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Chartered Professional Accountants 

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT 

Monsieur le maire 
et Membres du conseil municipal 

Opinion 

Nous avons effectué 1'audit des états financiers consolidés de Drummond (municipalité), qui comprennent l'état 
consolidé de la situation financiére au 31 décembre 2019, et les états consolidés des résultats, de la variation de 
la dette nette et des flux de trésorerie pour 1'exercice terminé E1 cette date, ainsi que les notes complémentaires, 
y compris Ie résumé des principales méthodes comptables. 

A notre avis, les états financiers consolidés ci—j0ints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidéle de la situation financiére consolidée de la municipalité au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats 
consolidés de ses activités, de la variation de sa dette nette at de ses flux de trésorerie consolidés pour 
1'exercice terminé 51 cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

F ondement de l’0pini0n 

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 1'auditeur £1 1‘égard de 1'audit des états financiers consolidés" du présent rapport. Nous 
sommes indépendants de la municipalité conformément aux régles de déontologie qui s'app1iquent 51 l'audit des 
états financiers consolidés au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques 
qui nous incombent selon ces régles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Observations 

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons Fattention sur le fait que Drummond, dans ces états 
financiers, inclut certaines informations financiéres qui ne sont pas requises selon les normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. Ces informations ont été préparées selon 1e format prescrit par le ministére 
de 1‘EnVironnement et des Gouvernements locaux. Notre opinion n'est pas modifiée 2‘11'égard de ce point. 

Nos partenaim canadiens el Inlemauonaux 
1 Our Canadian and Inlemationa\ partners \ 
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Nadeau Picard 
& ASSOCIéS, CPA 
Comptables pvofessionnels agréés 
Chartered Professiunal Accountants 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gauvernance £1 l'égard des états financiers 
consolidés 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidéle des états financiers consolidés 
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contréle interne qu‘el1e 
considére comme nécessaire pour permettre la préparation des états financiers consolidés exempts d'anoma1ies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c‘est 51 la direction qu'il incombe d'éva1uer la capacité de 
la municipalité E1 poursuivre son exploitation, dc cornmuniquer, le cas échéant, les questions relatives £1 la 
continuité de Pexploitation et d'app1iquer le principe comptable de cominuité d'exp1oitation, sauf si la direction 
a 1'intention de liquider la municipalité ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre 21 
elle. 

I1 incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d‘information financiére de la 
municipalité. 

Responsabilités de l'auditeur ti l’égard de l'audit des états financiers cansolidés 

Nos objectifs sont d'obtenir Fassurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble 
sont exempts d’anoma1ies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rappon 
de 1'auditeur contenant notre opinion. L‘assurance raisonnable correspond a un niveau éleve’ d'assurance, qui ne 
garantit toutefois pas qu‘un audit réalisé conforrnément 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 1orsqu'i1 est raisonnable de s‘attendre £1 ce 
que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économjques que les 
utilisateurs des états financiers consolidés prennent an se fondant sur ceux—ci. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous 
exergons notre jugement professionnel et fajsons preuve d'esprit critique tout an long de cet audit. En outre 2 

0 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés Comportent des anomalies 
significatives, que ce11es—ci résultent dc fraudes ou d'erreurs, conccvons et mettons en oeuvre des 
procédures d'audit en réponse E1 ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion. Le risque de n0n—détecti0n d'une anomalie significative résultant d'une fraude 
est plus éleve’ que celui d'une anomalie significative résultant d‘une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volomaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contréle interne; 

0 nous acquérons une compréhension des éléments du contréle inteme pertinents pour 1'audit afin de 
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d‘exprimer une opinion 
sur Yefficacité du contréle interne de la municipalitég 

Nos pavtenanes canaduens ex nruernanon.-mx ~ 
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Nadeau Picard 
& Assoclés, CPA 
Comptabies professionnels agréés 
Chartered Professional Accountants 

0 nous apprécions 1e caxactére approprié des méthodes comptables retenues et le caractére raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de méme que des informations y afférentes fournies par 
cette demiére; 

