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Municipalité de Saint-Paul ¡oroos ¡

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES

EXCÉDENT (DÉFtCrr) DE FONCTTONNEMENT À DES FINS FISCALES PAR ORGANISMES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Réalisations 2019
Administration

municipale

1 519 673

11 795

Budget 2020

Administration
municipale

Réalisations 2020

Moins:revenusd'investissement 2 ( 927436)( )( 358791 )( )( 358791 )

des fins fiscales 327 035 6 425

Administration
municipale

1 694 684

Organismes
contrôlés et

Total
consolidé'

Ajouter (déduire)

lmmobilisations
Amorlissement
Produit de cession

(Gain) perte sur cession

4

5

6

7

26 130 I 720 814

valeur / Reclassement

Propriétés destinées à la revente
Coût des propriétés vendues
Réduction de valeur / Reclassement

8

o

10

26'l1 694 684

11

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 pour moins-value / Réduction de valeur

12

IJ

14

15

Financement
Financement à long terme des activités de fonctionnement

Remboursement de la dette à lono terme

16

17

186 138

916116 )t 1040300ìf 1 112372\(
35 134

29 002 lf
35 134

I 141 374 \

18 (729 978) (1 040 300) (1112372\ 6 132 (1 106 240)

Affectations
Activités d'investissement
Excédent (déficit) accumulé

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté

Excédent de fonctionnement affeclé
Réserves financières et fonds réservés

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

1e ( 157507 )(

52282
756299
(82 83e)

(44 095)

460 500 ) ( 477 155)( )( 477 155)

20

21

22

IJ

24

650 000

(108 708)

4 680

650 000

(3e2 345)

19 845

5 260
3 382

(82)

4 680
655 260

(388 e63)

19 763
net dans les immobilisations et autres actifs

à des fins fiscales

25

¿b 1 325 630

1 652 665 25227

428 159

1 344 584

I 56094

'1. Le total consolidé exclut les opérations enlre I'adminiskation municipale et ses organismes conkôlés et partenarials.

NN

1 319 357
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Municipalité de SainlPaul ¡oroos ¡

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMEUruRCS . INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES

EXCÉDENT (DÉFrcÐ D'TNVESTTSSEMENT À DES FrNS FTSCALES pAR ORGANTSMES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Réalisations 2019 Réalisations 2020

Administration
municipale

Administration

municipale
Organismes

contrôlés et

Total

consolidér

Revenus d'investissement 358 791 358 791

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Ajouter (déduire)

lmmobilisations
Acquisition

Administration générale

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme et développement

Loisirs et culture

Réseau d'électricité

1 175285)(

)(
632 7e5 ) (

757 919 )(
)(
)(

630 55e ) (

)(

1 948 561 )(
)(

1 105 882 )(
930 877 ) (

)(
)(

8e7 775 ) (

)(

)(
)(
)(

6 e12 )(
X
X

X
)(

2

3

4

5

6

7

I

1 948 561 )

)

1 105 882 )

e37 789 )

)

)

897 775)
)

o

10( 3 196 558 )t 4 883 095 )( 6 912 )( 4 890 007 )

Propriétés destinées à la revente

Acquisition 11 ( )( )( )(
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et
participations dans des entreprises municipales et des
partenariats commerciaux
3.
Emtssr0n 0u acqursrtron 12( )( )( )(
Financement

Financement à lonq terme des activités d'investissement 13 3 951 320

Affectations
Activités de fonctionnement

Excédent accumulé

Excédent de fonctionnement non affecté

Excédent de fonctionnement affecté

Réserves financières et fonds réservés

14 157 507

949 606

4736
351 288

477 155

370 821

1 65 088

32802

477 155

370 821

1 65 088

32802

15

16

17

18 I 463 137 1 045 866 1 045 866
19 2217 899 (3837 229\ (6 e12) (3 844 141)

N

(3 478 438)

Rapport fìnancier consolidé 2020 lst4 I

Excédent (déficit) d'investissement de I'exercice à des fins fiscalgs 20 3 145 335 (6 912) (3 485 350)
1. Le total consolidé exclut les opérations enhe I'adminishation municipale et ses organismes contrôlés et parlenariats.



Municipalité de Saint-Paul ¡e roos 
¡

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES

SITUATION FINANCIÈRE PAR ORGANISMES
AU 31 DÉCEMBRE 2O2O

20't9 2020
Administration

municipâle
Administration

municipale
Organismes
contrôlés et
partenariats

Total
consolidél

ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie et équivalents de hésorerie (note 4)
Débiteurs (note 5)

Prêts (note 6)

Placements de portefeuille (note 7)

Participations dans des entreprises municipales et des
partenariats commerciaux
Actif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)

3 672 998
4 267 783

1 717 132
4 027 721

65 360

30 193

I 782 452
4 057 914

7 940 781 5 744 853 95 553 5 840 406
PASSIFS

lnsuffisance de hésorerie et d'équivalents de hésorerie (note 4)

Emprunts temporaires (note 10)

Créditeurs et charges à payer (note 1 'l)

Revenus reportés (note '12)

Dette à long terme (note 13)

Passif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)

lmmobilisations (note 16)

Propriétés destinées à la revente (note l7)
Stocks de fournitures

q

10

11

12

13

14

1 451 966

1 294 157

25 234 443

39 303 843

19 076

45 615

47 361

1 000 000

1 474 260
1 156 705

24 063204

42 492259
19 076

45 615

59 293

35 1 '13

12 186
825

315 953

1 035 113

I 486 446
1 157 530

24 379 157

Autres passifs (note 14) ts
16 27 980 566 27 694 169 364 077 28 058 246

ACTIFS NON FINAl.¡CIERS
'18

19

2Q

21

1 078744 43 570 998
19 076
45 615

non financiers
22 39 41 5 895 42616243 1 078 910

438
43 695 127

EXCÉDENT (DÉF|Ctr) 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 auhes actifs

23

24

25

lo
27

28

1 335 251

I 187 769
1 103 206

225 77e )(
239 626

'15 736 037

1 407 311
1 247 434
1 535228

178 e26 ) (

(3 31 1 550)
'19 967 430

21 174
24 459
10 083

33064)(

787 734

1 428 459
1 271 893
1 545311

211 990 )
(3 31 1 550)

20 755 164

Gains (pertes) de réévaluation cumulés zs I : ì

0bligations contractuelles (note 19)

Droits contractuels (note 20)

Passifs éventuels (note 21)
'1. Le total consolidé exclut les soldes réciproques enhe I'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.
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RENSETcNEMËNTs coMpLÉu¡¡¡rrun¡s consor-roÉs
CHARGES PAR OBJETS

EXERCTCE rrRrr¡1ruÉ Le ¡t nÉCeMgRE 2020

Administration municipale

Municipalité de SainlPaul ¡ 0r oos ¡

Données consolidées

Budget

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2019

Rémunération

Charges sociales

Biens et services
Services obtenus d'organismes municipaux

Compensations pour services municipaux 3

Ententes de services

Services de transport collectif 4

Autres services 5

Autres biens et services 6

Frais de financemenl
lntérêts et autres frais sur la dette à long terme

à la charge

De I'organisme municipal 7

D'autres organismes municipaux 8

Du gouvernement du Québec

et ses entreprises e

D'autres tiers 10

Autres frais de financement 11

1 477 700

297 425

3 657 810

606 608

15 000

777 326

38 000

6 869 869

1452881

316 138

3 366 207

493 731

42082

86 919

794 174

15 135

1 694 684

8 261 951

1452881

316 138

3 435776

497 935

45911

86 919

694 373

1 720 814

I 277 062

1 465 383

297 987

3 241 971

553 253

51 699

129 878

657 590

1 546 396

7 974739

Contributions à des organismes

Organismes municipaux

Quotes-parts

Transferts

Autres

Autres organismes

Transferts

Autres

Amortissement des immobil isations

Autres

12

13

14

lc

to

17

11 180

15 135

11 452

19 130

18

ao

20

21
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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

Gains (pertes) de réévaluation cumulés

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté

Administration municipale

0rganismes contrôlés et partenariatsl

Excédent de fonctionnement affecté

Administration municipale
. Équilibre budgétaire
. Édairage
. Eau etégoût
. Baseball
. Taxes perçues d'avance secteur
. soccer

0rganismes contrôlés et partenariatsl
. Exercice suivant
. vidange des boues

1. Les éliminations sont imputées aux organismes contrôlés et partenariats.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉUCruTNNES CONSOUDÉS

EXCÉDENT (DÉHCff) ACCUMULÉ

AU 3I DÉCEMBRE 2O2O

Municipalité de Saint-Paul ¡oroos ¡

2020 2019

1 428459 1 355 660

I 271 893 1 193 029

1 545 311 1 119231
( 211 eeo )( 226351)

(3 311 550) 239626
20755164 16 520 876ffire
21 477 287 20 202071

I

2

J

4

5

6

7

11

I
'10

22

24

1 407 311

21 148

1428459

1 247 434

I 679

15 780

24 459

1 271 893

1 335 251

20 409

1 355 660

1 187 769

5 260

5 260

1 193 029

12

13

14

'15

16

17

18

19

20

850 000

I 353

330 736

1 520

46 499

I 326

650 000

3723
472 169

1 519

51 032

I 326

21

zb
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RENSETcNEMENTS coMpLÉmenrruRes corusor-roÉs
excÉo¡rur 1oÉnor¡ AccuMULÉ (suire)

¡u ¡t oÉcruBRE 2o2o

Municipalité de Saint-Paul l0roos I

2019

10 083 10 001

10 083 10 001

1 053 082 975 440

3 860

114746 127 766

2 164

367 400

1 535228 1 109 230

1 545 311 1 119231

2020

vENTtLATtoN oes olrrÉRenrs ÉlÉueHrs (suite)

Réserves financières et fonds réservés

Réserves financières - Administration municipale

Réserves financières - Organismes contrôlés et partenariats
. Reg 05-2004

Fonds réservés

Fonds de roulement

Administration 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 municipale

Organismes contrôlés et partenariats

Fonds local d'investissement

Fonds local de solidarité

Autres
. Fin des act de fct (Conso)
. Parcs et terrains de jeux

27

29

30

JI

J¿

34

35

38

?o

40

41

42

43

44

45

46

47

48
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RENSEIGNEMENTS CoMPLÉtrrrerutruneS CONSOI-IOÉS

excÉo¡Hr 1oÉncr¡ AccuMULÉ (su¡te)

¡u ¡r oÉcrlvlBRE 2o2o

60(

68(

Municipalité de SaintPaul ¡oroos ¡

2019

)(

2020

VENTTLAT|ON DES D|FFÉRENTS ÉLÉMENTS (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 1"' janvier 2007

Régimes de retraite et régimes supplémentaires de rehaite 4e

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

Avantages postérieurs au 1 
erjanvier 2007

Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite

Mesure d'allègement pour la crise financière 2008 s1

Autres Ez

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

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

Appariement fiscal pour revenus de transfert

Autres

54

56

57

58

59

X
X
X
)(

X
)(

Mesures d'allègement fiscal transitoires

Modifications comptables du 1er janvier 2000

Salaires et avantages sociaux

lntérêts sur la dette à long terme

Mesures relatives à la TVQ

Utilisation du fonds général

Utilisation du fonds de roulement

Mesure relative aux frais reportés

ol"'

Financement à long terme des activités de fonctionnement

Mesure transitoire relative à la TVQ

Frais d'émission de la dette à long terme

Dette à long terme liée au FLI et au FLS

Autres
. Autres
. Vidange des boues usées

)(

X
)( 572

(

(

(

61

62

bJ

64

65

66

67

X
)(
X

)(

V

69

70

71

73

224 117 )(
35 134 )(

572

)

)

)

290 815 )

)

X
X
X

74 259251

47 261

47 261

290 81 5

65 036

65 036

226351 \

présentés à I'encontre des DCTP

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 titre d'investissement liés au FLI

Autres prêts et placements de portefeuille à titre d'investissement

liés à des emprunts de fonctionnement

Autres

76

77

to

79

80
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vENTtLAT|ON DES D|FFÉRENTS ÉLÉMENTS (suire)

Financement des investissements en cours
Financement non utilisé

lnvestissements à financer

84

lnvestissement net dans les immobilisations et autres actifs
Éléments d'actif

lmmobilisations

Propriétés destinées à la revente

Prêts

Placements de portefeuille à titre d'investissement

Participations dans des entreprises municipales et des partenariats commerciaux

Aiustements aux éléments d'actif

92

Éléments de passif correspondant

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

Autres dettes n'affectant pas I'investissement net

Dette en cours de refinancement et ajustements aux éléments de passif

98

99

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMEruTNRES CONSOLIDÉS

EXCÉDENT (DÉFrClT) ACCUMULÉ (suite)

AU 31 DÉCËMBRE 2O2O

roo (

'101

Municipalité de Saint-Paul l0roos I

2019

82

83

90

91

85

86

87

88

89

2020

144736

3 456 286 )(
(3 31 1 550)

43 570 998

19 076

43 590 074

43 590 074

24 379 157 )(
117 63e )(

1 354 412

224 117

83 000

22835267 )(
(357) )(

22 834 910 \(
20 755 164

453 175

213 549 )

239 626

40 401 805

19 076

40 420881

40 420 881

25 632522)
147 394)

I 589 097

290 814

23 900 005 )

)

23 900 005 )

16 520 876

93

94

96

97
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONSOLIDES

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

EXERCICE TERMINÉ LE 3I DÉCEMBRE 2O2()

A)RÉqMES DE RETRAITE ET RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES DE RETRA¡TE À pnesreloHs oÉTenulnÉes

Nombre de régimes à la fin de I'exercice

Régimes de retraite enregistrés

Régimes supplémentaires de retraite

Description des régimes, date de la plus récente évaluation actuarielle et autres renseignements

2020

Conciliation de l'actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs
Actif (passif) au début de I'exercice

Charge de I'exercice

1

2

Municipalité de Saint-Paul loroos ¡

2019

X

J

4

5Cotisations versées

Actif (passif) à la fin de I'exercice

Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation
Valeur des actifs à la fin de I'exercice

Valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de I'exercice

Situation actuarielle nette : excédent (déficit) de comptabilisation

Pertes actuarielles non amorties (gains actuariels non amortis)

Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs avant provision pour moins-value

Provision pour moins-value

Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs à la fin de I'exercice

Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation des régimes dont la valeur
des obligations excède la valeur des actifs

X

10

1'l

12(
'13

)(

Nombre de en cause

Valeur des actifs à la fin de I'exercice

Valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de I'exercice

Situation actuarielle nette : Qe[icit de comptabilisation

Charge de l'exercice

Coûrt des avantages pour les services rendus au cours de l'exercice

Coût des services passés découlant d'une modification de régime

Cotisations salariales des employés

Cotisations des autres employeurs dans le cas de régimes interemployeurs

dont I'organisme municipal est le promoteur

Amortissement des pertes actuarielles (gains actuariels)

Pertes actuarielles constatées (gains actuariels constatés) lors d'une modification

de régime ou de la variation de la provision pour moins-value

Pertes nettes (gains nets) découlant d'une compression de régime

Pertes nettes (gains nets) découlant d'un règlement de régime

Variation de la provision pour moins-value

Autres

14

l5

to

18

19

17(

22(

)(
)(

X

)(

20

tt

¿ó

24

26

27

28

29

30

excluant les intérêts

lntérêts débiteurs sur les au titre des prestations constituées

Rendement espéré des actifs

31
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONSOLIDES

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Municipalité de Saint-Paul loroos I

2019

)(

2020

lnformations complémentaires

Rendement réel des actifs pour l'exercice

Rendement espéré des actifs pour I'exercice

Gain (perte) de I'exercice sur le rendement des actifs

Gain (perte) de I'exercice sur les obligations au titre des prestations constituées

Prestations versées au cours de I'exercice

Valeur de marché des actifs à la fin de I'exercice

(si différente de la valeur des actifs présentée à la ligne 7)

Valeur de marché des actifs à la fin de I'exercice constitués de titres de créances

émis par I'organisme municipal

Valeur des obligations des régimes supplémentaires de retraite non caoitalisés

comprises dans les obligations présentées à la ligne I
Valeur des obligations implicites comprises dans la valeur

des obligations présentée à la ligne 8

Pour la réserve de restructuration

Pour le fonds de stabilisation et la réserve liée à la PED

DMERCA (moyenne pondérée s'ily a lieu)

Hypothèses d'évaluation actuarielle aux fins de la comptabilisation
(taux pondéré s'ily a plus d'un régime)

Taux d'actualisation (fin d'exercice)

Taux de rendement prévu à long terme (au cours de I'exercice)

Taux de croissance des salaires (fìn d'exercice)

ïaux d'inflation (fin d'exercice)

Autres hypothèses économiques

36

JI

38

20

40

41

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

ol
lo
ot
t0

To

ot
to

OT
to

OT
lo
ot
to
ot
t0
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Municipalité de Saint-Paul ¡oroos ¡

RENSEIGNEMENTS COMPLÉIVI¡I.ITruNES CONSOUDÉS

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

B) RÉGIMES D'AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES socIAUx FUTURS

À pnesmnoNs DÉTERMTNÉEs

Nombre de régimes à la fin de I'exercice

Régimes d'avantages complémentaires de rehaite

Autres avantages sociaux futurs

Description des régimes et avantages, date de la plus récente évaluation actuarielle {s'il y a lieu) et autres renseignements

2020 2019

Conciliation de I'actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs
Actif (passif) au début de I'exercice

Charge de I'exercice

Cotisations, prestations ou primes versées par I'employeur
X

53

54

)b

57

Actif àlafinde

Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation
Valeur des actifs à la fin de I'exercice

Valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de I'exercice X
Situation actuarielle nette : excédent (déficit) de comptabilisation

Pertes actuarielles non amorties (oains actuariels non amortis)

Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs à la fin de I'exercice

avant la provision pour moins-value

Provision pour moins-value )(
Actif (passi0 au titre des avantaqes sociaux futurs à la fin de I'exercice 65

Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation des régimes et avantages
dont la valeur des obligations excède Ia valeur des actifs
Nombre de régimes et avantages en cause oa

Valeur des actifs à la fìn de I'exercice 67

Valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de I'exercice oe ( )( )

Situationactuariellenette:@ 6e ( )(

59

60

61

62

63

64
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RENSETcNEMENTS coMpLÉmerurnn¡s corusor-roÉs
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Municipalité de Saint-Paul ¡oroos ¡

2019

)(

)(

2020

Charge de I'exercice

Coût des avantages pour les services rendus au cours de l'exercice

Coût des services passés découlant d'une modification de régime

Cotisations salariales des employés

Cotisations, prestations ou primes à la charge des autres employeurs dans le cas de

réqimes interemployeurs dont I'orqanisme municipal est le promoteur

70

71

72

73

74(

Amortissement des pertes actuarielles (gains actuariels)

