
Le 22 mai 2020

Membres du conseil municipal
Municipalité de Lac-Beauport
65 chemin du Tour-du-Lac
Lac-Beauport QC  G3B 0A1

Objet : Stratégie d’audit

Aux membres,

Conformément aux normes d’audit (Manuel de CPA Canada - Certification, NCA 260), nous avons 
l’obligation de communiquer avec les responsables de la gouvernance dans le cadre de l’audit du taux 
global de taxation (informations financières) de la Municipalité de Lac-Beauport (Municipalité) au 
31 décembre 2019.

Notre mission avait pour but d’exprimer une opinion sur les informations financières en nous fondant sur 
notre audit. Il est important de mentionner que la responsabilité de l’établissement des informations 
financières incombe à la direction, sous la surveillance des responsables de la gouvernance. L’audit des 
informations financières ne dégage pas la direction et les responsables de la gouvernance de leurs 
responsabilités. L’audit des informations financières n’est pas conçu dans le but de relever des éléments 
susceptibles d’intéresser le conseil municipal aux fins de l’exercice de ses responsabilités.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. 
Notre audit a été exécuté de manière à fournir l’assurance raisonnable, mais non absolue, que les 
informations financières sont exemptes d’anomalies significatives résultant d’erreurs ou de fraudes, ou 
des conséquences d’une illégalité et que les informations financières donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle conformément aux dispositions de la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).

Contrôle interne et approche d’audit pour les systèmes

Un audit implique que nous devons acquérir une compréhension suffisante des contrôles internes, mais 
l’étendue de nos travaux ne suffit généralement pas à exprimer une opinion sur le caractère approprié de 
la conception et du fonctionnement des contrôles internes ou administratifs ni s’ils sont suffisamment 
appropriés pour permettre de prévenir la fraude et les actes illégaux.

Notre audit était basé sur une approche corroborative. Nous avons utilisé notamment des procédures 
telles que des confirmations, des preuves globales et l’audit de pièces justificatives. Nous avons audité 
l’application et la continuité des méthodes comptables utilisées et les estimations significatives faites par 
la direction ainsi que les informations fournies par celle-ci.
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Risques significatifs

À l’étape de la planification, nous avons mis à jour notre connaissance de vos activités et nous avons ciblé 
les risques reliés à la mission d’audit. Selon notre compréhension de vos activités, le risque significatif est 
la comptabilisation erronée des modifications au rôle d’évaluation en cours d’année.

Nous avons également évalué le risque de fraude. Vous aviez la responsabilité de nous informer de tous 
les cas de fraude, connus ou soupçonnés, en temps opportun.

Seuil de signification et anomalies retracées au cours de l’audit

Un élément qui nous a permis de déterminer l’étendue de notre travail est la notion de caractère 
significatif. Selon cette notion, la taille des anomalies, prises individuellement ou collectivement, est un 
facteur significatif afin de déterminer si les informations financières donnent une image fidèle 
conformément aux dispositions de la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., chapitre F-2.1). En nous basant sur notre jugement, nous avons évalué le seuil de signification à 
14 265 000 $.

Aucune anomalie significative n’a été retracée lors de notre audit. 

Méthodes comptables

Au cours de notre mission, nous avons analysé les normes récentes en comptabilité et en certification et 
nous avons évalué l’incidence que ces normes pourraient avoir sur les informations financières et sur 
notre audit de celles-ci.

En date de la présente, aucune norme récente n’est applicable à la Municipalité.

Conformité aux textes légaux et réglementaires

Nous avons évalué la pertinence des déclarations de la direction par rapport aux éléments probants 
réunis et pour les déclarations significatives, nous avons obtenu des déclarations écrites de la direction. 
La direction nous a confirmé sa conformité aux textes légaux et réglementaires, en nous fournissant toute 
correspondance avec les autorités de réglementation.

Opinion d’audit

Nous attirons l'attention sur la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., chapitre F-2.1) qui décrit le référentiel comptable appliqué. L'état a été préparé afin de permettre 
à la Municipalité de se conformer à l'article 176 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 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.

Autres services

Au cours de l’exercice, outre la mission d’audit des informations financières, Mallette S.E.N.C.R.L. 
a réalisé pour la Municipalité les travaux suivants :

 Mandat d’audit du rapport financier.

La présente communication a été préparée dans le seul but d’informer le conseil municipal et ne vise 
aucune autre fin.
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Les membres du conseil municipal qui souhaitent discuter de tout élément traité dans la présente lettre ou 
de toute autre question relative à l’information financière sont invités à communiquer avec nous en tout 
temps.

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

   

 