0 nous tirons une conclusion quant au caractére approprié de 1‘uti1isation par la direction du principe 
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant $1 Pexistence ou non 
d‘une incertitude significative liée E1 des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important 
sur la cnpucité dc la municipalité 21 poursuivre son exploitation. Si nous coucluons £1 Fexislence d'une 
incertitude significative, nous sommes tenus d‘attirer 1'attention des lecteurs de notre rapport sur les 
informations foumies dans les états financiers consolidés au sujet de cette incenitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, d‘exprirner une opinion modifiée. Nos conclusions s‘appuient sur les 
éléments probants obtenus jusqu’:‘1 la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient 
par ailleurs amener la municipalité £1 cesser son exploitation; 

- nous évaluons la présentation d'ensemb1e, la structure et le contenu des états financiers consolidés, y 
compris les informations fournies dans has notes, et apprécions si les états financiers consolidés 
représentent les opérations et événements sous—j acents d'une maniére propre E1 donner une image fidéle. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvemance notamment Fétendue et le calendrier prévus des 
travaux d'audit et nos constatations imponantes, y compris toute déficience importante du contréle interns que 
nous aurions relevée au cours de notre audit. 

/V@ 9&4/¢%m: , 0% 
Nadeau Picard & Associés, CPA 
Cornptables professionnels agréés 

Grand-Sault, N.-B. 
le 8 juin 2020 

Nos panenanes canaduens el Inlernauonaux 
3 Our Canadian and Inrernanorm pavtneu IEHDMPA 
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DRUMMOND 
, , ETAT CONSOLIDE DES RESULTATS 

Exercise clos le 31 décembre 
2019 2018 

Budget 
(non-audité) Actuel Actuel 
(Note 20) (Note 17) (Note 17) 

REVENUS 
Mandat d'imp6ts fonciers $ 693,897 $ 693,897 $ 688,923 
Prestations de services 31 d'autres gouvernements 149,602 154,200 140,024 
Ventes de services, amendes et autres frais 8,100 26,590 21,979 
Subvention sans condition 4,509 4,509 4,549 
Autres transferts gouvernementaux (Note 21) - 49,293 31,699 
Frais et usagers - Eau ct égouts 211,346 212,044 211,026 
Intéréts 500 388 750 
Dons et autres 44.422 151.165 

1,067,954 1,185,343 1,250,1 15 

DEPENSES (Note 21) 
Services d'administration générale 269,537 271,280 253,860 
Services de protection 295,669 298,185 314,698 
Services de transport 260,402 254,428 249,483 
Services d'hygi‘ene 44,748 42,614 42,448 
Services de développement économique 31,310 30,374 29,698 
Services récréatifs et culturels 37,928 64,916 41,710 
Approvisionnement en eau et évacuation 
des eaux usées 246,250 246,931 251,567 
Perte sur la disposition d'immobi1isations 12.191 

1,185,844 1,220,919 1,183,464 

Excédent (déficit) pour I'exercice $ £117,890) (35,576) 66,651 

Excédent accumulé au début de l'exercice 4,359,342 4,292,691 

Excédent accumulé 5‘: la fin de l'exercice $ 4,323,766 $ 4,359,342 

Les notes ci—jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.



DRUMMOND 
ETAT CONSOLIDE DE LA SITUATION FINANCIERE 
31 décembre 

ACTIFS FINANCIERS 
Encaisse (Note 3) 
Débiteurs 

Général 
Gouvernement fédéral et ses agences (Note 4) 
Province du Nouveau—Brunswick (Note 5) 

Avantages postérieurs £1 1'emp1oi (Note 9) 
Investissements (Note 6) 

PASSIFS 
Créditeurs et frais courus 
Revenus pergus d‘avance 
Dette ‘a long terme (Note 7) 
Avantages postérieurs ‘a1‘emploi (Note 9) 

DETTE NETTE 
ACTIFS NON FINANCIERS 
Immobilisations corporelles (Note 16) 
Amortissement cumulé 

EXCEDENT ACCUMULE 

Approuvé par : 