Pertes actuarielles constatées (gains actuariels constatés) lors d'une modification

de régime ou de la variation de la provision pour moins-value

Pertes nettes (gains nets) découlant d'une compression de régime

Pertes nettes (gains nets) découlant d'un règlement de régime

Variation de la provision pour moins-value

Autres

Charqe de I'exercice excluant les intérêts

lntérêts débiteurs sur les obligations au titre des prestations constituées

Rendement espéré des actifs )(
Charoe d'intérêts nette lintérêts créditeurs nets) 86

Charoe de l'exercice s7

lnformations complémentaires

Rendement réel des actifs pour I'exercice

Rendement espéré des actifs pour I'exercice )(
Gain (perte) de I'exercice sur le rendement des actifs

Gain (perte) de I'exercice sur les obligations au titre des prestations constituées

Prestations versées au cours de I'exercice

Valeur de marché des actifs à la fin de I'exercice

(si différente de la valeur des actifs présentée à la ligne 59)

Valeur de marché des actifs à la fin de I'exercice constitués de titres de créances

émis par I'organisme municipal

Valeur des obligations des régimes d'avantages complémentaires de rekaite

caoitalisés comprises dans les obligations présentées à la ligne 60

DMERCA (moyenne pondérée s'ily a lieu)

Hypothèses d'évaluation actuarielle aux fins de la comptabilisation
(taux pondéré s'il y a plus d'un régime)

Taux d'actualisation (fin d'exercice)

Taux de rendement prévu à long terme (au cours de I'exercice)

Taux de croissance des salaires (fin d'exercice)

Taux d'inflation (fin d'exercice)

Taux initial de croissance du coût des soins de santé (fin d'exercice)

Taux ultime de croissance du coût des soins de santé (fin d'exercice)

Année où la tendance rejoint le taux ultime (fin d'exercice)

Autres hypothèses économiques

75

76

77

78

79

80

8'l

82

83

84

85

88

aô

90

9'l

92

93

94

oÃ

96

To

To

ot
to
ot
to
DI
to

%

ol
10

ol
lo
ot
lo

To

To

ot
to

oa

98

99

100

'101

102

103
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clRÉqMEs DE RETRATTE À consRnorus oÉrenmlnÉes

Nombre de régimes à la fin de I'exercice

Description des régimes et autres renseignements

Charge de l'exercice

Cotisations de l'employeur

Régime de prestations supplémentaires des maires et des conseillers des municipalités

Régime de retraite par financement salarial

Régime de retraite des employés municipaux du Québec

Autres régimes

DIAUTRES RÉcrMES

Nombre d'autres régimes à la fin de I'exercice

Gharge de l'exercice

Cotisations de l'employeur

Régime volontaire d'épargne-retraite

Régime de retraite simplifié

REER

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMCruTruNTS CONSOUDÉS

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

106

Municipalité de Saint-Paul ¡oroos ¡

2019

2019

76 870 70 077

2020

107

108

109

'110

111

112

Description des régimes et autres renseignements
L'employeur ainsi que I'employé cotisent à un régime enregistré d'épargne
retraite à des taux variabfes selon f'ancj-enneté de I'employé.

2020

113

114

115

116Autres mes

E)RÉGIMES DE RETRAITE DES ÉLUs MUNIGIPAUX

117 76 870 70 077

1

2020 2019

Nombre d'élus qui sont en fonction et qui sont des participants actifs à la fin de I'exercice 118

Description du régime
Le Régime de retraite des é1us municipaux (RREM) et le Régime de prestations
supplémentaíres des élus municipaux (RPSEM) , ce dernier s'appliquant de façon
complémentaire s'il y a lieu aux élus municipaux en poste 1e 31 décembre 2O0O et
aux personnes ayant droit à une rente du RREM à cette date, sont des régimes à
prestations déterminées gérés en vertu de 1a Loi sur le régime de retraite des
élus municipaux (chapitre R-9.3). Dans Ie cas du RREM, l-es élus partícipants et
les municipal-ités participantes se partagent fe financement du régime par le
versement de cotisations dans Ie cas des éIus et de contributions dans le cas
des municipalités. Dans le cas du RPSEM, seules l-es munícipalités participantes
sont responsables de verser l-es contributions requises. Les cotj-sations et l-es
contributions sont établ-ies conformément aux taux et règles fixés par règlement
du gouvernement.

Étant donné que ces deux régimes sont des régimes à employeurs multiples
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Municipalité de Saint-Paul loroos I

RENSEIGNEMENTS COMPLÉUCUTNN¡S CONSOLIDÉS

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et
d'assurances (CARRA), eui ne comportent pas de comptes distincls, les
muni-cipalités participantes comptabilisent ces régimes comme s'iÌs étaient des
régimes à cotisations déterminées. Ainsi, la charge encourue dans un exercice
donné par une municipalité participante relativement à ces régimes de retraite
correspond aux contributions devant être versées par elle pour cet exercice
telles qu'établies par règlement du gouvernement.

2020 2019

Cotisations des élus au RREM 119 1 922 1 875

Charge de I'exercice

Contributions de I'employeur au RREM

Contributions de l'employeur à titre de participat¡on au RPSEM

6 478 6 320120

121

6 478 6

Note
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Renseignements financiers consolidés non audités



ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municipale

Municipalité de Saint-Paul ¡ or oos 
¡

Données consolidéesNon audité

TAXES

SUR LA VALEUR FONCIÈRE

Taxes générales

Taxe foncière générale

Taxes spéciales

Service de la dette

Activités de fonctionnement

Activités d'investissement

Taxes de secteur

ïaxes spéciales

Service de la dette

Activités de fonctionnement

Activités d'investissement

Autres

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification

Services municipaux

Eau

Égout

Traitement des eaux usées

Matières résiduelles

Autres
. Éclairage et autre

Centres d'urgence 9-1 -1

Service de la dette

Pouvoir général de taxation

Activités de fonctionnement

Activités d'investissement

Taxes d'affaires

Sur I'ensemble de la valeur locative

Autres

Budget

2020

4 230 947

14 450

4245 397

312 600

213325

415 050

37 064

I 469 448

2447 487

2447 487

Réalisations

2020

4 356 345

14 891

4371 236

318 934

221 108

418 295

37 306

26 851

1 473 143

2 495 637

2 495 637

Réalisations

4 356 345

14 891

4371 236

318 934

221 108

418295

37 306

26 851

1 473 143

2 495 637

2 495 637

Réalisations

2019

4 000 194

17 355

4017 549

310 01 1

1 83 738

401 552

34 111

28 969

1 309 667

11 724

2279772

2279772

2020

2

3

4

5

6

7

I

10

11

IJ

14

15

16

17

18

10

20

21

9

zt

25

26

24

27 6 866 873 6 866 873 6297 321
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ANALYSE DES REVENUS CONSOUDÉS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municipale

Municipalité de Saint-Paul ¡otoos ¡

Données consolidéesNon audité

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES

ENTREPR¡SES

lmmeubles et établissements d'entreprises du

gouvernement

Taxes sur la valeur foncière

Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification

Taxes d'affaires

Budget

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2019

28

29

30

31Com les terres

lmmeubles des réseaux

Santé et services sociaux

Cégeps et universités

Écdes primaires et secondaires

32

J4

35 79 000 85232 85232 79 912
36 79 000 85232 85232 79 912

Autres immeubles

lmmeubles de certains gouvernements

et d'organismes internationaux

Taxes sur la valeur foncière 37

Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification 38

Taxes d'affaires 3e

40

79 000 85232 85232 79912

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES

ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière 42

Taxes sur une autre base

ïaxes, compensations et tarification 43

ïaxes d'affaires 44

45

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière 46

Taxes sur une autre base

ïaxes, compensations et tarification ¿z

AUTRES

Taxes foncières des entreprises

autoconsommatrices d'électricité

Autres

79 912

41

48

49

50

51
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ANALYSE DES REVENUS CoNSoLIDÉS {suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municipale

Municipalité de Saint-Paul loroos I

Données consolidéesNon audité

TRANSFERTS

TRANSFERTS RELATIFS À OES EMCITES DE

PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS .

FONCTIONNEMENT

Administration générale

Sécurité publique

Police

Sécurité incendie

Sécurité civile

Autres

Transport
Réseau routier

Voirie municipale

Enlèvement de la neige

Autres

Transport collectif

Transport en commun

Transport régulier

Transport adapté

Transport scolaire

Autres

ïransport aérien

Transport par eau

Autres

Hygiène du milieu
Eau et égout

Approvisionnement et traitement de

I'eau potable

Réseau de distribution de I'eau potable

Traitement des eaux usées

Réseaux d'égout

Matières résiduelles

Déchets domestiques et assimilés

Matières recyclables

Collecte sélective

Collecte et transport

Tri et conditionnement

Autres

Autres

Cours d'eau

Protection de I'environnement

Autres

Budget

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2020

Réalisations

20'19

517 920

78 111

1 385

14 500

26 123

76 049

3232

58

59

60

53

54

56

57

61

o¿

bJ

64

65

66

67

68

69

70

71

IJ

74

75

76

77

78

79

24 000

28 500

135 000

31 488

2 939

6 900

15 227

31 488

6 900

15 227
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ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)

EXERCICË TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2()

Administration municipale

Municipalité de Saint-Paul ¡ or oos 
¡

Données consolidéesNon audité

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS RELATIFS À OES ENTEruTES DE

PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS.

FONCTIONNEMENT (suite)

Santé et bien-être

Logement social 80

Sécurité du revenu 81

Autres Bz

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage 83

Rénovation urbaine 84

Promotion et développement économique as

Autres 86

Loisirs et culture

Activités récréatives 87

Activités culturelles

Bibliothèques 88

Autres 8e

Réseau d'électricité eo

Budget

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2019

l1 000

8 250

206 750

13776

67 766

13776

70 705

6 688

I 389

732397

375375

91
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ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDES (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCËMBRE 2()2f)

Administration municipale

2020

Réalisations

2020

13 833

Municipalité de Saint-Paul loroos I

Données consolidéesNon audité

TRANSFERTS lsuitel

TRANSFERTS RELATIFS A DES ENTENTES DE

PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS.

INVESTISSEMENT

Budget Réalisations

2020

Réalisations

2019

234208

465 900

Administration générale

Sécurité publique

Police

Sécurité incendie

Sécurité civile

Autres

Transport
Réseau routier

Voirie municipale

Enlèvement de la neige

Auhes

Transport collectif

Transport en commun

Transport régulier

Transport adapté

Transport scolaire

Autres

Transport aérien

Transport par eau

Autres

Hygiène du milieu

Eau et égout

Approvisionnement et traitement de

I'eau potable

Réseau de distribution de l'eau potable

Traitement des eaux usées

Réseaux d'égout

Matières résiduelles

Déchets domestiques et assimilés

Matières recyclables

Collecte sélective

Collecte et transport

Tri et conditionnement

Autres

Autres

Cours d'eau

Protection de I'environnement

Autres

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

92

o1

94

95

96

107

108

'109

110

111

13 833

112

113

114

115

116

117

118
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ANALYSE DES REVENUS CONSoLIDÉS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municioale

Municipalité de Saint-Paul lotoos I

Données consolidéesNon audité

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS RELATIFS À OES EMEITES DE

PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS.
INVESTISSEMENT (suite)

Santé et bien'être
Logement social 11e

Sécurité du revenu izo

Autres n1

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage 122

Rénovation urbaine 1zz

Promotion et développement économique 124

Autres ps

Loisirs et culture
Activités récréatives 126

Activités culturelles

Bibliothèques i27

Autres 128

Réseau d'électricité 1zs

130

Budget

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2019

553

14 386

553

14 386

12771

712879
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ANALYSE DES REVENUS CoNSoLIDÉS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municipale

Municipalité de Saint-Paul l0roo¡ I

Données consolidéesNon audité

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal et réorganisation

municipale

Péréquation

Neutralité

Partage des redevances sur les

ressources naturelles

Compensation pour la collecte sélective

de matières recyclables

Fonds de développement des territoires

Contributions des automobilistes pour le

transport en commun - Droits

d'immatriculation

Dotation spéciale de fonctionnement

Soutien à la compétence de

développement local et régional des MRC

du Fonds régions et ruralité - Volet 2

Autres

TOTAL DES TRANSFERTS

Budget

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2019

1 445276

131

132

IJJ

1U

136

137

IJö

139

140

141

142

50 000

50 000

256 750

52266

379 722

431 988

514 140

52266

379722

431 988

517 079
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ANALYSE DES REVENUS CoNSOLIDÉS (suite)

EXËRCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municipale

Municipalité de Saint-Paul ¡oroos ¡

Données consolidéesNon audité

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGAN¡SMES

MUNICIPAUX

Administration générale

Greffe et application de la loi

Évaluation

Autres

Sécurité publique

Police

Sécurité incendie

Sécurité civile

Autres

151

Transport
Réseau routier

Voirie municipale

Enlèvement de la neige

Autres

Transport collectif

Autres

Hygiène du milieu

Eau et égout

Approvisionnement et kaitement de

I'eau potable 1s8

Réseau de distribution de I'eau potable 1se

Traitement des eaux usées 160

Réseaux d'égout 161

Matières résiduelles

Déchets domestiques et assimilés 162

Matières recyclables

Collecte sélective

Collecte et transport 163

Tri et conditionnement 1ô4

Autres 165

Autres i64

Cours d'eau 167

Protection de I'environnement 168

Autres 16e

Budget

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2019

143

144

145

t+o

147

148

149

150

153

1il
155

IJÞ

157

Rapport financier consolidé 2020 lszt I

170

l44l



ANALYSE DES REVENUS CoNSOLIDÉS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municipale

Municipalité de Saint-Paul | 0roos I

Données consolidéesNon audité

SERVICES RENDUS lsuiteì

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES

MUNICIPAUX (suite)

Santé et bien-être

Logement social

Autres

173

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage 174

Rénovation urbaine ils

Promotion et développement économique tzo

Autres 1TT

178

Loisirs et culture
Activités récréatives

Activités culturelles

Bibliothèques

Autres

182

Réseau d'électricité 183

184

Budget

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2019

171

172

179

180

18'1
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Non audité

ANALYSE DES REVENUS CoNSoLIDÉS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municipale

Municipalité de Saint-Paul ¡ or oos ¡

Données consolidées
Budget

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2019SERVICES RENDUS

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale

Greffe et application de la loi

Évduation

Autres

188

Sécurité publique

Police

Sécurité incendie

Sécurité civile

Autres
lo?

Transport
Réseau routier

Voirie municipale

Enlèvement de la neige

Autres

Transport collectif

Transport en commun

Transport régulier

Transport adapté

Transport scolaire

Autres

Autres

Hygiène du milieu

Eau et égout

Approvisionnement et traitement de

l'eau potable 203

Réseau de distribution de I'eau potable 204

Traitement des eaux usées 2os

Réseaux d'égout 206

Matières résiduelles

Déchets domestiques et assimilés 207

Matières recyclables 2oa

Autres 20s

Cours d'eau 210

Protection de I'environnement zij

Autres 212

18s

186

187

189

r90

191

192

31 500

31 500

14743

14743

2 000

31 094

31 094

220 687

220 687

245 427

31 191

31 191

220 687

220 687

245 427

26 377

26 377

25 414

25 414

2345
2345

'194

195

196

197

198

199

200

201

202
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ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municipale

Municipalité de Saint-Paul ¡ otoos I

Données consolidéesNon audité

SERVICES RENDUS (suitel

AUTRES SERVICES RENDUS (suite)

Santé et bien-être

Logement social

Sécurité du revenu

Auhes
217

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage 218

Rénovation urbaine 21s

Promotion et développement économique zzo

Autres 221

Loisirs et culture
Activités récréatives

Activités culturelles

Bibliothèques

Autres

llo

Réseau d'électricité 227

TOTAL DES SERVICES RENDUS z¿Y

Budget

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2019

214

215

216

222

2¿J

l¿4

225

lzó

4 000

4 000

190 650

190 650

242893
242893

3 150

3 150

72350

72350

572708
572708

3 150

3 150

72350
72350

572805
572805

6 304

6 304

212853
212853

273293
273293
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ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municipale

Municipalité de Saint-Paul I or oos 
J

Données consolidéesNon audité

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis

Droits de mutation immobilière

Droits sur les canières et sablières

Autres

AMENDES ET PENALITES

REVENUS DE PLACEMENTS

DE PORTEFEUILLE

AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations

Produit de cession de propriétés destinées

à la revente

Gain (perte) sur remboursement de prêts et

sur cession de placements

Contributions des promoteurs

Contributions des automobilistes pour le

transport en commun - Taxe sur I'essence

Contributions des organismes municipaux

Autres contributions

Redevances réglementaires

Autres

EFFET NET DES OPÉRATIONS DE

RESTRUCTURATION

Budget

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2019

2U

¿JJ

lJo

237

,20

230

231

232

243

244

245

246

10 850

340 000

350 850

25 000

50 000

69 000

63 000

63 000

13 563

613 040

407

13 563

613 040

407

627 010

61 578

24698

70 160

322890

21 515

386 385

730 790

15 032

478 076

277

493 385

42239

108 492

82 808

(11 7e5)

224707

212912

627 010

61 578

24698

69 733

322890

21 515

386 385

730 790

240

241

247

248
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Non audité

ANALYSE DES CHARGES CONSOLIDÉES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municipale

Municipalité de SaintPaul ¡otoos ¡

Données consolidées
Budget 2020 Réalisations 2020 Réalisations

2020

Réalisations

2019
Sans ventilation

de I'amortissement

Sans ventilation
de I'amortissement

Ventilation de

l'amortissement
Total

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil

Greffe et application de la loi

Gestion financière et administrative

Évaluation

Gestion du personnel

Autres
. Auhes

193282

378

643 547

1 19 800

193282
378

740 069

119 800

1

2

3

4

5

209 048

1 000

650 959

119 800

316 082

96 522

193282
378

742 198

119800

288 904

202974
409

635 649

119 683

290 4316

7

288 904 288 904

I 1 296 889 I 245 511 96 522 I 342 433 1 344 562 1 249 146

sÉcURFÉ PUBLIQUE

Police

Sécurité incendie

Sécurité civile

Autres

I
'10

11

12

763 285

321 900

2 000

792710
319 576

1 215

18 992

792710
338 568

I 215

792710
338 568

1 215

853771
329 070

13 963

13 1 087 185 1 113 501 18992 1132493 1 132 493 1 196 804

TRANSPORT

Réseau routier

Voirie municipale

Enlèvement de la neige

Éclairage des rues

Circulation et stationnement

Transport collectif

Transport en commun

Transport aérien

Transport par eau

Autres

14

16

17

815 900

358 500

68 050

6 000

720 653

368 172

51 511

207 926

93 396

761 435 1 482 088

368 172

51 511

207 926

93 396

1 482 088

368 172

51 511

207 926

93 396

1 545324
363 157

44707

6 125

18

19

20

21

85 797 85 681

2 203 093 2044 994
aa I 334247 1 441 658 761 435 2203093

Rapport financier consolidé 2020 ls2s ¡
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Non audité

ANALYSE DES CHARGES CONSOLIDÉES (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municipale

Municipalilé de Saint-Paul ¡oroos ¡

Données consolidées

Budget 2020 Réalisations 2020 Réalisations

2020

Réalisations

2019
Sans ventilation

de I'amortissement

Sans ventilation
de I'amortissement

Ventilation de

l'amortissement
Total

HYGIÈNE DU MILIEU

Eau et égout

Approvisionnement et traitement de

I'eau potable

Réseau de distribution de I'eau potable

Traitement des eaux usées

Réseaux d'égout

Matières résiduelles

Déchets domestiques et assimilés

Collecte et transport

Élimination

Matières recyclables

Collecte sélective

Collecte ei transport

Tri et conditionnement

Matières organiques

Collecte et transport

Traitement

Matériaux secs

Autres

Plan de gestion

Aukes

Cours d'eau

Protection de I'environnement

Autres

¿J

24

26

175 500

140 114

99 800

145 575

191 345

103 400

168 425

97 165

27 431

194 532

147 268

99 801

296 476

192229

41 843

48 697

93 025

200

6 709

1 73 860

38511

389 200

201 241

321 128

138 312

685 676

192229

41 843

48 697

93 025

200

201 241

321 128

131 507

697 430

227 116

237 771

95 089

498 700

155 500

31 422

49 037

89 715

343

27

28

192229

41 843

48 697

93 025

200

29

30

JI

a)

JJ

34

JO

37

38

39

40 1 149 155 1 114071 608 280 1 722351 I 727 300 1 384 693

SANTÉ ET BIEN.ÊTRE

Logement social

Sécurité du revenu

Auhes

41

42

43

3 000 (3 e84) (3 e84)

44 3 000 (3 e84)

(3 e84)

Rapport financier consolidé 2020 ls2s I
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Non audité

ANALYSE DES CHARGES CONSOLIDÉES (suite)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municipale

Municipalité de SaintPaul ¡oroos ¡

Données consolidées
Budget 2020 Réalisations 2020 Réalisations

2020

Réalisations

2019
Sans ventilation

de l'amortissement

Sans ventilation
de I'amortissement

Ventilation de

l'amortissement
Total

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET

DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage

Rénovation urbaine

Biens patrimoniaux

Autres biens

Promotion et développement économique

lndustries et commerces

Tourisme

Auhes

Auhes

45

46

47

48

49

50

51

1 85 409 183 559

33 685

10 645

1 83 559

33 685

10 645

1 83 559 164 023

31 197

I 734

44 284

10 645

33 685

10 645

52 240 338 227 889 227 889 227 889 204 954

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives

Centres communautaires

Patinoires intérieures et extérieures

Piscines, plages et ports de plaisance

Parcs et tenains de jeux

Parcs régionaux

Expositions et foires

Autres

54

56

58

59

119 500

92 850

412 617

27 290

329 540

65 126

43 301

326 677

13 329

250 544

209 455

65 126

43 301

536 1 32

13 329

250 544

65 126

43 301

536 1 32

13 329

250 544

91 203

87 112

545 597

22696
301 374

60 981 797 698 977 209 455 908 432 908 432 1 047 982
Activités culturelles

Centres communautaires

Bibliothèques

Patrimoine

Musées et centres d'exposition

Auhes ressources du patrimoine

Autres

ot

62

bJ

64

65

127 900

27 750

101 962

4 550

101 962

4 550

101 962

4 550

86 478

24 858
hh 1 55 650 106 512 106 512 106 512 111 336

1 014 944 1 159 318bt 1 137 447 805 489 209 455 I 014944
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Non audité

ANALYSE DES CHARGES CONSoLIDÉES (suite)

EXERC]CE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municipafe

Municipalité de Saint-Paul ¡oroos ¡

Données consolidées

Budget 2020 Réalisations 2020 Réalisations

2020

Réalisations

2019
Sans ventilation

de I'amortissement

Sans ventilation
de I'amortissement

Ventilation de

I'amorlissement
Total

RÉSEAU D'ÉLECTRICFÉ 68

FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme

lntérêts

Autres frais

Autres frais de financement

Avantages sociaux futurs

Autres

69

70

71

72

571 608

35 000

481 594

54 2t9
481 594

54219
488 405

55 441

546 869

58 083

73

15 000

621 608

86 919

622732

86 919 86 919 129 878

830

EFFET NET DES OPÉRATIONS DE

RESTRUCTURATION

AMORTISSEMENT DES

IMMOBILISATIONS

74

7E 1 694 684 ( 16e4684)E-I

oN Rapport financier consolidé 2020 ls2B I
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ACQUISITION DlMMOBILISATIONS CONSOLIDÉES PAR CATÉGORIES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration
municipale

Municipalité de Saint-Paul le roos I

Données consolidéesNon audité

¡MMOBILISATIONS

lnfrastructures

Conduites d'eau potable

Usines de traitement de I'eau potable

Usines et bassins d'épuration

Conduites d'égout

Sites d'enfouissement et incinérateurs

Chemins, rues, routes et hottoirs

Ponts, tunnels et viaducs

Systèmes d'éclairage des rues

Aires de stationnement

Parcs et tenains de jeux

Autres infrastructures

Réseau d'électricité

Bâtiments

Édifices administratifs

Éd¡f¡ces communautaires et récréatifs

Améliorations locatives

Véhicules

Véhicules de transport en commun

Autres

Ameublement et équipement de bureau

Machinerie, outillage et équipement divers

Terrains

Autres

Non audité

lnfrastructures autres que pour nouveau développement

Conduites d'eau potable

Usines de traitement de I'eau potable

Usines et bassins d'épuration

Conduites d'égout

Autres infrastructures

I nfrastructures pour nouveau développement
(ouverture de nouvelles rues)

Conduites d'eau potable

Usines de traitement de I'eau potable

Usines et bassins d'épuration

Conduites d'égout

Autres infrastructures

Autres immobilisations

I

2

3

4

5

6

7

I
I
10

11

12

tó

14

15

16

17

18

'19

20

21

24

25

26

27

28

29

30

31

óz

JJ

Réalisations
2020

169 897

760 980

1 007 937

97 945

232754
135 121

26 503

1 859 406

132 162

83 990

376 400

4 883 095

34 166

201 435

807 140

135 731

559 545

693 120

2 451 958

Réalisations
2A20

169 897

767 892

1 007 937

97 945

232754
135 121

26 503

1 859 406

132 162

83 990

376 400

4 890 007

34 166

208 347

807 140

135 731

559 545

693 120

2 451 958

Réalisations
2015

243 637

514 282

554974

I 073

286744

1 372 973

60 33't

12 129

29 551

112864

ACQUISITION DTNFRASTRUCTURES POUR NOUVEAU DEVELOPPEMENT

ET AUTRES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS CONSOUDÉES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

3 196 558

243 637

514282
390 984

459 807

1 587 848
u 4 883 095 4 890 007 3 196 558
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Municipalité de Saint-Paul I or oos I

Non audité

La dette à long terme, incluant la dette

en cours de refinancement, est
assumée de la façon suivante :

Par l'organisme municipal

Emprunts refinancés par anticipation 1

Excédent accumulé affecté au

remboursement de la dette à long terme

Excédent de fonctionnement affecté z

Réserves financières et fonds réservés 3

Fonds d'amortissement 4

Montant à la charge

D'une partie des contribuables ou

des municipalités membres

De I'ensemble des contribuables ou

des municipalités membres

De la municipalité (Société de

transport en commun)

ANALYSE DE LA DETTE À IOruE TERME CONSOHDÉE

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2f)2(}

Solde au

1e'ianvier
Augmentation

83 000

3 753

22772 073 2461346

1 414594 7 256

24 190 820

14U290

1 434290

I 54 806

1 589 096

1 589 096

25779 916

2551 602

346 609

346 609

12 006

358 615

358 61 5

2 910 217

Diminution

3 475 577

120 581

3 600 038

558 282

558282

35 017

593 299

593 299

4 193 337

Solde au

31 décembre

83 000

(127)

21 757 842

1 301 669

23 142384

1222617

1222617

131 795

I 354 412

1 354 412

24 496756

24 496796

3 880

6

7

I

Par les tiers (montants affectés au

remboursement de la detie à long terme)

Débiteurs

Gouvernement du Québec

et ses entreprises

0rganismes municipaux

Autres tiers

Débiteurs encaissés non encore appliqués

au remboursement de la dette

o

10

11

12

13

14

Revenus futurs découlant des ententes

conclues avec le gouvernement du

Québec

Prêts, placements de portefeuille à titre

d'investissement et auhes actifs

Autres

18

19

Dette en cours de refìnancement

Redassement / Redressement

Dette à long terme 22

Note

15

to

17

20

21

Autres renseignements financiers non audités 2020 | s:z I
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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

Revenus futurs découlant des ententes

conclues avec le gouvernement du Québec

Autres montants

Montant non utilisé d'emprunts à long terme contractés

Autres

Endettement net à long terme de l'administration municipale

Quote-part dans l'endettement total net à long terme des
orqanismes contrôlés et des partenariats

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME CONSOLIDÉ

AU 31 DÉCEMBRE 2()2O

Municipalité de Saint-Paul ¡0roos ¡

24 178772

3 456284

1 195 957

7

8

I

10

11

12

214795
144736

26 079 568

326 51 6

26 406 084

13

14

to

Endettement net à long terme 17 26 406 084

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

d'autres organismes

Municipalité régionale de comté

Communauté métropolitaine

Autres organismes

Endettement total net à long terme

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

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

Moins : Sommes affectées au remboursement de la dette à

long terme de I'agglomération

24

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

part dans l'aqqlomération s'il y a lieu) 2s 26 406 084
Endettement total net à long terme lié au réseau d'électricité

Endettement net long terme lié 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'agglomération et le portrait global)

18

40

20

21

22

23

26

27
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ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS CONSOLIDÉE

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municipale

Municipalité de Saint-Paul ¡oroos ¡

Données consolidéesNon audité

Administration générale

Greffe et application de la loi

Évduation

Autres

Sécurité publique

Police

Sécurité incendie

Sécurité civile

Autres

Transport
Réseau routier

Transport collectif

Autres

Hygiène du milieu

Eau et égout

Matières résiduelles

Cours d'eau

Protection de I'environnement

Autres

Santé et bien-être

Logement social

Autres

1 350

119 800

23632

35 956

119800

23 618

Budget

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2020

Réalisations

2019

I
9

10

7 319

85 797

99 800

359 560

12315

14 084

6 165

93 396

99 801

342 969

12315

14 084

33 685

l0 645

1 740

794 174

35 956

119800

23 618

6 165

93 396

342 969

12315

1408/,

33 685

10 645

1 740

694 373

29945
119683

31 240

7 319

85 681

311 096

14 578

12758

11

12

13

14

1É

to

17

Aménagement, urbanisme et

développement

Aménagement, urbanisme et zonage 18

Rénovation urbaine 1e

Promotion et développement économique 20

Autres 21

Loisirs et culture
Activités récréatives

Activités culturelles

Réseau d'électricité

25

41 284

10 645

31 197

9734

22

¿J

24

1 740

777 326

4 359

657 590
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ACQUISITION DlMMOBILISATIONS NON CONSOLIDÉES PAR OBJETS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

2020

Municipalité de Saint-Paul ¡oroot ¡

2019

4 883 095 3 196 558

4 883 095 3 196 558

Non audité

Rémunération

Charges sociales

Biens et services

Frais de financement

Autres

2

4

5

6
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Municipalité de Saint-Paul ¡otoos ¡

ANALYSE DE LA RÉMUNÉNRTION NON CONSOLIDÉE

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Non audité

Administration municipale

Effectifs
personnes/

année'

Semaine

normale
(heures)

Charges

sociales
Total rNombre d'heures

rémunérées au

cours de I'exercice

Rémunération

Cadres et contremaîhes

Professionnels

Cols blancs

Cols bleus

Policiers

Pompiers

Conducteurs et opérateurs

en commu

1

2

3

4

5

b

4,00

33,00

5,00

42,00

35,00

35,00

40,00

9100,00

7 280,00

28 060,00

476 388

242969

595 298

1 314 655

138226

115 567

60 041

125 459

301 067

15 071

591 955

303 010

720 757

I 615722
153297

I
I

1452881 316 138

1. lnclut la rémunération et les charges sociales aux fins de fonctionnement et d'immobilisations.

déposé au conseil. Dans un tel cas, certaines informations sont remplacées par des astérisques à I'impression du document.

ANALYSE DES REVENUS DE TRANSFERT NON CONSOLIDÉS PAR SOURCES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Gouvernement du Québec Total

Fonctionnement lnvestissement

Gouvernement

du Canada

ARTM/MRC/

Municipalités/
Gommunautés

métronolitaines

Transport en commun

Eau et égout

Approvisionnement et traitement de I'eau potable

Réseau de distribution de l'eau potable

Traitement des eaux usées

Réseaux d'égout

Autres

11

't2

IJ

14

15

to

31 488

464 578 13 833 3 688 553 482652

31 488

3 688 553 514 14017 496 066 13 833

Autres renseignements financiers non audités 2020 ¡sae ¡



Non audité

Administration générale

Greffe et application de la loi

Évaluation

Autres

Sécurité publique

Police

Sécurité incendie

Sécurité civile

Autres

Transport
Réseau routier

Voirie municipale

Enlèvement de la neige

Autres

Transport collectif

Autres

Hygiène du milieu
Eau et égout

Approvisionnement et traitement de l'eau potable

Réseau de distribution de l'eau potable

Traitement des eaux usées

Réseaux d'égout

Matières résiduelles

Déchets domestiques et assimilés

Matières recyclables

Autres

Cours d'eau

Protection de I'environnement

Autres

Santé et bien€tre
Logement social

Sécurité du revenu

Autres

to

17

'18

19

68 003

11 976

149 543

FRAIS DE FINANGEMENT NON CONSOLIDÉS PM NCIVTÉS
EXERCICE TERMINÉ LË 31 DÉCEMBRE 2O2O

Municipalité de Saint-Paul 1oroot 1

2019

65 535 197 534

65 535 197 534

311 277 290 618

311 277 290 618

72022
10 870

'162 586

245 478 229 522

2020

1

2

4

10

lt

12

13

14

15

20

21

22

23

24

26

27

28

,0

30

Aménagement, et
Aménagement, urbanisme et zonage

Rénovation urbaine

Promotion et développement économique

Autres

Loisirs et culture
Activités récréatives

Activités culturelles

Bibliothèques

Autres

Réseau d'électricité

31

J¿

34

36

37

38

.tä

39

40

442

442

6 569

6 5ô9

724 24341

Autres renseignements financiers non audités 2020lsa+l
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RÉMUNÉRATIoN DEs ÉLUS'

EXERctcE renurruÉ Le ¡r oÉc¡rr¡sRE 2020

Fonction Reçu de l'organisme municipal

Municipalité de Saint-Paul loroos ¡

Reçu d'organismes mandataires

ou supramunicipaux

Non audité

ALAIN BELLEMARE

JEAN-ALBERT LAFONTAINE

JACINTHE BREAULT

SERGE MÉNARD

ROBERT TELLIER

DOMINIC MONDOR

MANNIX MARION

Maire

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Rémunération

(excluant charges

sociales)

31 257

10 419

10 419

10419

10 419

10 419

10 419

Allocation de

dépenses

r5 629

5210

5 210

5210

5210

5210

5210

Rémunération

(excluant charges

sociales)

43740

Allocation de

dépenses

1 089

Note

1. Comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d'un organisme
mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal (ex.: MRC, régie, organisme public de transport).

Autres renseignements financiers non audités 20201s4b I l10l



QUESTIONNAIRE

EXERCICT TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Non audité

1. Capital autorisé du fonds de roulement pour I'administration municipale au 31 décembre

2. L'organisme municipal applique-t-il les normes sur les paiements de transfert en suivant

la position prescrite par le gouvernement du Québec selon la recommandation du MAMH?

Les questions 3 à 5 s'appliquent aux MRG et aux municipalités seulement

3. La MRC ou la municipalité a-t-elle perçu des droits en vertu de I'article 78.2 de la Loi sur

les compétences municipales auprès des exploitants de canières et de sablières?

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2020

4. La MRC ou la municipalité a{-elle créé un fonds régionalou local réservé à la réfection

et à I'entretien de certaines voies publiques en verlu de I'article 110.1 de la LCM pour

recevoir les droits perçus en vertu de I'article 78.1 de la LCM auprès des exploitants de

carrières et sablières?

5. lnformation spécifique au Programme d'aide d'urgence pour les pefites et moyennes

enfreprses déjà comprise dans I'information présentée à la page S20 FLI aux lignes

suivantes :

Ligne 1 : Revenus sur les placements de portefeuille

Ligne 2 : Revenus sur les prêts aux entreprises et les placements de portefeuille

d'investissement

Ligne 5 : Créances douteuses - Radiation de prêts et de placements de portefeuille

Ligne 6 : Créances douteuses - Variation de la provision pour moins-value

Ligne 12 : Placements de portefeuille

Ligne 13 : Débiteurs

Ligne 14 : Prêts aux entreprises et placements de portefeuille à tihe d'investissement

Ligne 15 : Provision pour moins-value

Ligne 18 : Créditeurs et charges à payer

Ligne'19 : Revenus reportés

Municipalité de Saint-Paul loroos I

out NON S.O.

1 400 000 $

I 4

$

tl

10

11

12

'13

14

t3

to

17

18

19

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

X

X

X
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QUESÏIONNAIRE

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Non audité

6. La municipalité a-t-elle adopté un règlement concernant les dispositions suivantes :

a) le pouvoir d'imposer une contribution pour des fins de parcs et de terrains de jeux

et la préservation d'espaces naturels en vertu du 3ème paragraphe du

2ème alinéa de I'article 117.1 LAU.

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2020

b) le pouvoir d'imposer des droits de mutation plus élevés à la partie de la valeur

des transactions qui excède 500 000 $ en vertu de I'article 2 de la Loi

concernant les droits sur les mutations immobilières.

Si oui, indiquer le montant total des droits plus élevés perçu en 2020

c) le pouvoir d'imposer sur son territoire toute taxe municipale en vertu des articles

500.1 à 500.5 LCV (1000.1 à 1000.5 CM).

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2020

d) le pouvoir d'imposer toute redevance pour contribuer au financement d'un régime de

réglementation en vertu des articles 500.6 à 500.11 LCV (1000.6 à 1000.11 CM).