Maire 

Directrice générale 

Les notes ci—jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 

2019 

$ 279,651 

8,737 
12,500 
4,881 
3,000 
7 325 

316 594 

53,231 
95,710 

646,000 

794 941 
§478,347) 

9,392,968 
4 590 855 
4 802 113 

$ 4,323,766 

2018 

$ 177,271 

7,206 
27,319 
25,000 

7 774 
244 570 

84,507 
27,163 

743,000 
5 600 

860 270 
1 615,700) 

9,303,384 
4 328 342 
4 975 042 

$ 4 359 342



DRUMMOND
_ ETAT CONSOLIDE DE LA VARIATION DE LA DETTE NETTE 

Exercise clos le 31 décembre 2019 2018 

Excédent (déficit) pour l'exercice $ (35,576) $ 66,651 

Acquisition d'immobi]isations corporelles (112,079) (186,039) 
Amonissement des immobilisations corporelles 272,817 280,455 
Perte sur la disposition d‘immobilisations corporelles 12 191 — 

Diminution de la dette nette 137,353 161,067 

Dette nette an début de l'exercice (615,700) (776,767) 

Dette nette 5 la fin de l'exercice $ §478,347i $ (615 700) 

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.



DRUMMOND 
, , ETAT CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE 

Exercise clos le 31 décembre 

(Méthode indirecte) 

Mouvements de trésorerie liés 2‘1l'exploitation 
Excédent (déficit) pour 1'exercice 

Eléments sans effets sur la trésorerie: 
Perte sur disposition des immobilisations corporelles 
Amortissement des immobilisations corporelles 

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement: 
Débiteurs — Général 
Débiteurs — Gouvernement fédéral et ses agences 
Débiteurs — Province du Nouveau—Brunswick 
Créditeurs et frais courus 
Revenus pergues d‘avance 
Avantages postérieurs Ea l'emp1oi 

Activités d'investissement en immobilisations 
Acquisition d'immobiIisations corporelles 

Activités de financement 
Emprunt bancaire 
Dette E1 long terme 

Activités de placement 
Investissements 

Augmentation nette de la trésorerie et 
des équivalents de trésorerie 

Encaisse, au début de l'exercice 
Encaisse, £1 la fin de l'exercice 

2019 

$ (35,576) 

12,191 
272,817 
249,432 

(1,531) 
14,819 
20,119 
(31,276) 
68,547 
(8,600) 
62,078 

311,510 

1 112,079) 

§97,000) 
§97,000) 

102,380 

177,271 
$ 279,651 

Les notes ci—jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 

2018 

$ 66,651 

280,455 
347,106 

4,391 
74,551 
(25,000) 
29,278 

663 
12,700 
96,583 

443,689 

(186 039) 

(64,785) 
(93,000) 

( 157,785) 

57) 

99,808 

77 ,463 
$ 177,271



DRUMMOND 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2019 

1. STATUT DE L'ORGANISME 
Drummond a été incorpore’ comme village par la Loi xur les /nunicipalitek du Nouveau-Brunswick le 19 juillet 
1967. En tant que municipalite’, Drummond est exempté d‘imp6t sur le revenu en vertu de 1'aline'a 149 (1)(c) de 
la Loi canadiemze de l’imp6t sur le revenu. 

RESUME DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 
Les états financiers consolidés de la municipalité reposent sur les observations de Yadministration présentées 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada pour les gouvernements Iocaux, 
comme 1e recommande le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) de CPA Canada. 
Les états financiers présentés selon les normes du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur 
public portent surtout sur la situation financiére de Drummond et sur les changements £1 cet égard. L'état 
consolidé de la situation financiére comprend tous les passifs et actifs de la municipalité. 

Les aspects importants des conventions comptables adoptées par la municipalité sont les suivants: 

Entité publiante 
Les états financiers consolidés reflétent les actifs, les passifs, les revenus, les dépenses et les changements 51 la 
dette nette et au flux net de trésorerie de 1'entité publiante. L‘entité publiante comprend toutes les organisations 
et entreprises contrélées par la municipalité. 

Les transactions et les soldes interservices et organisatiormels sont éliminés. 

Budget 
Les montants inscrits aux présents états financiers ont été approuvés par le conseil le 17 décembre 2018 et par 
le Ministre des gouvernements locaux 1e 21 janvier 2019. 

Transferts gouvernementaux 
Les transferts gouvemementaux sont comptabilisés dans les états financiers comme des revenus au cours de la 
période oil les activités donnant lieu au transfen se produisent, it la condition que les transferts sont autorisés, 
ue tous les critéres d'admissibi1ité sont satisfaits et ue des estimations raisonnables des sommes euvent étre q 

7 
q 

. . 

faltes. Les transferts regus pour lesquels des dépenses n‘ont pas encore eu heu sont compr1s dans les revenus 
différés. 

Comptabilisation des recettes 
a) Les recettes non affectées sont enregistrées sur la base de la comptabilité d‘exercice et sont constatées 

lorsque la somme recouvrée est raisonnablement assurée. Les contributions avec restrictions sont 
comptabilisées en tant que revenu de 1'exercice auquel les frais connexes sont engagés. 

b) Les autres recettes sont enregistrées 1orsqu'el1es sont réalisées. 

c) Les subventions et dons regus pour financer une portion d'une construction ou 1‘achat d'une immobilisation 
corporelle détenue par la municipalite’ sont comptabilisés dans les revenus ‘a la juste valeur marchande.



DRUMMOND 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2019 

2. RESUME DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 

Revenus différés 
Les revenus différés comprennent les subventions, les contributions et les autres sommes regues de tierces 
parties en vertu de la législation, de réglements et d'ententes et qui peuvent seulement étre utilisées pour 
certains programmes, pour Pachévement de travaux particuliers on pour 1'achat d'immobi1isations corporelles. 
Les revenus sont comptabilisés au cours de la période of: les dépenses reliées sont encourues, De plus, tous les 
fonds de parties externes et les revenus limités par entente ou législation sont comptabilisés comme revenus 
différés jusqu'51 ce qu'i1s soient utilisés pour les fins précisées. 

Recours E1 des estimations 
La préparation des états financiers consolidés en conformite’ avec les principes comptables généralement 
reconnus du Canada exige que la direction effectue des estimations et formule des hypothéses qui ont une 
influence sur les montants déclarés 51 l‘actif et au passif et sur la déclaration des actifs et des passifs éventuels 21 
la date des états financiers consolidés, ainsi que sur les montants déclarés de revenus et de dépenses au cours de 
Pexercice. Ces estimations sont examinées périodiquement et, si des rectifications deviennent nécessaires, elles 
sont signalées dans les revenus de la période 21 Iaquelle elles deviennent connues. Les résultats peuvent étre 
différents de ces estimations. 

La principale estimation porte sur la durée de vie des immobilisations corporelles et sur les avantages 
postérieurs E1 Femploi. 

Instruments financiers 
Les instruments financiers de la municipalité se composent de Pencaisse, des débiteurs, des investissements, des 
créditeurs et frais courus et des dettes 21 long terme. La juste valeur de ces outils financiers correspond 
approximativement E1 Ieur valeur comptable, 51 moins d'indication contraire. 

La municipalite’ est exposée au risque de crédit par le biais des comptes débiteurs. La municipalité minimise les 
risques de crédit grace E1 une gestion réguliére du crédit. 

La municipalite’ est exposée au risque de taux d'inte’rét en ce qui conceme ses intruments financiers E1 taux 
d’inte’réts fixes et 21 taux d‘intéréts variables. 

Encaisse et équivalents d'encaisse 
Encaisse et équivalents d'encaisse comprennent Fencaisse en main, les soldes bancaires et dépéts Z1 court terme 
ayant une échéance initiale de trois mois ou moins.