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2020

7. La municipalité a-t-elle compétence en matière d'évaluation foncière (article 5 LFM)?

Si oui, a-t-elle délégué I'exercice de sa compétence en matière d'évaluation à une MRC,

à une autre municipalité ou à une communauté métropolitaine (article 195 LFM)?

Si oui, indiquer le nom des organismes parties à I'entente conclue à cet effet ainsi que

la durée de I'entente :

MRC de Joliette

8. La municipalité a{-elle perçu des contributions monétaires en vertu :

a) du paragraphe 1 ' du premier alinéa de I'article 145.21 de la Loi sur I'aménagement et

I'urbanisme auprès des requérants d'un permis de construction ou de lotissement ou

d'un certificat d'autorisation ou d'occupation?

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2020

b) du paragraphe 2' du premier alinéa de l'article 145.21 de la Loi sur I'aménagement et

I'urbanisme auprès des requérants d'un permis de construction ou de lotissement ou

d'un certificat d'autorisation ou d'occupation?

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2020

9. La municipalité a{-elle attribué des crédits de taxes ou d'autres formes d'aide fìnancière
en vertu des articles 92.1 à 92.7 de la Loi sur les compétences municipales

(chapitre C47.1)?

Si oui, indiquer les montants attribués pour I'exercice :

a) crédits de taxes

b) autres formes d'aide

Autres renseignements financiers non audités 2020 ls51 |
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22 $
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$

$

$
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27
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u
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X

I
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$

$
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$
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X

X

X

X

X
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QUESTIONNAIRE

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

10. Richesse foncière aux fins de la péréquation de 2020

Valeur qui résulte de la capitalisation des revenus provenant de I'article 222 LFM selon

le taux globalde taxation réel non uniformisé de2020

Facteur comparatif de 2020

Valeur uniformisée

11. Montant de I'aide financière reçue ou à recevoir en 2020 dans le cadre du Volet entretien

du réseau /oca/(ERL) du Programme d'aide à la voirie locale de la part du MTQ

Total des frais encourus admissibles au volet ERL :

a) Dépenses de fonctionnement (excluant I'amortissement)
. Dépenses relatives à I'entretien d'hiver
. Dépenses autres que pour I'entretien d'hiver

b) Dépenses d'investissement

c) Total des frais encourus admissibles

d) Description des dépenses d'investissement :

Numéro et date de la résolution par laquelle le conseil municipal atteste de la véracité

des frais encourus et du fait qu'ils I'ont été sur des routes locales de niveaux 1 et 2 :

a) Numéro de la résolution

b) Date d'adoption de la résolution

12. La municipalité a-t-elle adopté un plan de sécurité civile dans lequel sont consignées

des mesures de préparation aux sinistres établies conformément aux dispositions du

Règtement sur les procédures d'alerte et de mobitisa(ton et les moyensde secours

minimaux pour protéger Ia sécurité des personnes ef des blens en cas de sinistre?

Si oui, indiquer le numéro et la date de la résolution par laquelle le conseil municipal

a adopté un plan de sécurité civile conforme aux dispositions de ce règlement :

a) Numéro de la résolution

b) Date d'adoption de la résolution

13. Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par

la mise en place d'un encadrement concernant les chiens

Signa/emenfs de b/essures lnfligées par un chien au cours de l'exercice

a) Nombre de signalements reçus d'un médecin vétérinaire (art. 2)

b) Nombre de signalements reçus d'un médecin (art. 3)

Normes rela{ues à I'encadremenf ef à /a possession des chlens

c) Nombre de chiens soumis à I'examen d'un médecin vétérinaire

au cours de I'exercice (art. 5)

d) Nombre et race de chiens déclarés potentiellement dangereux par la municipalité

au cours de l'exercice (art. 8 et 9) :

lndiquer la race de chien

46

47

48

Municipalité de Saint-Paul I oloos 
I

56 E

2019-1106-411

2019-1 1-06

$

$

$49

$

$

$

$

50

5'1

v

58

<o

60

ot

o¿

63
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QUESTIONNAIRE

ExERcrcE TERMTNÉ r-E gr oÉcrrüeRr 2020

e) Nombre et race de chiens euthanasiés au cours de l'exercice

ou attaqué une personne et (art. 10) :

. a causé sa mort

lndiquer la race de chien

' lui a infligé une blessure grave

lndiquer la race de chien

$arce qu'il a mordu

f) Nombre total de chiens enregistrés auprès de la municipalité (art f 6)
g) Nombre total de chiens déclarés potentiellement dangereux enregistrés auprès

de la municipalité 
I

Dþosifions pénales

h) Nombre de constats d'infraction délivrés par la municipalité au bours de I'exercice

en vertu du Règlement (art. 33, 34,35,37,38 et 39)

i) La municipalité a-t-elle un règlement municipal comprenant del normes plus

sévères que celles prévues par le Règlement?

64

65
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70

66

67
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69
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL

Au trésorier de la Municipafité de Saint-Paul,

Opinion

Nous avons effectué 1'audit de l-'état établissant fe taux g1obal de taxation
réel (cr-après 1r<< état >>) de fa Municipalité de Saint-Paul (ci-après <<

Municipalité >>) pour I'exercice terminé le 31 décembre 2A20-

À notre avis, l-'état ci-joint pour I'exercice terminé le 31 décembre 2020 a él-é
préparé, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux dispositions de
la section III du chapitre XVIII.l de la Loi sur la fiscalité municipale
(chapilre F-2.1) (ci-après << exigences légales >>) .

Fondement de I'opinion

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 amplement décrites dans l-a section << Responsabilités de
lrauditeur à I'égard de l-'audrt de l'état >> du présent rapport. Nous soÍunes
lndépendants de la Munici-palj-té conformément aux règles de déontologie qui
s'appliquent à notre audj-t de l-'état au Canada et nous nous sommes acquittés des
autres responsabilités déontoJ-ogiques qui nous incombent selon ces règ1es. 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 f'attention sur la section III du chapitre XVIII.I- de 1a Loi sur
Ia fiscalité municipale (chapitre E-2-L) qui décrit le référentiel comptable
appliqué. L'état a été préparé afin de permettre à l-a Municipalité de répondre
aux exig'ences de I'article 176 du Code municipal du Québec (chapitre C-2'7.1). En
conséquence, il est possible que f'état ne puisse se prêter à un usage autre.
Notre opinion n'est pas modifrée à 1'égard de ce point.

Responsabilités de Ia direction et des responsables de la gouvernance à l'égard
de I'état

La direction est responsable de 1a préparatlon de f'état conformément aux
exig'ences légales, ainsi que du contrôle -interne qu'eJ-le considère comme
nécessaire pour permettre la préparation de l'état exempt d'anomalies
signíficatives, que ce.IJ-es-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

11 incombe aux responsables de 1a gouvernance de survelller le processus
d'information financière de Ia Municipalrté.

Responsabilités de I'auditeur à 1'égard de 1'état

Nos objectlfs sont drobtenir 1'assurance raisonnable que 1rétat, pris dans son
ensemble, est exempt dranomalies significatives, que ceffes-ci résultent de
fraudes ou dterreurs et de défivrer un rapport de I'auditeur contenant notre
opinion. L'assurance raisonnabl-e correspond à un niveau él-evé d'assurance, qui

ïaux global de taxation réel 2020 I s31 | l1l
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE TAUX GLOBAL DE TAXAT¡ON RÉEL

ne g'arantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalle
significative qui pourrait exister. Les anomafies peuvenL résuÌter de fraudes ou
d'erreurs et e.Iles sont consídérées coÍÌme significatives lorsqu'il est
raisonnabl-e de s'attendre à ce qu'e11es, individueflement ou collectivement,
puissent influer sur les décisions économiques que fes utilisateurs de 1'état
prennent en se fondant sur ceÌui-ci .

Dans fe cadre d'un audit réal-isé 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 audj-t. En outre :

' nous identífions et éval-uons les risques que l'état comporte des anomafies
signíficatives, que cel-1es-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et
mettons en oeuvre des procédures draudit en réponse à ces ri-sques 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 éIevé que celui drune anomalie significative résultant d'une erreur, car l-a
fraude peut impliquer Ìa collusion, 1a fatsification, Ies omissions vol-ontaires,
les fausses déclarations ou Ie contournement du contrôle interne;

' nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents
pour I'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux
circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur I'efficacité du
contrô1e interne de 1a Municipalité,.

' nous apprécions Ie caractère approprié des méthodes comptables retenues et l-e
caractère raisonnable des estimations comptables faites par Ia direction, fe cas
échéant, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière.

Nous communiquons aux responsabfes de la gouvernance notamment l-'étendue et l-e
calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y
compris toute déficience importante du contrôfe interne que nous aurions refevée
au cours de notre audit.

DCA comptable professionnel agréé, inc.

Par Mélanie Morel, CPA auditeur, CA

Saint-Paul-de-Joliette, le 19 avril 2021
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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 2

Ajouter

Revenus de taxes de I'exercice 2020 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 1e'alinéa de I'article 208 LFM

Différence que I'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles

non résidentiels et industriels, 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 fìns du calcul du taux global de taxation réel

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

Évllunlol DEs IMMEUBLES tMposABLEs

Evaluation des immeubles imposables au 'ler janvier 2020 en tenant compte

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

Évduation des immeubles imposables au 31 décembre2020 entenant compte

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

Evaluation des immeubles imposables
aux fins du calcul du taux global de taxation réel

(Somme des lignes 11 e|12,le tout divisé par 2)

TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL DE 2O2O

(Ligne 10 + ligne 13 x'100)

TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Municipalité de SaintPaul loroos ¡

6 866 873

26 851

10 68/,0022

628 623 300

12 645 101 000

636 862 1 50

1 ,0740 / 100 $

7

8

I

11

13

14
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QUESTION NAIRE ADMI N¡STRATIF

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Non audité

1. Est-ce que le rapport financier est consolidé?

Un rapport financier consolidé comprend la consolidation ligne par ligne des organismes

contrôlés et des partenariats. S'il n'y a pas de consolidation ligne par ligne mais uniquement

la comptabilisation d'entreprises municipales ou de partenariats commerciaux selon la

méthode modifìée de comptabilisation à la valeur de consolidation, cochez ( Non ).

Si oui, présentez-vous le budget consolidé?

2. La présentation du budget étant facultative aux pages S27 et S28 du rapport fìnancier,

et aux pages S39 et 541 (si applicable) des autres renseignements financiers non audités,

est-ce que I'organisme municipal souhaite y présenter le budget?

3. Bien que les normes sur les instruments financiers du secteur public soient applicables aux

organismes municipaux à compter de 2022 seulement, un organisme peut choisir de les

appliquer de façon anticipée. Estce que l'organisme applique ces normes de façon anticipée?

6. La MRC ou la municipalité a-t-elle signé avec le MERN une entente de délégation de la
gestion foncière et de la gestion de I'exploitation du sable et du gravier sur les terres du

domaine de l'État?

La question 7 s'applique aux municipalités de 100 000 et plus, aux sociétés de transport en

commun, ainsi qu'aux régies intermunicipales concernées. Pour tout autre organisme,

veuillez inscrire S.O.

7. Le vérificateur général émet-il un rapport d'audit sur le rapport financier?

Si oui, émet-il un rapport conjoint avec I'auditeur indépendant?

Municipalité de Saint-Paul I otoos 
I

oul NON S.0.

E

2

4

13

to

19

22

11

T

I

I

l
I

17

20 E

Les questions 4 à 6 s'appliquent aux MRC et aux municipalités exerçant certaines compétences

de MRC seulement. Pour tout autre organisme, veuillez inscrire S.0,

4. La MRC ou la municipalité est-elle responsable d'un Fonds local d'investissement (FLl)?

5. La MRC ou la municipalité estelle responsable d'un Fonds local de solidarité (FLS)? I12

10

14

18

21 E

X

X

X

X

X

X
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Données prévisionnelles non auditées

Exercice se terminant le 31 décembre 2021
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matièTable des res

Revenus de taxes

Revenus de compensations tenant lieu de taxes

Calcul de certains revenus de taxes

Taux des taxes

Taux global de taxation prévisionnel

Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles

Questionnaire

1

2

3

5

b

7

I

Données prévisionnelles non auditées 2021



Non audité

TAXES

SUR LA VALEUR FONCIÈRE

Taxes générales

Taxe foncière générale

Taxes spéciales

Service de la dette

Activités de fonctionnement

Activités d'investissement

Taxes de secteur

Taxes spéciales

Service de la dette

Activités de fonctionnement

Activités d'investissement

Autres

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification

Services municipaux

Eau
!
Egout

Traitement des eaux usées

Matières résiduelles

Autres
. ÉclRrRRcr

Centres d'urgence 9-1 -1

Service de la dette

Pouvoir général de taxation

Activités de fonctionnement

Activités d'investissement

Taxes d'affaires

Sur l'ensemble de la valeur locative

Autres

DONNÉES PRÉUSIONNELLES

REVENUS DE TAXES

EXERCICE SE TERMINANT tE 31 DÉCEMBRE 2021

Municipalité de Saint-Paul ¡oroos ¡

4 609 759

I 442940

6 052 699

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

334025
234240

381 947

37 389

987 601

987 601

7 040 300

¿J

24

22

lb

27
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DONNÉES PRÉUSIONNELLES

REVENUS DÊ COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

lmmeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière

Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification

Taxes d'affaires

Compensations pour les terres publiques

lmmeubles des réseaux

Santé et services sociaux

Cégeps et universités

6

7

IEcoles res et secondaires

Autres immeubles

lmmeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux

Taxes sur la valeur foncière

Taxes sur une autre base

ïaxes, compensations et tarification

ïaxes d'affaires

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière

Taxes sur une autre base

ïaxes, compensations et tarification

Taxes d'affaires

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière

Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité

Autres

I
85 000

85 000

85 000

85 000

14

10

11

12

13

18

21

24

25

15

ID

17

19

20

¿¿

z3
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DONNÉES PRÉVlsIONNELLES

CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité
Assiette

d'application
ímnosable

Taux

adopté

Dotation à
la provision

Autres
ajustements

Revenus netsRevenus bruts Crédits /
Dégrèvements

Taxes sur la valeur foncière

Taxes générales

Taxe foncière générale (taux unique)

Taxe foncière générale (taux variés)

Résiduelle (résidentielle et autres)

lmmeubles de 6logements ou plus

lmmeubles non résidentiels

lmmeubles industriels

Terrains vagues desservis

lmmeubles non résidentiels

Auhes

lmmeubles

Total

Taxes spéciales

Service de la dette (taux unique)

Service de la dette (laux variés)

Résiduelle (résidentielle et autres)

lmmeubles de 6logements ou plus

lmmeubles non résidentiels

lmmeubles industriels

Terrains vagues desservis

lmmeubles non résidentiels

Auhes

lmmeubles

Total

693 196 900 x 0,6650 /100 $ 4 609 759 I
x
x
X

x

X

X

x

/100 $

/100 $
/100 $

/100 $

/100 $
/100 $

10

/1 00

/100 $

4 609 759

11

14

X

x

x

X

x

x

X

x

/100 $
/100 $
/100 $

/100 $

15

io

17

/100 $
/100 $
/1 00

4 609 759
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DONNÉES PRÉUSIONNELLES

CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE IAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité

Assiette
d'application

imoosable

Taux

adopté
Dotation à

la provision
Autres

ajustements
Revenus netsRevenus bruts Crédits /

Dégrèvements

Taxes sur la valeur foncière
Taxes générales

Taxes spéciales

Activités de fonctionnement (taux unique)

Activités de fonctionnement (taux variés)

Résiduelle (résidentielle et autres)

lmmeubles de 6logements ou plus

lmmeubles non résidentiels

lmmeubles induskiels

Tenains vagues desservis

lmmeubles non résidentiels

Autres

lmmeubles

19

20

21

22

¿J

24

25

26

x /100 $ T
x
X

x

X

X

X

x

/1 00

/1 00

/r00
/1 00

/100 $
/100 $

Total 27

/100

/100 $

Taxes spéciales

Activités d'investissement (taux unique)

Activités d'investissement (taux variés)

Résiduelle (résidenlielle et autres)

lmmeubles de 6logements ou plus

lmmeubles non résidentiels

lmmeubles industriels

Tenains vagues desservis

lmmeubles non résidentiels

Autres

lmmeubles

Total

Taxe d'affaires sur la valeur locative

x

x

x

X

x

X

X

x

¿o

29

30

31

32

Q2

34

-

/100 $
/100 $
/100 $
/100 $

/100 $
/100 $

Valeur locative
imoosable

37 x ot
to )(
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Non audité

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Eau

Égout

Eau et égout

Traitement des eaux usées

Matières résiduelles

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description Taux

RÉPARTITION LOCALE

Écmnncr URBATN 25,0000

DONNÉES PRÉVISIONNELLES

TAUX DES TAXES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021

Code

7 - autres (préciser)

4 - tarif fixe (compensation)

Municipalité de Saint-Paul l0roos I

Par unité de logement

155,00 $

120,00 $

270,00 $

134,00 $

Préciser

FRONTAGE ET SUPERFICIE

$
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Non audité

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes

Total des crédits et dégrèvements relatifs uniquement aux taxes foncières,
pris en compte dans les revenus de taxes 2

Ajouter

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

Crédits en vertu de l'artrcle 92.1 de la Loi sur les compétences municipales

Déduire

Taxes d'affaires

Taxes foncières imposées en vertu du 1"'alinéa de I'article 208 LFM

Différence que I'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles

non résidentiels et industriels, 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 prévisionnel

Revenus admissíbles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel

EVALUATION DES ¡MMEUBLES IMPOSABLES AYANT SERVI
À ÉrlelIn LES REVENUS DE LA TAxE FoNcIÈRE cÉnÉnnIe

TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVFIONNEL DE 2O2I
(Ligne 10 + ligne 11 x 100)

DONNÉES PRÉUSIONNELLES

TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉUSIONNEL

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021

Municipalité de SaintPaul ¡ oroos 
1

7 040 300

'10 7 040 300

11 693 196 900

1,0156 / 100 $

3

7

8

Données prévisionnelles non auditées 2021 lsoo I l6l
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Non audité

DONNÉES PRÉVISIONNELLES

RÉPARTITIoN DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGOR¡ES D'IMMEUBLES

EXERC¡CE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021

lmmeubles lmmeubles

industriels

Terrains vagues desservis
lmmeubles

non résidentiels

Autresnon

6 logements

ou plus
lmmeubles

agricoles

résidentiels

Taxes sur la valeur foncière

Générales

De secteur

Auhes

Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification

Service de la dette

Autres

1

2

3

4

5

Taxes d'affaires

Sur la valeur locative

Autres

!

b

7

Données prévisionnelles non auditées 2021 ¡ses ¡
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Non audité

DONNÉES PRÉVFIONNELLES
RÉpARTtiloN DEs REVENUS DE TAXES pAR cATÉGoRtEs D'TMMEUBLES (suite)

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021

Résiduelle

Résidentielles
Total

Agriculture
Résidences

Autres

Taxes sur la valeur foncière
Générales

De secteur

Auhes

Taxes sur une autre base
ïaxes, compensations et tarification

Service de la dette

Autres

1

a

Taxes d'affaires

- 
Sur larraleurlocative

Autres 7

I

@
Données prévisionnelles non auditées 2021 ls63 I



DONNÉES PRÉVISIONNELLES

QUESTIONNAIRE

EXERCICE SE TERMINANT LE 3,I DÉCEMBRE 2021

Non audité

1. La municipalité applique-t-elle, pour I'exercice se terminant le 31 décembre 2021,\es mesures

fiscales suivantes?

a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de I'article 244.29 LFI\A

' Pour la taxe foncière générale

' Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CM ou des

articles 487.1 el 487 .2 de la LCV

b) Une ou des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non

résidentiels en vertu des articles 244.64.1 à 244.64.8 LF l\A

' Décrire chaque sous-catégorie avec son assiette d'application imposable et son

taux adopté.

c) Des taux de taxes foncières distincts aux immeubles non résidentiels et i ou aux

immeubles industriels en fonction de l'évaluation foncière en vertu de I'article

244.64.9 LFM

' Pour chaque catégorie et sous-catégorie, décrire chaque tranche d'imposition

distincte avec son assiette d'application imposable et son taux adopté.

d) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles

253.27 à253.35 LFM

' Pour I'ensemble des immeubles imposables et compensables

' Pour les immeubles non résidentiels imposables et compensables seulement

(incluant les immeubles industriels)
. Pour les immeubles imposables et compensables autres que non résidentiels

et industriels

2. La municipalité applique{-elle, pour I'exercice se terminant le 31 décembre 2021,|a mesure

de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?