DRUMMOND 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2019 

2. RESUME DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 
Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées selon leur cofit qui comprend tous les montants qui sont 
directement attribuables E1 Pacquisition, la construction, le développement ou Famélioration de l'actif. Le cofit 
des immobilisations corporelles est amorti sur une base linéaire pendant la durée de vie utile estimée comme 
smt: 

Type d'actif Années 
Améliorations fonciéres 15-25 années 
Bfitiments 10-40 années 
Véhicules 10-15 années 
Machinerie et équipement 5-25 années 
Equipement Iourd 10-15 années 
Matériel et logiciels et équipement de télécommunications 4-5 années 
Meubles 10 années 
Revétements de route et trottoirs 12-20 années 
Eclairage/Feux de circulation 20 années 
Réseaux d'a1imentation en eau et d'évacuation des eaux usées 15-60 années 
Améliorations locatives pendant la durée du bail 

Les actifs en construction ne sont pas amortis taut que 1'actif n'est pas disponible pour une utilisation 
productive. 

Dépréciation 
Les immobilisations corporelles sont soumises 51 um test de dépréciation lorsque des événements ou des 
changements de situation indiquent qu'une immobilisation corporelle ne contribue plus 51 la capacite’ de la 
municipalité de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages économiques futurs qui se 
rattachent 51 Pimmobilisation corporelle est inférieure E1 sa valeur comptabilisée nette. L‘existence d'une 
dépréciation est établie en comparant la valeur comptable 51 la valeur estimative du potentiel de service que 
Fimmobilisation corporelle représente encore pour la municipalite’. Toute dépréciation entraine une réduction de 
la valeur de 1'actif et la comptabilisation d'une charge en résultat au cours de 1'exercice. Une perte dc valeur ne 
doit pas faire Fobjet de reprise si la valeur de 1'actif 51 long terme en question s'accroTt ultérieurelnent. 

Information sectorielle 
Drummond est une municipalité diversifiée qui offre une grande gamme de services 2‘: ses résidents. Aux fins de 
la gestion des rapports, les opérations et les activités de la municipalité sont organisées et signalées par 
fonction. Cette représentation a été créée dans le but d'enregistrer des activités spécifiques pour atteindre 
cenains objectifs conformément £1 des réglements spéciaux, des restrictions ou des interdictions. Les services 
municipaux sont fournis par les départements suivants. 

Services d‘administration générale 
Cette section est responsable du financement global et de Fadministration locale de la municipalité. Ceci 
comprend les fonctions du conseil, gestion générale et financiére, les questions juridiques et de conformité avec 
la législation ainsi que les relations civiques.

10



DRUMMOND 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2019 

2. RESUME DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 
Service de protection 
Cette section est responsable de la prestation des services de police, la protection contre les incendies, les 
mesures d'urgence, le contréle des animaux et autres mesures de protection. 

Services de transport 
Cette section est responsable des services en commun, dc Pentretien des routes, des services de circulation et de 
stationnement et autres fonctions reliées. 

Services dhygiéne 
Cette section est responsable de Fenlévement des déchets solides. 

Services de dévelopgement économigue 
Cette section est responsable du zonage, du développement communautaire, du tourisme et autres services de 
développement et promotionnels. 

Services récréatifs et culturels 
Cette section est responsable de Pentretien et Fexploitation des installations récréatives et culturelles incluant 
les piscines, les arénas, les parcs et terrain de jeux et autres établissements récréatifs et culturels. 

Systémes d'eau et égout 
Cette section est responsable de la fourniture de services d'eau et d‘e’gouts, y compris Pentretien et Yexploitation 
des réseaux souterrains, des usines de traitement, des réservoirs et des lagunes. 

Avantages postérieurs fa l'emploi 
La municipalité permet l‘accumu1ation de congés de maladie tel que documenté dans la note 8. Elle offre aussi 
un régime de retraite tel que documenté dans la note 9. 

3. ENCAISSE 2019 2018 

Encaisse — affectée $ 174,210 $ 58,000 
Encaisse — non affectée 105,441 1 19,271 

$ 279,651 $ 177,271 

4. SQMMES A RECEVOIR DU GOUVERNEMENT 
FEDERAL ET DE SES AGENCES 2019 2018 

Agence du revenu du Canada (remboursement de TVH) $ 12,500 $ 27,319

11



DRUMMOND 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2019 

5. SOMMES A RECEVOIR DU GOUVERNEMENT 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2019 2018 

Société de développement régional $ 4,881 $ 25,000 

6. INVESTISSEMENTS 

Les investissements sont composés de cettificats de placement garantis, encaissable en tout temps, assortis d'un 
taux d‘intérét de 0,65%. 