3. La municipalité recevra{-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2021 pour des

exploitations agricoles enregistrées?

Si oui, indiquer le montant.

4. Richesse foncière - Évduation équivalente découlant de la capitalisation des revenus

provenant de l'application de I'article 222LFM (utilisée au calcul de la richesse

foncière uniformisée de I'année suivante)

5. Date d'adoption du budget par le conseil

6. Total des charges prévues au budget (incluant I'amortissement)

7. Remboursement de la dette à long terme prévu au budget

8. Frais de financement - lntérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge de

I'organisme municipal, prévus au budget

9. Affectation de I'excédent de fonctionnement non affecié prévue au budget

Municipalité de SaintPaul lotoos I

out NON S.O.

I I

I

L]

t--l

E

tL
tx

11 E

L-

I 10

IJ

to

ao

12 I i

I
15

'18 l

14

X-X]17

20

21

E 24

25 364 263 $

$

2020-12-14

7 249 052 $

1 063 400 $

580 572 $

¿o

27

28

29

30

X

X

X
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Municipalité de Saint-Paul loloos I

ATTESTATION DE TRANSMISSION ET DE CONSENTEMENT À LA OITTUSIOI'I

Je, Richard B. Morasses , atteste que le rapport financier consolidé de Municipalité de SaintPaul pour I'exercice terminé le 31 décembre 2020,
transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales et de I'Habitation, a été déposé à la séance du conseil du 19 avril 2021 .

Je certifie que les informations, les rapports d'audit et I'attestation du trésorier ou secrétaire-trésorier transmis de façon électronique au même
Ministère sont conformes à ceux déposés lors de la séance du conseil, le cas échéant, et que les copies originales signées de ces rapports et
de I'attestation sont détenues par Municipalité de Saint-Paul.

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme que Municipalité de Saint-Paul consent à la diffusion intégrale par le ministre du rapport financier, des rapports d'audit et de tout
autre document, tels que transmis, pour une durée illimitée et de la manière jugée appropriée par le ministre.

Afin de permettre la diffusion intégrale de ces rapports et documents par le ministre, je confirme également que Municipalité de Saint-Paul
détient les autorisations nécessaires, notamment celle(s) de I'auditeur (des auditeurs) obtenue(s) selon les modalités prévues dans la mission
d'audit.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton < Attester >, je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature manuscrite.

Date et heure de la dernière modification .2021-04-21 11:36'.21

Date de transmission au Ministère

Attestaiion de transmission et de consentement à la diffusion 2020 | soe I



Sommaire de I'information financière consolidée

Exercice terminé le 31 décembre 202A

Ce sommaire de l'information financière est extrait automatiquement du rapport financier consolidé déposé au Conseil

et attesté par le trésorier, sans possibilité de modifications.

Municipalité de Saint-Paul ¡6100s I



Municipalité de Saint-Paul ¡oroos ¡

SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Réalisations 2019 Budget 2020

AdministrationAdministration
municipale

Réalisations 2020

municipale

Administration
municipale

0rganismes
contrôlés et
partenariats

Total
consolidér

Revenus

Fonctionnement

lnvestissement
B 104 042

927 436

7 829377 I 193 971

358 791

99 317 I 193 487

358 791

Charqes

I 031 478

7 777 007

7 829 377

6 869 869

I 552762

I 261 951

99 317

114 912

I 552278

8 277 062

Excédent (déficit) de I'exercice

Moins : revenus d'investissement 6(

1 254 471

927 436\(

959 508 1 290 811

358 791 )t

(1 5 5e5) 1 275 216

358 791 ))( )(

Excédent (déficit) de fonctionnement de I'exercice
avant conciliation à des fins fiscales 327 035 959 508 932 020 115 595) 916 425

ÉÉments de conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations

Financement à long terme des activités de fonctionnement

Remboursement de la dette à long terme

Affectations

Activités d'investissement

Excédent (déficit) accumulé

Autres éléments de conciliation

8

I
10

1 519 673

186 138

916 116 )(

157 507 )(
681 647

11 795

I 694 684

1 040 300 )( 1112372)(

26 130

35 134

2e 002 )(

1 720 814

35 134

1 141 374)

11 (

12

13

460 500 )(
541 292

477 155)(
282 180 I 560

477 155]|

290 740
)(

14 1 325 630 (959 508) 387 337 40 822 428 159

Excédent (déficit) de fonctionnement de

I'exercice à des fins fiscales 15 1 652 665 1 319 357 25227 1 344 584

1. Le total consolidé exclut les opérations entre I'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.

Extrait du rapport financier, pages S12 ef S13

Sommaire de l'information financière consolidée 2020 lszo I



SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOUDÉE

AU 31 DÉCEMBRE 2O2O

2019 2020

Municipalité de Saint-Paul lotoos ¡

20'19

Actifs financiers
Trésorerie et équivalents de trésorerie

Débiteurs

Placements de portefeuille

Autres

Passifs

lnsuffisance de trésorerie et d'équivalents

de trésorerie

Dette à long terme

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Autres

Actifs financiers nets {dette nette)

Actifs non financiers
lmmobilisations

Autres

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

Excédent de fonctionnement affecté

Réserves fnancières et fonds réservés

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

Financement des investissements en cours

lnvestissement net dans les immobilisations

et autres actifs

Gains (pertes) de réévaluation cumulés

6

7

I
I

Administration
municipale

Administration
municipale

Total

consolidé
Total

consolidé

2019

3 672 998

4 267 783

7 940781

25234 443

2746 123

27 980 566

(20 039 785)

39 303 843

112052
39 41 5 895

I 717 132

4 027 721

5 744 853

24063204

3 630 965

27 694 169
(21 949 31 6)

42492259
123 984

42616243

19 967 430

20 666927

1782492
4 057 914

5 840 406

24 379 157

3 679 089

28058246
Q2217 840\

43 570 998

124 129

43 695 127

20 755 164

21 477 287

850 000

I 353

330 736

1 520

46 499

I 326

1 247 434

24 459

1 271 893

1 535228
10 083

3718 418

4 355 966

I 074 384

25632522

2753788
28 386 310

Q0311 926\

40 401 805

112 192

40 51 3 997

'10

11

l¿

'13

14

15

to

17

18

19

1 335 251

1 187 769

1 103 206

225779 )(
239 626

15 736 037

I 407 311

1247 4U
1 535228

178 e26 ) (

(3 311 550)

1428459
1 271 893

1 545311
211 990 )(

(3 31 1 550)

1 355 660

1 193 029

I 119 231

226351 )

239 626

1 6 520 876

20 202 071

20

21

22 19 376 110

Extrait d u rapport f i nan cier, pages S8, Sl5 ef S23- I

Excédent de fonctionnement affecté

Administration municipale
. Équilibre budgétaire
. Échirage
. Eau et égoût
. Baseball
. Taxes perçues d'avance secteur
. soccer

Oroanismes contrôlés et oartenariatsr

Réserves financières et fonds réservés

Administration municipale

Oroanismes contrôlés et oartenariatsl

37

1. Les éliminations sont imputées aux organismes contrôlés et partenariats.

Extrait du rapportfinancier, pages Sl5 ef S23-l

DÉTAL DE L'ExcÉDENT DE FoNcTIoNNEMENT AFFEcTÉ, oes nÉs¡RvEs FINANcIÈRES

ET DES FONDS RÉSERVÉS CONSOLIDÉS

AU 31 DÉCEMBRE 2()2()

2î20

23

24

26

28

,o

30

31

J¿

650 000

3723
472 169

1 519

51 032

I 326

1 187 769

5 260

r 193 029

1 103 206

16 025

2312260

34

1E

36

Sommaire de I'information financière consolidée 2020 | szt I
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SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

AU 31 DÉCEMBRE 2O2O

SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME CONSOLIDÉE

AU 31 DÉCEMBRE 2O2O

2020

Municipalité de Saint-Paul ¡ otoos 
¡

2020

2019

Dette à long terme à la charge de I'organisme municipal

Emprunts refinancés par anticipation

Excédent accumulé affecté au remboursement de la dette

Montant à la charge de I'ensemble des contribuables

Montant à la charge d'une partie des contribuables

Dette à long terme à la charge des tiers

Gouvernement du Québec et ses entreprisesl

Autres

Dette en cours de refinancement / Reclassement /
Redressement

3

4

5

6

Total

consolidé
ïotal

consolidé

Total

consolidé

83 000

(127)

1 301 669

21 757 842

1222617
131 795

6 866 873

85232

499754

572708

713 286

456 118

9193 97'1

14 386

344 405

358 791

3 753

1 414994

22772 073

1 434290

154 806

10 24 496796 25779 916
1. lncluant les revenus futurs découlant des ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
Extrait des Autres renseignements financiers non audités, page 537

SOMMAIRE DES REVENUS CONSOLIDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Réalisations 2019 Budset 2020 Réalisations 2020

Administration
municipale

Administration
municipale

Administration
municipale

Fonctionnement

Taxes r
Compensations tenant lieu de taxes i2

Quotes-parts 13

Transferts i4

Services rendus 15

lmposition de droits, amendes et pénalités,

revenus de placements de portefeuille 16

Autres Í
18

lnvestissement
Taxes

Quotes-parts

Transferts

Autres

¿J

24

Exlraft du rapport financier, page 512

6 285 597

79 912

729 165

273293

644 116

91 959

I 104 042

11 724

712879

202833
927 436

6 692 884

79 000

256 750

242893

425 850

1 32 000

7 829 377

6 866 873

85232
(3 e47)

502 693

572 805

713286
456 545

I í93 487

19

20

21

22

14 386

344 405

358 791

I 552 278

Sommaire de I'information financière consolidée 2020 | s7 2 |
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SOMMAIRE DES CHARGES CONSOLIDÉES

EXERCICE TÊRMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O2O

Administration municipale

Municipalité de Saint-Paul ¡oroos ¡

Données consolidées

Budqet 2020 Réalisations 2020 Réalisations

2020

Réalisations

20'19
Sans ventilation Sans ventilation

de I'amorlissement

Ventilation de

l'amortissement

Total

de I'amortissement

Administration générale

Sécurité publique

Police

Sécurité incendie

Autres

Transport

Réseau routier

Transport collectif

Autres

Hygiène du milieu

Eau et égout

Matières résiduelles

Autres

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage

Promotion et développement économique

Autres

Loisirs et culture

Réseau d'électricité

Frais de financement

Effet net des opérations de restructuration

2

3

4

5

6

7

1 296 889

763 285

321 900

2 000

I 248 450

85 797

561 389

560 335

27 431

3 000

1 85 409

54929

1 137 447

621 608

1 245 911

792710
319 576

I 215

1 348262
93 396

738 077

375794
200

(3 e84)

96 522

18992

761 435

608 280

209 455

1342433

792710
338 568

1 215

2 109 697

93 396

I 344 562

792710
338 568

I 215

2 109 697

93 396

1 351 306

375794
200

(3 e84)

183 559

44 330

1 014 944

630 765

1 249 146

853771

329 070

13 963

I 959 313

85 681

1 058 676

325 674

343

164023
40 931

1 159 318

734 830

I
I
10

11

12

13

14

lÃ

to

17

18

1 346 357

375794
200

(3 e84)

183 559

44 330

183 559

44 330

1 014 944

622732

805 489

622732

Extrait du rapporl financier, pages S28-l â 528-3
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Municipalité de SainlPaul ¡ or oos 
¡

SoMMAIRE DE L'EXCÉDENT (DÉFtctr) D'tNVESïSSEMENT À DES FrNs FlscALEs coNsoLtDÉ
EXERCICE TERMINE LE 31 DÉCEMBRE 2O2()

Réalisations 2019 Réalisations 2020

Administration

municipale

927 436

Administration

municipale

358 791

Organismes

contrôlés et

Total

consolidér

Revenus d'investissement

Éléments de conciliation à des fins fiscales

lmmobilisations - Acquisition

Autres investissements - Émission ou

acquisition

Financement à long terme des activités

d'investissement

Affectations

Activités de fonctionnement

Excédent accumulé

Excédent (déficit) de fonctionnement de

I'exercice à des fins fiscales

z(

3(

3 196 558 )(

X

3 951 320

157 507

1 305 630

2217 899

3 145 335

4 883 0e5 )(

)(

477 155

568 71 1

(3 837 2291

t3 478 4381

6 e12 )(

)(

(6 912)

358 791

4 890 007 )

477 155

568 71 1

(3 844 141)

13 485 350)(6 912)

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.
Ertrait du rapport financier, page 514

Sommaire de l'information financière consolidée 2020 I S74 I l5l



ütÅ
COMPTABLE

pQcFESSTÕNr.tIt

AêRÉÉ inc.

Saint-Paul. le 31 décembre 2020

Monsieur Richard B. Morasse
Municipalité de Saint-Paul
18, boulevard Brassard
SaintPaul (Québec) J0K 380

Monsieur,

Objectifs et étendue de l'audit
Vous nous avez demandé de procéder à I'audit .

. des états financiers consolidés de MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL qui comprennent l'état
consolidé de la situation financière au 31 décembre 2020, les états consolidés des résultats, de la
variation des actifs financiers nets (de la dette nette) des flux de trésorerie pour l'exercice terminé
à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes
comptables.

. du taux global de taxation réel au 31 décembre 2020 de MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL.

Nous avons le plaisir de vous confirmer par la présente notre acceptation et notre compréhension de la
nature, de l'étendue et des conditions de ces missions d'audit (les < missions >) et de tous les services
connexes.

Les objectifs de nos audits sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états fìnanciers consolidés et le
taux global de taxation réel pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives (que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs) et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion.
L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un

audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de

détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou

d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que,

individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs
des états financiers consolidés et du taux global de taxation réel prennent en se fondant sur ceux-ci.

Responsabilités de I'auditeur
Nous effectuerons nos audits conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces
normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie. Dans le 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 l'audit. En outre :

a) nous identifions et évaluons les risques que les états fìnanciers consolidés et le taux global de taxation
réel comportent des anomalies significatives (que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs),
concevons et mettons en ceuvre des procédures d'audit en réponse à ces rtsques, et réunissons des
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder nos opinions Le risque de non-détection d'une
anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires,
les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.

-0226JOK 3EO F ¿ISOSoinl-Psul-de
De I'lndustrie T 450
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b) nous acquérons une compréhension des éléments du controle interne pertinents pour nos audits afin

de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une

opinion sur I'efficacité du contrôle interne de I'entité. Toutefois, nous vous communiquerons par écrit
les déficiences importantes du controle interne portant sur la préparation des états financiers
consolidés et du taux global de taxation réel que nous aurons relevées au cours de nos audits

c) nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y

afférentes fournies par cette dernière.
d) nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe

comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à I'existence ou
non d'une Incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à I'existence
d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attìrer I'attention des lecteurs de notre rapport sur
les informations fournies dans les états financiers consolidés et le taux global de taxation réel 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 la date de notre rapport. Des
événements ou situations futurs pourraient par allleurs amener l'entité à cesser son exploitation.

e) nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers consolidés
et du taux global de taxation réel (y compris les informations fournies dans les notes) et apprécions si
les états financiers consolidés et le taux global de taxation réel représentent les opérations et
événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fdèle. En raison des limites
inhérentes à un audit, conjuguées aux limites inhérentes au contrôle interne, il existe un risque
inévitable que des anomalies significatives ne soient pas détectées, même si I'audit est bien planifié
et réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada.

Responsabilités de la direction
Nous réaliserons nos audits en partant du principe que la direction reconnaît et comprend que les
responsabilités suivantes lui incombent :

a) La responsabilité de la preparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public;

b) La responsabilité de la préparation du taux global de taxation réel de la municipalité conformément
aux dispositions de la section lll du chapitre XVlll.l de la Loisur la fiscalité municipale (chapitre F-
2.1)',

c) La responsabilité de la conception et de la mise en place du contrôle ¡nterne qu'elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers consolidés et du taux global de
taxation réel exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs;

d) La responsabilité de nous fournir en temps opportun :

i) un accès à toutes les informations dont elle a connaissance et qui sont pertinentes pour la
préparation des états financlers consolidés et du taux global de taxation réel, notamment les
documents comptables, les pièces justificatives, tous les procès-verbaux des réunions du
conseil et des comités relevant de celui-ci et d'autres éléments d'information;

i¡) les informations sur tous les cas de fraudes avérées ou suspectées, les allégations de fraudes
ou les soupçons de fraudes et tous les cas avérés ou probables de non-conformité aux textes
légaux ou réglementaires;

iii) les informations additionnelles que nous pourrions lui demander aux fins de nos audits;
iv) un accès sans restriction aux personnes, à I'intérieur de l'entité, auprès de qui il faut, selon

nous, obtenir des éléments probants.

Dans le cadre de notre processus d'audit :

a) nous demanderons à la direction des informations concernant les déclarations contenues dans les
états financiers consolidés et dans le taux global de taxation réel. À la fin des audits, nous
demanderons à la direction et, le cas échéant, aux responsables de la gouvernance de nous
confirmer par écrit ces déclarations. Si ces déclarations ne sont pas fournies par écrit, la direction

óll, boul. De I'lndusîrie T 450 75ó-185t
Soinl-Poul-de'Jolielte J0K 380 F 450 75ó-022ó

üCÀ COMpTASLË pAöFESSIONNËL AêRËÉ irc.



reconnaît et comprend que nous serons tenus de formuler une impossibilité d'exprimer une opinion
d'audit.;

b) nous communiquerons toutes les anomalies relevées au cours des audits, autres que celles qui
sont manifestement négligeables. Nous demanderons à la direction de corriger toutes les
anomalies communiquées.

Forme et libellé des opinions d'audit
À moins que des difficultés imprévues ne se présentent, nos rapports se liront essentiellement suivant la
forme décrite à l'annexe A jointe à la présente lettre.

Si nous déterminons qu'il convient d'exprimer une opinion modifiée sur les états financiers consolidés ou
sur le taux global de taxatlon réel, nous nous entretiendrons à l'avance avec vous des raisons de cette
décision.

Confidentialité
L'obligation de confidentialité concernant les affaires des clients constitue I'un des principes fondamentaux
de la profession. Le comptable professionnel est tenu au secret professionnel relativement aux informations
de nature confidentielle dont il prend connaissance dans l'exercice de sa profession. En conséquence,
nous ne communiquerons à des tiers aucun renseignement confidentiel concernant les affaires de
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL à MOiNS .

a) d'avoir reçu I'autorisation expresse de le faire avec le consentement préalable de celle-ci;
b) d'y être tenus ou d'y avoir été expressément obligés par la loi ou par le Code de déontologie;
c) que les informations demandées ne soient ou n'entrent dans le domaine public.

Messages et documents transmis électroniquement
Dans le cadre de la prestation de nos services, nous transmettrons des messages et des documents par
voie électronique. Comme il est possible que ces messages et documents soient interceptés, mal
acheminés, infectés par un virus ou autrement utilisés ou communiqués par un tiers non visé, nous ne
sommes pas en mesure de garantir que les messages et documents que nous expédions ne seront
transmis correctement qu'au destinataire visé mais nous prendrons des mesures pour que le mode de
communication permettre d'assurer au maximum, compte tenu des circonstances , la confidentialité de la
communication , tel que requis par I'article 48.'l deuxième alinéa du Code de déontologie. Par conséquent,
nous déclinons expressément toute responsabilité quelle qu'elle soit pour l'interception ou la divulgatlon
non intentionnelle de messages et documents expédiés par nous dans le cadre de la réalisation des
présentes missions, et vous nous en dégagez. À cet égard, vous acceptez de nous exonérer de toute
responsabilité quant aux pertes ou aux dommages directs ou indirects (y compris en ce qui concerne les
dommages-intérêts punitifs, exemplaires ou particuliers auxquels ils donnent lieu) causés à toute personne
ou entité par suite de I'expédition de ces messages et documents (par exemple la perte de données, de
revenus ou de profits prévus).

Si vous ne consentez pas à ce que nous transmettions des messages et des documents par voie
électronique, veuillez nous en aviser par écrit.

Utilisation des renseignements
ll est entendu que nous aurons accès à tous les renseignements relatifs aux personnes concernées (les
< renseignements personnels >) dont vous avez la garde et dont nous aurons besoin pour exécuter nos
missions. Nos services sont rendus sous réserve :

a) d'une déclaration de votre part selon laquelle la direction a obtenu tous les consentements requis
relativement à la collecte et à I'utilisation, à la communication, au stockage, au transfert et au
traitement des renseignements personnels, et ce, conformément à la loi et aux règlements
professionnels applicables en matière de protection des renseignements personnels;

b) que nous détiendrons tous les renseignements personnels conformément à notre politique de
confidentialité.
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Utilisation et diffusion de nos rapports
Les états financiers consolÌdés et le taux global de taxation réel que nous avons audités ainsi que les
rapports que nous avons délivrés seront destinés uniquement à I'usage de MUNICIPALITE DE SAINT-
PAUL et des personnes spécifiquement identifiées dans nos rapports. Nous ne faisons aucune déclaration
et ne donnons aucune garantie de quelque type que ce soit à l'intention de quelque tiers que ce soit quant
à ces états financiers consolidés, au taux global de taxation réel et à nos rapports d'audit.

Nous tenons à préciser que nos audits ne seront pas planifìés ou réalisés pour un tiers ou en fonction d'une
opération particulière. En conséquence, il se peut que des éléments qui pourraient intéresser un tiers ne
soient pas traités, et que des questions puissent être évaluées différemment par un tiers, notamment celles
liées à une opération particulière. Nos rapports d'audit ne doivent pas être distribués (à une personne ou
une entité) autre que MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL ou utilisés par un tiers pour une quelconque autre
fin sans notre consentement écrit préalable.

Vous convenez que notre nom ne peut être mentionné sans notre consentement écrit préalable et que
toutes les informations auxquelles nous avons joint une déclaration doivent être publiées avec cette
déclaration, sauf autorisation écrite contraire de notre part.

Reproduction des rapports d'audit
S'il est prévu que nos rapports soient reproduits ou publiés (ou qu'il en soit fait mention) dans un rapport
annuel ou un autre document, y compris des déclarations électroniques, ou qu'ils soient affichés sur un site
Web, un exemplaire du document intégral devra nous être soumis pour examen et approbation écrite
suffisamment de temps avant le début du processus de publìcation ou d'affichage.

SSi certaines des informations du rapport annuel ne sont disponibles qu'après la date des rapports de
I'auditeur, nous demanderons à la direction de produire une déclaration écrite attestant que la version
définitive du ou des documents en question nous sera fournie lorsqu'elle sera disponible (et avant sa
publication par I'entité) pour que nous puissions parachever la mise en ceuvre des procédures requises.

La direction est responsable de la reproduction exacte des états financiers consolidés, du taux global de
taxation réel et des rapports de I'auditeur, et des autres informations contenues dans le rapport annuel ou
autre document public (sur support électronique ou sur papier). Cette responsabilité porte également sur
I'intégration par renvoi des états financlers consolidés et du taux global de taxation réel complets ou
condensés que nous avons audités.

Nous ne sommes pas tenus de lire les informations que contient votre site Web, ou d'examiner si les autres
informations présentées sur le site sont conformes au document original.

Préparation de tableaux
Nous croyons comprendre que vous préparerez certains tableaux et mettrez certains documents à notre
disposition avant la date à laquelle il est prévu que nos missions commenceront. Une liste des travaux
préparatoires à l'audit vous sera transmise afin de vous indiquer nos demandes.

Cette aide facilitera notre travail et permettra de réduire au minimum les frais qui vous seront facturés. Tout
défaut de votre paft de produire rapidement ces feuilles ou documents de travail pourrait nuire à la
prestation de nos services, et nous obliger à interrompre nos services ou à démissionner

Propriété
Les dossiers de travail, fichiers et autres documents, rapports et travaux créés, conçus ou exécutés dans
le cadre de nos audits appartiennent à notre cabinet, constituent des renseignements confidentiels et seront
conservés par le cabinet en conformité avec ses politiques et procédures.

Au cours de nos travaux, il se peut que nous vous fournissions, pour votre propre utilìsation, certains
logiciels, feuilles de calcul et autres biens intellectuels pour faciliter la prestation de nos services. Ces
logiciels, feuilles de calcul et autres biens intellectuels ne doivent pas être copiés, distribués ou utilisés à
d'autres fins. Nous ne fournissons également aucune garantie relativement à ces documents et ne serons
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pas responsables des données perdues ou corrompues ou des autres dommages ou pertes subis par vous
en lien avec votre utilisation de ces documents.

Nous conservons les droits de reproduction et tous les droits de propriété intellectuelle sur tous les
documents originaux qui vous sont fournis.

lnspections des dossiers
Conformément aux règlements de la profession (et à la politique du cabinet), nos dossiers relatifs aux
clients peuvent être revus périodiquement par des inspecteurs de la profession et par d'autres
responsables de la revue des dossiers afin de garantir que nous respectons les normes professionnelles
et celles du cabinet. Les responsables de la revue des dossiers sont tenus de protéger la confidentialité
des renseignements relatifs aux clients.

Conseils comptables
A l'exception de ce qui est décrit dans la présente lettre, nous n'envisageons pas, dans le cadre des
présentes missions d'audit, de fournir des conseils comptables ou des opinions spécifiques ou de délivrer
un rapport écrit concernant l'application des normes comptables à des opérations particulières ainsi qu'aux
faits et situations concernant I'entité. Pareils services, s'ils sont demandés, seraient fournis dans le cadre
d'une misslon faisant I'objet d'une lettre de mission distincte.

Autres services
En plus de vous fournir les services d'audit mentionnés ci-dessus, dans la mesure oÙ¡ le Code de
déontologie le permet, nous préparerons vos déclarations de revenus fédérale et provinciale et d'autres
rapports spéciaux au besoin. Sauf si cela a été expressément convenu dans une lettre de mission distincte,
nous n'interviendrons aucunement dans la préparation ou le dépot de déclarations relatives à la TPS et à

la TVQ ou d'autres déclarations fiscales (y compris des déclarations étrangères), de retenues à la source,
de déclarations de renseignements, de feuillets, de choix, de désignations, de certificats ou de rapports, et
nous n'assumerons aucune responsabilité à cet égard. La direction nous fournira en temps oppoftun les
renseignements nécessaires pour remplir ses déclarations de revenus fédérale et provinciale, et elle
examinera celles-ci et les déposera en temps opportun auprès des autorités compétentes.

Lois applicables
La présente lettre de mission est assujettie aux lois de la province de Québec La province de Québec aura
la compétence exclusive à l'égard des plaintes, litiges ou désaccords concernant la présente lettre de
mission et toute question qui en découle. Chaque partie renonce irrévocablement au droit, quel qu'il soit,
de s'opposer à ce qu'une action soit intentée devant ces tribunaux, d'alléguer que la poursuite n'a pas été
présentée devant l'instance appropriée ou d'alléguer que ces tribunaux n'ont pas la compétence voulue.

Résolution de conflits
Vous acceptez qu'avant d'être soumis à un tribunal, tout conflit pouvant survenir au sujet de la nature, de
la réalisatlon ou de la mise en æuvre de cette mission fasse l'objet d'un processus de médiation.

Délais
Nous consacrerons tous les efforts raisonnables pour mener les missions à terme aux conditions
mentionnées dans la présente lettre et dans les délais convenus.

Cependant, nous ne pourrons être tenus responsables des défaillances ou retards qui surviendralent pour
des causes qui ne nous sont pas raisonnablement imputables, y compris tout retard de la part de
MUNICIPALITE DE SAINT-PAUL à s'acquitter de ses obligations.

Par la présente, vous nous autorisez à communiquer les informations de MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL
au tiers fournisseur de services susment¡onné pour le besoin de la présente lettre mission.
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Honoraires
Nos honoraires professionnels seront établis en fonction de nos taux horaires habituels, plus les frais divers
engagés et la TPS et la TVQ applicables, et seront réglables sur réception de la facture. Les honoraires
applicables à d'autres services seront établis de façon distincte.

Facturation
Nos honoraires et nos coûts seront facturés mensuellement et seront réglables sur réception de la facture.
Les factures impayées dans les 30 jours suivant la date de facturation pourront être réputées en souffrance
et donneront lieu à des frais d'intérêt de 1% par mois

Coûts de réponse à des procédures gouvernementales ou judiciaires
Advenant que nous soyons tenus, par suite d'une citation à comparaître, d'une ordonnance d'un tribunal,
d'une autre procédure judiciaire ou d'une demande d'un organisme public, de produire des documents ou
un témoignage relativement à des informations que nous avons obtenues ou préparées au cours de cette
mission, vous acceptez de nous payer selon nos taux horaires habituels le temps consacré à ces tâches,
et de nous rembourser tous les frais divers engagés (y compris la TPS et Ia TVQ applicables).

Cessation de la mission
La direction reconnaît et comprend que l'incapacité de respecter ses obligations énoncées dans la présente
lettre de mission donnera lieu, à la suite d'un avis écrit de notre part, à la cessation de la mission

L'une ou l'autre des parties peut mettre fin au présent accord pour quelque raison que ce soit en fournissant
un avis écrit à I'autre partie [au moins 30 jours clvls avant la date effective de la cessation]. Si une cessation
anticipée a lieu, MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL sera responsable du temps et des dépenses engagés
jusqu'à la date de cessation lainsi que de fous /es frars découlant de la résiliation de tout accord conclu
avec un spécialiste ou un autre tiers engage par nous en lien avec la présente mlsslon].

Si nous sommes dans I'impossibilité de mener à bien les missions d'audit ou de formuler les opinions, ou
si nous n'avons pas formulé d'opinion sur les états fìnanciers consolidés ou le taux global de taxation réel,
nous pourrons démissionner avant la délivrance de nos rapports d'audit tant que nous respectons les
articles 52 et 53 du Code de déontologie ou formuler une impossibilité d'exprimer une opinion sur les états
financiers consolidés ou le taux global de taxation réel. Dans une telle éventualité, nous vous
communiquerons nos motifs et vous fournirons des informations détaillées à ce sujet.

Maintien des conditions
La présente lettre de mission demeurera en vigueur pour les audits ultérieurs à moins qu'elle ne soit résiliée
par I'une ou I'autre des parties au moyen d'un avis écrit notifié avant le début des travaux de l'audit ultérieur.

Conclusion
La présente lettre de mission comprend les conditions pertinentes qui s'appliqueront aux missions pour
lesquelles elles ont été rédigées. Les conditions de la présente lettre annulent et remplacent toute
déclaration ou tout engagement antérieur, de forme verbale ou écrite, par ou entre les parties. Tout
changement ou ajout important touchant les conditions consignées dans la présente lettre n'entrera en
vigueur que s'il est attesté par une modifìcation écrite à la présente lettre, signée par toutes les parties.

Nous vous saurions gré de nous faire part de toute question que vous pourriez avoir au sujet de la présente
lettre. Si les services décrits correspondent bien à ce que vous attendez de nous et si les conditions ci-
dessus vous agréent, veuillez nous signifier votre accord en nous retournant la copie ci-jointe de cette lettre
dûment signée à l'endroit prévu à cet effet.
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Nous vous remercions de nous donner l'occasion de fournir des services à votre entité, et nous vous prions
d'agréer, Monsieur, I'expression de nos sentiments distingués.

þU, ¡mpfaÉr ffoþÎønd ^Y^ 
, /44t-

lPar Mélanie Morel, CPA auditeur, CA

Date . 31 décembre 2020

de MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL par

rd B. Morasse, directeur général
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ANNEXE A _ MODELES DE RAPPORTS

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT (Etats financiers (consolidés))

Aux membres du conseil de la municipalité de [Municipalité de Saint-Paul]

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la municipalité de IMunicipalité de Saint-
Paull (l' < entité >), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 20XX et les états des
résultats, de la variation des actifs financiers nets (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.

À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fìdèle de la situation fìnancière de la municipalité de [Municipalité de Saint-Paul] au 31 décembre
20XX, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette)
et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public.

Fondement de I'opinion

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 amplement décrites dans la
section < Responsabilités de I'auditeur à l'égard de I'audlt des états fìnanciers (consolidés) > du présent
rapport. Nous sommes indépendants de I'entité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent
à notre audit des états financiers consolidés au Canada et nous nous sommes 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.

Observations - lnformations financières établies à des fins fiscales

Nous attirons l'attention sur le fait que la municipalité de [Municipalité de Saint-Paul] inclut dans ses états
financiers consolidés certaines informations financières qui ne sont pas exigées selon les Normes
comptables canadiennes pour le secteur public. Ces informations sont établies conformément au modèle
prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et présentées aux pages S17,
S'18 et 523 portent sur l'établissement de l'excédent (défìcit) de I'exercice et la ventilation de I'excédent
(deficit) accumulé à des fins fiscales. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers
(consolidés)

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne
qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers consolidés exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité
de I'entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de I'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la
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ANNEXE A _ MODELES DE RAPPORTS

direction a I'intention de liquider l'entité ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne
s'offre à elle.

ll incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de
l'entité.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés

Nos objectifs sont d'obtenir I'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de
délivrer un rapport de I'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait
exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme
signifìcatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement,
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent
en se fondant sur ceux-ci.

Dans le 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 identifìons et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies
signifìcatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en ceuvre 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 élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne;

nous acquérons une compréhension des éléments du controle interne pertinents pour l'audit afin de

concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité;

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y

afférentes fournies par cette dernière;

nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de I'utilisation par la direction du principe

comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à I'existence ou
non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de I'entité à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence
d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer I'attention des lecteurs de notre rapport sur
les informations fournies dans les états financiers consolidés 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 la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs
pourraient par ailleurs amener I'entité à cesser son exploitation;

nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers (consolidés),
y compris les informations fournies dans les notes complémentaires et apprécions si les états
financiers (consolidés) représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre
à donner une image fidèle;

óll, boul. De I'lndustrie T 450 75ó-1851
Soint-Paul-de-Jolielte JOK 3E0 F 46A 756-0226
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ANNEXE A _ MODETES DE RAPPORTS

nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant I'information financière des

entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous

sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe et

assumons I'entière responsabilité de notre opinion d'audit

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier
prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du

contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

(Signature du cabinet)

Nom du cabinetl

1 Par (nom de I'associé, CPA auditeur, CA)

DATE

l, boul. De I'lnduslrie6
Soint-Poul-de'Jolielle J0K 3E0

T 450 75ó-t851
r 450 75ó-022ó

n{:A CÕMplABtÊ pAOFESSIONNEt AGRÉÉ inc.



ANNEXE A - MODÈLES DE RAPPORTS

RAPPORT DE L',AUDTTEUR INDÉPENDANT (TGT réel)

Au trésorier [trésorière] de la municipalité de [Municipalité de Saint-Paul]

Opinion

Nous avons effectué I'audit de l'état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité de

[Municipalité de Saint-Paul] (ci-après la < municipalité >) pour I'exercice terminé le 31 décembre 2018 (ci-

après l'< état >).

À notre avis, l'état ci-joint a été préparé, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux dispositions
de la section lll du chapitreXVlll.l de la Loi sur Ia fiscalité municipale (chapitre F-2.'l) (ci-après les

< exigences légales >).

Fondement de I'opinion

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 amplement décrites dans la

section < Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit de l'état > du présent rapport. Nous sommes
indépendants de l'entité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit de l'état au

Canada et nous nous sommes 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.

Observation - Référentiel comptable

Nous attirons I'attention sur la section lll du chapitre XVlll.l de la Loisur la fiscalité municipale (chapitre F-

2.1)quidécrit le référentielcomptable appliqué. L'état a été préparé afin de permettre à la municipalité de

répondre aux exigences de I'article 176 du Code municipal du Québec (chapitre C-27 .1). En conséquence,
il est possible que l'état ne puisse se prêter à un usage autre. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de

ce point.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard de l'état

La direction est responsable de la préparation de l'état conformément aux exigences légales, ainsi que du

contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation de l'état exempt
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

ll incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la
municipalité

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

Nos objectifs sont d'obtenir I'assurance raisonnable que l'état est exempt d'anomalies significatives, que

celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion.
L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un
audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de
détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou

d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles,

individuellement ou collectivement, puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs de
l'état prennent en se fondant sur celui-ci.

ól I, boul. De I'lndusfrie T 450 75ó-1851
Sqinl-Poul-de-Joliette J0K 3Ë0 F 450 75ó-022é
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ANNEXE A - MODÈLES DE RAPPORTS

Dans le 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 l'état comporte des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en æuvre 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 élevé que celui

d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour I'audit afin de

concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une

opinion sur I'efficacité du contrôle interne de la municipalité;

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable

des estimations comptables faites par la direction, le cas échéant, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus

des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du controle
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

(Signature du cabinet)

Nom du cabinetl

1 Par (nom de I'associé, CPA auditeur, CA)

DATE

Soint-Poul-de-Jolielte J0K 3E0 F 450 75ó-022ó
óì1, boul. De I'lndusfrie T 450 75ó-18

ütA CON/pTASLE pROFESSIONNEt AGRËË inc.



Municipalité de Saint-Paul
Régularisations
31 décembre 2020

ËJÛ01
55-91 1 00-000
21-72300-011

8"t002
21-72300-002
55-91 000-000

TJÛ03
5s-991 00-000
21 -72300-003

ËJ004
55-1 3909-01 2
21 -41 0-03-000

ËJ005
55-1 3909-01 1

21 -41 0-03-000

HJÛ06
22-300-54-001
2 1 -490-00-000

EJOOT

21 -61 000-000
03-60000-7'11

EJOOs
55-91 200-000
55-1 61 06-000
01 -271 00-000
03-01 500-000

rJ009
55-91 0-1 0-524
55-91 0-1 0-562
55-990-00-000

rJ01 0

03-800-05-000
55-91 7-00-000

Dt ct

Fonds de roulement 15 433,16
Autres sources, FDR 15 433,16
Comptabiliser I'affectation du fonds de roulement pour les plans et devis de la bibliothèque UU-4.2

Excédent non affecté
Autres sources - Surplus accumulé 1 5 433,16
Ajuster le financement par l'excédent des travaux de la bìbliothèque UU*2.2

Autres sources - Réserves
Surplus réservé - compensation
Ajuster le financement station lndustrie car projet fermé UU-3.1

DEPOT ILE VESSOT 2-3
Çontributions de promoteurs
Çomptabiliser le compte à payer au promoteur 740-1.1

Fonds réservés - Parcs et terrains de jeux
Revenus reportés - Fonds de parc et terrains de jeux
Gain sur cession d'immobilisations
Gain sur cession d'immobilisations
Comptabiliser la vente des terrains acquis pour fins de parc UU-9.1

Solde disponible #524
Solde disponible #562
Financement des projets en cours
Comptabiliser les SDREF de l'année UU-5

Affectation F. Réservé F.F
Fonds réservés - fin à LT des act de fct
Comptabiliser I'amortissement des frais de financement UU-6

376,80

57 890,06

367 400,00

367 400,00

72 736,59

376,80

15 433,16

57 890,06

4 380.08

31 114,37

367 400,00

367 400,00

54 824,32
17 912.27

DÉPOT ILE VESSOT 1 4 380,08
Contributions de promoteu rs

Ajuster le remboursement de contribution suite à la fin des travaux 740-1,3

Affectation - Activités de fonctionnement
Affectation - Activités d'investissement
Ajuster le financement des investissements par le FAG 740-1

31 114,37

|NFRA.V.,(|LE VESSOT,PH.2-3) 305 100,00
Autres revenus - Autres 305 100,00
Comptabiliser les terrains acquis pourfins de parc en 2016 pour le projet mais jamais comptabilisés
740-2,8

19 844,75
19 844,75



Municipalité de Saint-Paul
Régularisations
31 décembre 2020

ËJ01 1

22-300-59-001
02-921 -00-895
55-942-00-000
03-0'l 1-00-000

ñJû1 2

55-940-00-000
55-942-00-000

EJOl 3

54-1 9202-000
02-92220-001

EJTl 4

54 13599 000
54 13492 000

EJOI S

51 -51 1 00-000
03-50003-000
03-50008-000
03-500'11-000
55-S4000-000

EJO16
03-50001 -000
03-50002-000
55-940-00-000

EJOl 7

54-1 I 203-000
5 1,51 1 00-000
54-11202-000
55-1 6900-000

rJ01 I
22-300-59-001
21 -490-00-000

EJOl 9

22-300-59,001
02-350-00-721
02-413-00-721
02-41 5-00-000
54-1 39-03-000

Dt

Cours du Ruisseau, Phase 1 5 775,27
lntérêts et frais de banque
DCTP
Aff. Fin. À LT des act. De fonctionnement 5 775,27
Reclasser en invest. Les intérêts temporaires car projet non terminé et montant NS 740-2
(ne pas créer un DCTP à suivre inutilement)

66 697,67

1 422,32

1 077 600,00
60 000,00
19 100,00
44 200.00

ct

5 775,27
5 775 27

66 697,67

525,42

1 422,32

1 200 900 00

DÉP. REPoRTÉES (#431 -2004)
Frais de financemeni 525,42
Comptabiliser l'amortissement des frais de financement reporté pour le 431'2004 l{,K-4

lnv. Net Actif à long terme
DCTP
Comptabiliser l'amortissement du DCTP dette UU-7

suBV. A RECEVOIR,(TECQ 2014-2018)
SUBV. A RECEVOIR,(TECQ 2014-2018) financé à LT

Ajuster les subventions à recevoir selon les cédules

Obligations et billets
Remb. Capital (461 -469-47 2)
Re mb. Capital #432-439-442-496
Remb. Capital#486-489-548
lnvest. Net
Ajuster la dette selon remboursement de l'année KK-Z

Remb. Capital 41 8-449-51 4-521 -497
Remb. Capital #533-547
lnvest. Net
Reclasser la portion subvention de la dette KK-2

Encaisse (Affecté)
Obligations et billets
Encaisse
Autres fin. Perçu d'avance
Comptabiliser l'émission de la dette refinancée par anticipation KK-2

34 800,00
136 728,32

171 528,32

83 000,00
83 000,00
83 000,00

83 000,00

COURS DU RUISSEAU,PHASE 1

Autres revenus - Autres
Comptabiliser la cessìon de lot pour fins de parc 740-2"7

71 300,00
71 300,00

COURS DU RUISSEAU,PHASE 1 443 643,86
Stationnement - lnfrastructures 203 558,47
Distribution eau potable - lnfrastructures 36 395,50
Réseaux d'égoúts - lnfrastructures 182 614,30
TVQ à recevoir 21 075,59
Reclasser les travaux pour le Cours du Ruisseau sous I'emprise privé à la dépense -748-2"4.1



Municipalité de Saint-Paul
Régularisations
31 décembre 2020

EJO2O

21-723-00-000
01,234-43-000
0'1-234-45-000
01 -234-39-000
5s-1 61 -05-000

Dt ct

Contribution de promoteur - lmpasse Ruisseau 804 268,85
Autres services rendus - Eau potable 36 395,50
Autres services rendus - Égouts 182 614,30
Autres services rendus - Transport - Autres 203 558,47
Revenus reportés - Cours du Ruisseau 381 700,58
Constater le revenu en lien avec les travaux sous I'emprise privé pour le projet Cours du Ruisseau ËË-?.'

EJO21
58-21 0-1 0-000
58-21 0-20-000
58-21 1-02-000
58-21'l-01-000
58-21 1-00-000
5B-21 1-10-000
58-21 2-00-000
58-21 4-1 0-000
58-21 5-00-000
s8-2'14-11-000
58-21 3-00-000
58-21 9-00-000
55-940-00-000

Aqueduc
tgouts
Édairage
Autres infrastructures
Chemins, rues
Surfaçage
Båtiments
Matériel informatique
Ameublement
Outillage
Terrains
lmmos en cours
lnvest. Net
Comptabiliser les acquisitions de I'exercice 740-4

Obligation et billet
lnvestissement net
Ajuster le financement anticipé à I'investissement net KK-2

169 897,09
760 979,95

97 944,91
393 686,04
921 582,57

85 252,77
1 859 405,76

33 367, '! 8
98 795,14
83 990,00

376 400,00
1 793,32

83 000,00

4 883 094,73

I 321 989,42

83 000,00

nJa22
58-21 9-00-000
58-21 2-00-000
58-21 1 -00-000
58-21 0,20-000

EJO23
51-51 '1-00-000

55-940-00-000

EJO24
55-940-00-000
55-991 -00-000

LJU¿5
58-2 1 1 -00-000
58-21 1-1 0-000

lmmos en cours
Bâtiments 1 213 517,83
Chemins, rues 571 ,13
Égoûts 107 900,46
Reclasser les immobilisations qui ne sont plus en cours au 3'1 décembre 740-4

lnvestissement net 2 700,00
Excédent non affecté 2 7OO,0O

Ajuster I'investissement net suite à la fin de la subvention PRECO 461-2007 à recevoir UU-8.1

Chemins, rues
Surfaçage
Reclasser la pulvérisation du chemin Guilbault 740-4

219 719,43
219 719,43

10 705 449 53 10 705 449



Municipalité de Saint-Paul
Écriture de présentation
31 décembre 2020

ËJPoCI1

02-21 0-00-000
01-212-20-000

ËJP002
54-11202-000
54-1 31 02-000

EJPOO3

55-1 31 -00-000
55-1 39-00-000
55-1 39-03,001

ËJP0ü4
01 -271 00-000
01 -279-00-000
03-01 3-00-000
03-800-09-000

DT

Dépense 26 850,85
Revenus
Comptabiliser les revenus et les dépenses du système 91 1 - 705-5

Comptes fournisseurs
DAS Fédéral à payer
DAS provincial à payer
Correction d'imputation des DAS. tC-S

60 778,10

Produit de cession
Autres revenus - Autres
Gain (perte) sur cession
Affectation fonds réservés

367 400,00

367 400,00

Reclasser le gain sur la vente des terrains pour fins de parc UU-9

CT

Encaisse 44 608,51
Compte à recevoir 44 608,51
Ajuster les depôts en circulation qui sont des paiements de taxes en décembre. A-2,3

26 850,85

19 492,29
41285,81

367 400,00
367 400,00

SSE



SANC - RECAPITULATIF Nom du client: Municipalité Saint-Paul

Iìxcrcice terminé le : 3l décembre 2020

Etat des résultatsfnv

Dr (Ct)

I 573

9 573

g 573

Etat des résultats FCT

Dr (Cr)

Ecarts de I'exercice

SANC-I ()

SANC-I. I

Ecarts de I'exercice précédent

SANC.2 O

SANC-2.1

1l 598

r23 887)

(12 289)

(23 854)

(23 854)

(36 143)Total des écarts

Conclusion :

sEUrr. DE SIGNTFTCA]'rON ÉTABLT À ZZq OOO $. DONC NOUS CONCLTJONS QUE r-ES ÉrerS FTNANCTERS

CONSOLIDES DE LA ML]NICIPAI,ITE DE SAINT-PAUI- AU 3I
D'ANOMAI,IES SIGNIFICATIVES.

2020 soNT

Me Richard B. se. directeur général

CFI.

DI

Bilan

Dt (Cr)

26 570

9I 676

9t 676

89 644

89 644

(21 t7 t

67 78

88

65 7901

790)



Municipalité Saint-Paul
Jl décembre 2020

SANC I

Comptes visés et descrrption

des écarts oonstatés par l'auditf.t

l0l CC-3

Vacances

uster les vacances à

, Salaites

. (15 3102 "CC;2 ,!{a¡res

104 D-l istocks

a

,A.¡uster les salaìres à payer

lO3 . CC:d Relenues à payer

Dépenses d'lnvestrssenlcnts

Taxes de ventes à recevoir (31 I

zl 622

l5 3ló

(?? 610)"

Achats

uster les stocks selon la liste d'inventaire

Revenu d'inÎérêts

3t 547

37 735 .

{17 2351r

ll 598

t71 <L

o <? ?

9 573

105 , C-4

..... .....:. . . .... .. .... ............. .. .. ...1......

, Intérêts à recevoir

106 CC-s,1,Cc.rmplesfournisseurs

;Rete19e¡.à'pgyer ... . ..

I , rReclasser la retenue de la bibliothèque

22

Conrpøbiliser les intérêts courus à recevoir sur les sgbvg-nt1gt¡s...... . . ..,

(21 17 t\

Etat des résultats FCT

Dt (CO

Bilan

Dt (Ct)
Etat des résultats lnv

Dt (Cr)
CFF

Dr (Cr)



Municipalité Saint-Paul
3l dócembre 2020

SANC 1

Conrptes visés et description

des écarts constatés par I'audit

N'
f.r

N"

l{;{l-l Investissement net

I nlnlobr hsatrons

Fin des activités d'investissentent

Financement par les activités de fonctionnement

d'investissement

. (e l -6-79)

91 676

.¡....i...... ...

9t 676

(9t 676},

9l 616

I I Comptes à

i;

d'avance (1. 42sl 
"

(30 4s5)

_______cl_!87).
gl 6-16

7 993a recevotr

A.lyllenì9nt 9"1 tSyx de part!91pqlion 
-dans 

la Régie

(6'7 7Rg\

Etat des résultats FCT

Dt (Cr)

Bilan

Dr (Cr)
Etat des résultats Inv

Dr (Cr)
CFF

Dt lcr)



MUN de StPaul.220
2021-04-21 10.43

Année d'imposition

Administration

2020-12-31 La Mun¡c¡palite de Sa¡nt-Paul

10698 2622 RC0001

r 275 2t6

r2752

Sommaire de la déclaration
Renseignements sur la société

Raison sociale

2020-01-01

Ouébec

lite de Saint-Paul

au 2020-L2-3L

Sommaire des renseignements du fédéral
Revenu net

Revenu imposable .

Dons

Revenu d'une entreprise exploitée act¡vement au Canada

Dividendes versés

Dividendes versés - réguliers

D¡videndes versés - déterminés

Solde du compte de revenu à taux réduit à la f¡n de I'année précédente

Solde du compte de revenu à taux réduit â la fin de I'année

Solde du compte de revenu à taux général à la fin de l'année précâJente

Solde du compte de revenu à taux général à la fin de I'année

lmpôt partie I (montant de base)

ocNUNTYTXONLPENONSNBoc

X

ONMBSKAB

n
BC

* Les montants inclus à la ligne ( Montanl total dû (remboursement) fédéral et provincial ) sont tous énumérés dans l'aide. Appuyer sur F1 pour

consulter l'a¡de contextuelle.

Autre

N

N

Société associée

Société liee

Nombre de société associée

Genre de société

Montant total dù (remboursement)
fáJéral et provincial*

coRpoRATE rAXpREp / TAxpREp DEs socrÉrÉs - cro+ vERstoN 2020 v2,1 Paqe l
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2021-04-21 10.43

2020-12-31

Sommaire des renseignements du provincial- impôt à payer

Revenu net

Revenu¡mposable . . . . . .

% Attribution

Revenu imposable attribué

lmpôt à payer avant déductions*

DáJuctions et créd¡ts

lmpot net à payer

Capital imposable attribué

lmpot sur le capital à payef-

Total de I'impôt à payef.-

Total

La Munic¡palite de Saint-Paul
'10698 2622 RC0001

Alberta
(Ar1)

s/o
s/o

s/o

2t 477 287

Capital versé
servanl à la

déterminat¡on
de l'applicab¡lité

du formulaìre
co-737.Sr

1 )7\ )16

100.00
r 275 216

s/o )1 477 )R7

s/o

Versements et cráJits remboursables

Solde impayé/Remboursement (l

lmpôt sur les opérations forestières (COZ-1f 79)

lmpôt à payer

* 
Pour le Québec, cela inclut les impôts spéciaux.

** 
Pour le Québec, ce¡a ìnclut la taxe compensato¡re et les droils d'immatriculat¡on.

*** Pour I'Ontario, cela inclut l'impôt minimum des sociétés, l'impôt supplémentaire sur les redevances de la Couronne, le débit d'¡mpot transito¡re, la
récupération du crédit d'impot pour la recherche et le développement et l'impôt supplémentaire spécial pour les compagnies d'assurance-v¡e. Le Solde
impayé/Remboursement est inclus dans le Solde impayé/Remboursement du fédéral.

Sommaire - capital imposable
Fédéral

Total 21 477 287

Québec

Nom de la société Capital versé
servanl au calcul

de la déduction de
1 million de dollars

(CO-1137.4 et
co-1 137.E)

Ontario

s/o

Québec
(co-17)

Cap¡tal imposable
servant au calcul
de la ligne 234 de
la déclaration T2

21 477 287

Capital imposable
servant au calcul
de la ligne 233 de
la déclaration T2

2t 477 287

Capital imposable
servant au calcul

de la limite de
dépenses de
RS&DE pour
une SPCC

(annexes 31 et49)

Capital imposable
servant au calcul
de la réduction
du plafond des

affaires
(T2, lìgne 4 15)

Nom de la société

Capital versé
servant au calcul
du crédit d'impôt

pour investissement
(co-1029.8.36. rN)

etàla
déterm¡nation

de I'applicabilité
des formulaires

co-'1029.8.33.CS

co-1029.8 33.TE

Capital versé
servant au calcul
de la réduction du

plafond des
affaires du Ouébec

(CO-771) et
au calcul de la

déduction
additionnelle pour

les fra¡s de
iransport d'une PME

manufacturière
(co-156.rR)
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Ontario

Autres provinces

2020-12-31 La Mun¡cipal¡te de Sa¡nt-Paul
'10698 2622 RC000l

Total

Total

Capital déterm¡né
seryant au calcul

de la limite de
dépenses - crédit

d'impôt à
I'innovat¡on de

I'Ontario
(annexe 566)

Nom de la société

Capital servant
au calcul de

l'abattement de
capital des
institutions

financières de
Terre-Neuvs.el-

Labrador
(annexe 306)

Nom de la société
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Saint-Paul, le 19 avril2021

Madame Mélanie Morel, CPA auditeur, CA
DCA, comptable professionnel agréé inc.
61'1, boulevard de l'lndustrie
Saint-Paul (Québec) J0K 310

Madame,

La présente lettre d'affirmation vous est fournie dans le cadre de vos audits des états financiers
consolidés et du taux global de taxaiion réel de la Municipalité de Saint-Paul pour l'exercice terminé le 3'1

décembre 2020 aux fins de I'expression d'opinions indiquant si les états financiers consolidés donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle conformément aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public et si le taux global de taxation réel a été établi, dans tous ses aspects
significatifs, conformément aux dispositions de la section lll du chapitreXVlll.l de la Loi sur la fiscalité
municipale.

Dans le cadre de la formulation des déclarations mentionnées ci-dessous, nous avons pris le temps
nécessaire pour nous informer de façon appropriée des éléments considérés par I'entremise de
demandes d'informations auprès du personnel de l'entité possédant les connaissances et I'expérience
pertinentes, et, au besoin, en inspectant la documentation à l'appui.

Nous confirmons, au mieux de notre connaissance et en toute bonne foi, que :

États f¡nanciers consolidés et taux gtobal de taxation réel
Nous nous sommes acquittés de nos responsabilités, définies dans les conditions des missions
d'audit podant la date du 31 décembre 2020, à savoir :

a) la responsabilité de préparer et de présenter des états financiers consolidés de façon à ce
qu'ils donnent une image fidèle, conformément aux Normes comptables canadiennes pour
le secteur public ainsi que la préparaiion du taux global de taxation réel de façon à ce qu'il
soit etabli conformément aux dispositions de la section lll du chapitre XVlll.l de la Loi sur
la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) (ci-après < les exigences légales >);

b) la responsabilité de vous fournir :

l) un accès à toutes les informations dont nous avons connaissance et qui sont
pertinentes pour la préparation des états financiers consolidés et du taux global de
taxation réel, notamment :

A. les documents compiables, les pièces justificatives et d'autres élémenis
d'information,

B. les procès-verbaux des réunions du conseil (par exemple le conseil municipal et
le comité d'audit) ou les résumés des décisions prises lors de réunions doni les
procès-verbaux n'ont pas encore été établis,

C. les informations dont nous avons connaissance sur toute autre question et qui
sont pertinentes pour la préparation des états financiers consolidés et du taux
global de taxation réel;

¡i) les informations additionnelles que vous nous avez demandées aux fins de l'audit;
iii) un accès sans restriction aux personnes au sein de l'entité auprès de qui ilfallait, selon

vous, obtenir des éléments probants;
c) la responsabilité de nous assurer que toutes les opérations ont été comptabilisées dans les

documents comptables et sont reflétées dans les états financiers consolidés et le taux
global de taxation réel;

d) la responsabilité de concevoir et de mettre en place les contrÔles internes que nous
considérons comme nécessaires pour permettre la préparation d'états financiers
consolidés et du taux global de taxation réel qui soient exempts d'anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Nous vous avons également communiqué
toutes les déficiences dont nous avons connaissance dans la conception, la mise en place
et le maintien des contrôles internes sur I'information financière.

Fraudes et situations de non-conformité
Nous vous avons communiqué :

a) toutes les fraudes avérées, alléguées ou suspectées, dont nous avons eu connaissance,
concernant les états financiers consolidés et le taux global de taxation réel de l'entité et
impliquant:
i) la direction.
ii) des employés ayant un rôle important dans le controle interne,
iii) d'autres personnes, dès lors que la fraude pourrait avoir un effet significatif sur les

états financiers consolidés et le taux global de taxation réel;
b) toutes les allégations ou tous les soupçons de fraudes qui ont été portés à notre

connaissance par des employés, d'anciens employés, des analystes, des autorités de
réglementation ou d'autres personnes;
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c) tous les cas avérés ou suspectés de non-conformité aux textes légaux et réglementaires, y

compris tous les aspects des accords contractuels, dont les incidences devraient être
prises en compte lors de la préparation des états financiers consolidés et du taux global de
taxation réel;

d) tous les procès et litiges actuels ou éventuels venus à notre connaissance et dont les
incidences devraient être prises en compie lors de la préparation des états financiers
consolidés et du taux global de taxation réel;

e) les résultats de notre évaluation du risque que les états financiers consolidés et le taux
global de taxation réel puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes
ou d'erreurs.

Parties liées
Nous vous avons communiqué l'identité de toutes les parties liées à l'entité, et toutes les relations
et opérations avec des parties liées dont nous avons eu connaissance. Toutes les relations et
opérations avec des parties liées ont été correctement comptabilisées et ont été communiquées
conformément aux exigences des Normes comptables canadiennes pour le secteur public, s'il y a
lieu.

Estimations
Nous reconnaissons notre responsabilité dans la détermination des estimations comptables
requises pour la préparation des états financiers consolidés conformément aux Normes
comptables canadiennes pour le secteur public et du taux global de taxation réel conformément
aux dispositions de la section lll du chapitreXVlll.l de la Loi sur la fiscalité municipale. Ces
estimations reflètent notre jugement fondé sur les connaissances et l'expérience que nous avons
acquises relativement aux événements passés et actuels, ainsi que sur nos hypothèses quant
aux situations susceptibles d'exister et aux lignes de conduite que nous prévoyons adopter. Nous
confirmons que les méthodes, les hypothèses importantes et les données utilisées aux fins de
l'établissement des esiimations comptables et des informations y afférentes, y compris les
estimations en juste valeur, sont appropriées afin de permettre une comptabilisation, une
évaluation ou une fourniture d'informations conformes aux Normes comptables canadiennes pour
le secteur public.

Événements postérieurs à la date de clôture
Tous les événements survenus après la date de clôture et pour lesquels les Normes comptables
canadiennes pour le secteur public exigent qu'un ajustement soit apporté ou que des
informations soient communiquées ont fait I'objet du traitement requis.

Engagements et éventualités
ll n'existe aucun engagement, passif ou actif éventuel ou garantie (écrite ou verbale) qui devrait
être communiqué dans les états financiers consolidés. Cela englobe les passifs découlant de
modalités contractuelles, d'actes illégaux ou d'actes illégaux possibles, et de questions
environnementales qui auraient une incidence sur les états financiers consolidés.

Ajustements
Nous avons examiné, approuvé et inscrit tous les ajustements que vous nous avez proposé
d'apporter à nos documents comptables. Ces ajustements touchent les écritures comptables, les
modifications apportées à la codification, le classement de certaines opérations et la préparation
de certains documents comptables ou les modifications quiy ont été apportées.

Anomalies
L'incidence des anomalies non corrigées, considérées individuellement ou collectivement, est
non signlficative par rapport aux états financiers consolidés et au taux global de taxation réel pris
dans leur ensemble. Une liste des anomalies non corrigées, dans laquelle sont précisées les
raisons pour lesquelles elles n'ont pas été corrigées, est jointe à la présente lettre d'affirmation,
s'ily lieu.

Veuillez agréer, Madame, I'expression de nos sentiments les meilleurs.

orasse, directeur général

M. Alain Bellemare, maire
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ATTESTATION DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE.TRÉSORIFR SUR LE RAPPORT FINANCIER CONSOUDÉ

Aux membres du conseil,

Je soussigné(e), Richard B. Morasse, atteste la véracité du Rapport financier consolidé de Municipalité de Saint-Paul pour I'exercice terminé le

31 décembre 2020.

Signature Date 19 avril2021
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANÏ

Aux membres du conseif de la Municipaì-ité de Saint-Pau1,

Opinion

Nous avons efiectué I'audjL des éLaLs fjnanciers consoiidés de,la Munì,c,rpaliLé
de Saint*PauI (ci-apr:ès < Municipalité >) r qui comprennent 1'état consolrdé de

la situation fínancière au 31 décembre 2Q2A et l-es états consolidés des
résul-tats, de la variation des actrfs financiers nets (de la detle nette) et des
fl-ux de trésorerie pour I'exercice terminé à cetie date, ainsi que les notes
complémentaires, y compris 1e résumé des prrnc:-pales méthodes comptabl-es.

À notre avis, les états financiers consofidés ci-loints donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image frdèfe de la situation financière de l-a
Municipalité au 31 décembre 2020, ainsr que des résultats de ses activités, de

Ia variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de

trésorerie consolidés pour I'exercice terminé à cette date conformément aux
Normes comptabLes canadj.ennes pour l.e secleur public.

Eondement de I'opínion

Nous avons effectué noLre audiL conlormément" aux normes d'audjL généralemenL
reconnues du Canada. Les responsabil-rtés qui nous incombent- en vertu d-o ce s

normes sont plus amplement décrrtes dans Ia section << Responsabllités de

l-'auditeur à l'égard de I'audit des états fj-nanciers consofidés >> du présent
rapport. Nous sommes indépendants de 1a MunicipaLité conformément aux règIes de

déonLotogie qui s'appliquent à noLre audiL des état.s financiers consolidés au

Canada et nous nous sommes acquittés des auEres responsabilrtés déontologJ-ques
qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons gue les éléments probants que

nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion
d'auclit-.

Observations Informations financières établies à des fins fiscales

Nous attirons I'attention sur le fait que 1a Municipalité incl-ut- dans ses états
financiers consolidés certaines informations financières qui ne sont pas exigées
selon les Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ces informations
sont établies conformément au modèIe prescrit par Ie ministère des Affaires
municipales et de 1'Habitation (MAMH) et présentées aux pages S13, SLAt S15 et
S23 portent sur 1'étabfissement. de I'excédent (défrcit) de I'exercice et 1a

ventilat.ion de I'excédent (défrcit) accumul-é à des fins fj-scales. Notre opinion
n'est pas modifiée à 1'égard de ce point,

Responsabilités de 1a direction et des responsables de Ia gouwernance à 1'égard
des états financiers consolidés

La drrection est responsab.Ì.e de la pr:éparat.ion et- de la présentat-ion fidèle des
états financiers consofidés conformément aux Normes comptabl.es canadjennes poul'
fe secteur public, ainsi que du contrôle inLerne qu'elle considère ccmme

nécessa.ire pour permettre 1a préparation d'états financiers consolidés exempts
d'anomalies signifrcatives, euê celles*ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

l,ors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à Ia directlon
qu'iI incombe d'évaluer Ia capacité de la Municipalité à poursuivre son
exploitation, de communiquer, le cas échéant, 1es questions relatives à la
continuité de I'exploitation et d'appliquer 1e principe comptable de contj.nuité
d'exploitation, sauf si la direction a f int.ent-ion de liquider 1a MunicipaliLé
ou de cesser son activité ou si aucune auLre solution réaliste ne s'offre à

efle.

TI incombe aux responsables
d' i,nf ormation f inanci.ère de

Ia gouvernance de sur:veiILer Ie processus
Municipal:,t-é.

de
1a

Responsabilités de I'auditeur à 1'égard de 1'audit des états fínanciers
consolidés

Nos objectifs sont d'obtenir I'assurance raisonnable que les états financiers
consolidés prls dans l-eur ensemble sont exempt.s d'anomalies significatives, euê
ce11es-ci résul-Lent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de
l-'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un
niveau éÌevé d'assurance, quí ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé
conformément aux normes d'audit généraJ-ement reconnues du Canada permettra
Loujours de détecter t.oute anomalie significatì-ve qui pourrait. exister. Les
anomalies peuvent résul-ter de fraudes ou d'erreurs eL effes sonL considérées
comme significatives Lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles,
j.ndividuellement ou collectivement, puissent influer sur les décisions
économiques que les uLílisat-eurs des états financiers consofidés prennent en se
fondant- sur ceux-ci.

Dans 1e cadre d'un audit- réalisé conformément aux normes d'audit- généralernent
reconnues du Canada/ nous exerÇons notre ¡ugement professionnef eL faisons
preuve d'esprit critique tout au long de cet audj-t. En outre :

'nous identifions et évafuons l-es risques que les états financiers consolj-dés
comportent des anomafies signifrcatives, que celÌes-cl résultent de fraudes ou
d'erreursf concevons et met.tons en oeuvre des procédures d'audiL en réponse à

ces risques et réunissons des éléments probanLs suffisant.s et- appr:opriés pour
fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie sign-ificative
résultant d'une f::aude est plus élevé que celui d'une anomalie significatjve
résuftant d'une erreur, car la fraude peut impliquer Ia collusion, La
falsification, Ies omissions volontaires, les fausses décfarations ou Ie
contournement du contrôfe interne;

' nous acquérons une compréhension des éféments du contrôl-e interne pertinents
pour I'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux
circonst.ances et non dans Ie but d'exprimer une opinion sur I'efficacité du
contrôIe interne de l-a Municrpal-rté;

' nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnabl-e des estimations comptabl-es faites par la dlrection, de
même que des informalions y afférentes fournies par cetLe dernière;

'nous tirons une conclusion quânt au caractère appropr:-é de -L'utiÌisation par
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

1a direction du prrncipe comptable de cont-inuité d'expiolLation et-, seLon
él-éments probants obtenusr euânt à 1'existence ou non d'une incert-itude
srgn:-ficatj-ve I:-ée à des événements ou situatj-ons susceptibl-es cie jeLer: un

important sur Ia capacité de la Municipaljté à poursuivre son exploitaLion
nous concluons à I'exisLence d'une incertiLude significaLive, nous sommes

d'attirer I'attention des lecteurs de notre rapport sur les informatj,ons
fournies dans Ies états financiers consol-j-dés au su;et de cette incertitude ou,
si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos

conclusions s'appuient sur les éféments probants obtenus jusqu'à Ia date de
notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs
amener la Municipal-ité à cesser son exploitation;

' nous évaluons 1a présentation d'ensemb.le, la sLructure et l-e contenu des états
financiers consolidés, y compris les informatíons fournies dans les notes
complémentaires et apprécions si les états financiers consolidés représentent
1es opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une
image fidèle;

'nous obtenons des é1éments probants suffisants et approprrés concernant
l'lnformation financière de la Municipalité et act:-vrtés du groupe pour expri-mer
une opinion sur Ìes ét.aLs fj-nanciers consolidés. Nous sommes responsables de 1a

direction, de Ia supervision et de La réalisation de I'audit. du groupe eL

assumons I'entiòre responsabilité de notrc opinì-on d'audit,

Nous communiquons aux responsables de la gouvernânce notammenL 1'étendue el, le
calendrier prévus des Lravaux d'audit eL nos constataLjons importantes, y

compris toute déficience important.e du contrôfe int.erne que nous aurions relevée
au cours de notre audit.

DCA, comptable professionnel agréé, inc

Par Mélanie Morel CPA auditeur, CA

SaintPaul-de-Joliette, le 19 avril 2021

I ^^
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Lenus
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INOÉPENDANT SUR LE TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL

Au trésorier de La Municipalité de Saint-Pau1'

Opinion

Nous avons ef fecLué f 'audit de I'é.i:aL établissant Ie Laux global de taxat-ion
rée1 (ci-après I'<< état >>) de 1a Municipalité de Saint*Paul (ci-après <<

Municipalité >>) pour 1'exercice terminé le 31 décembre 2020.

À notre avis, I'état ci-joint pour I'exercice terminé le 31 décembre 2020 a éLé
préparé, dans Lous ses aspects significatifs. conformémenL aux drspositions de

la section III du chapitre XVTILl de J-a Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.L) (ci-après << exigences 1égales >>) .

Fondement de I'opinion

Nous avons effectué notre audiL conformément aux normes d'audic généralement
reconnues du Canada. Les responsabiLités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont pJ-us arnplement décrites dans la sectlon << Responsabilrtés de
I'auditeur à I'égard de I'audit de f'état > du présent rapport. Nous sommes

indépendants de la Municipalité conformément aux règles de déontologie qui
s'appliquent à noì-re audiL de I'éLat au Canada et nous nous sommes acquiLtés des
autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous

estimons que Ies élément-s probants que nous avons obtenus sonL suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Observation - Référentiel comptable

Nous attirons I'attention sur Ia section III du chapit.re XVIII.l de 1a Loi sur
fa fiscalrté municipale (chapitre F-2.I) qui décrit 1e référentieJ- comptable
appliqué. L'état a été préparé afin de permettre à La Municrpa-Lité de répondre
aux exigences de f rarticl-e 176 du Code municJ-pa-l du Québec (chapitre C-21 .1). En

conséquence, iI est possibJ-e que l'étaL ne puÍsse se prêter à un usage autre.
Notre opinion n'est pas modifiée à 1'égard de ce point.

Responsabilités de Ia direction et des responsables de Ia gouvernance à 1'égard
de I'état

La direction est responsable de la préparation de I'état conformément aux
exigences 1égaIes, ainsi, que du contrôJ-e int.erne qu'elle considère comme

nécessaire pour permettre la préparation de I'ét-at- exempt d'anomal ies
siqnificatives, euê celles-ci résultenL de fraudes ou d'erreurs.

Il- incombe aux responsabf es de 1a gouvernance de survei.l.ler .le processus
d'information financière de la Municipa1ité.

Responsabilités de I'auditeur à 1'égard de 1'état

Ncs objecLifs sonL d'obLenj-r I'assurance -raisonnable que l'éLaL, pris dans son
ensemble, est exempt d'anomalies significat.ivesr errê celles-ci résul-Lent de
fraudes ou d'erreurs eL de déIivrer un rapport de I'auditeur contenant notre
opinion. L'assurance raisonnabl-e correspond à un niveau éfevé d'assurance, qua
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL

ne garantit toutefois pas qu'un audit réa1isé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomaLie
srgnificat.ive qui pourrait exister, Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou

d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'i1 est
raisonnable de s'atLendre à ce qu'eIles, indiv-iduellement ou cofl-ectivemenL,
puissent influer sur fes décisions économiques que les utilisateurs de 1'état
prennent en se fondant sur cel-ui-ci.

Dans le cadre d'un audjt réalisé conformément- aux normes d'audi.t généralement
reconnues du Canada/ nous exerçons notre lugemenL professionnel et faisons
preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En oulre :

'nous identif:-ons et évaluons l-es risques que 1'état comporte des anomalies
srgnlficatives, euê celles-ci résultenL de fraucies ou d'erreurs/ 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 signiflcative résu-Ltant d'une fraude est
plus élevé que celui d'une anomafie significative résultant d'une erreur, car 1a

fraude peut impliquer la collusion, Ia falsification, -Les omissions volontaires,
les fausses déclarations ou Ie contournement du contrôle interne;

' nous acquérons une compréhension des éléments du conl,rô1e int.erne pertinents
pour I'audit afin de concevoj,r des procédures d'audit appropriées aux
circonstances et non dans Ie but d'exprimer une opinion sur 1'efficacité du
contrô1e interne de la Municipali-té;

' nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et 1e

caractère raisonnable des estimations comptabfes faites par la direction, 1e cas
échéant, de même que des j-nformations y afférentes fournies par cette dernière,

Nous communiquons aux responsabl-es de 1a giouvernance not.amment l-'étendue et l-e

calendrier prévus des Lravaux d'audit eL nos constatations i-mportantes, y

compris toute déficrence imporLante du contrÔIe interne que nous aurions r:elevée
au coulrs de noLre audiL.

DCA comptable professionnel agréé, inc,

Par Mélanie Morel, CPA auditeur, CA

SainþPaul-de-Joliette, le 19 avril 2021
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