7. DETTE A LONG TERME 2019 2018 

Corporation dc financement des municipalités du Nouveau—Brunswick 

Débentures: 

BE—26 1,65% - 4,25%, échéant en 2021, DC # 09-0134 $ 215,000 $ 230,000 
BG-36 1,65% - 3,40%, échéant en 2022, DC #1 1-0081 58,000 76,000 
BQ-33, 1,20% - 1,85%, échant en 2022, DC #16—0O48 97,000 129,000 
BK—32 1,15% — 3,45%, échéant en 2024, DC #13-0057 20,000 25,000 
BP-28 1,20% - 2,95%, échéant en 2026, DC #15-0004 136,000 154,000 
BO-38 1,45% - 3,50%, échéant en 2031, DC #15—0055 120 000 129 000 

$ 646 000 $ 743 000 

L‘approbation de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités a été obtenue pour la dette 51 
long terme. 

Les paiements requis sur le principal pendant les cinq prochaines exercices sont les suivantes: 

2020 97 000$ 
2021 99 000$ 
2022 85 000$ 
2023 32 000$ 
2023 33 000$ 

En 2021, la débenture BE-26 sera refinance’ pour un montant de 184 000$.
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DRUMMOND 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2019 

8. CONGES DE MALADIE ACCUMULES 
La municipalité offre 1m congé de maladie qui se cumule $1 raison d'une journée et demie par mois pour les 
employés municipaux Ea. temps plein. Ces employés peuvent cumuler un maximum de 120 jours de congés de 
maladie. Les congés de maladie sont payés pour les jours ouvrables que Femployé ne peut travailler puisqu'i1 est 
malade, invalide, expose’ 21 une maladie contagieuse on 1111 accident pour lequel aucune compensation n'est 
payable sous l'acte de la Commission des accidents du travail. Ces congés de maladie ne sont pas payables an 
départ de Femployé. 

Aucune évaluation actuarielle n'a été réalisée sur le plan des 4 employés en conformité avec le manuel de CPA 
Canada SP 3255. I] a été détermine’ que les montants des congés de maladie payable au cours des exercices 
antérieures n‘étaient pas significatifs donc aucun passif n'a été enregistré au 31 décembre 2019 ni au 31 
décembre 2018. 

Les congés de maladie sont des avantages non financés. Done, il n‘y a pas d‘actifs applicables et les congés sont 
payés $1 partir des recettes générales lorsqu'ils sont utilisés par les employés. 

AVANTAGES POSTERIEURS A L'EMPLOI 

Obligations découlant du régime de retraite 

Drummond et ses employés participent au Régime de pension des employés municipaux du Nouveau— 
Brunswick (RPEM NB). Le RPEM NB est un régime de retraite 51 prestations déterminées Z1 employeurs 
multiples qui est administré par un comité élu par ses membres, conformément aux dispositions de la Loi sur les 
nmnicipalités du Nmtveau-Brunswick. Le régime verse des prestations de retraite calculées en fonction des 
années dc service et du salaire maximal moyen. 

Les évaluations actuarielles aux fins de provisionnement sont effectuées chaque année ou tous les trois ans, 
selon la situation financiére du régime. Par la suite, les évaluations actuarielles aux fins de comptabilite’ sont 
fondées sur les données recueillies. 

L‘évaluation actuarielle aux fins dc comptabilité a été effectuée en fonction d'un certain nombre d'hypothE:ses 
sur des événements futurs, comme les taux d'inflation, les taux d‘intéréts, les augmentations salariales ainsi que 
le roulement et la mortalite’ des employés. Les hypothéses utilisées tiennent compte des meilleures estimations 
de la direction. Les renseignements ci—dessous résument les principales hypothéses de 1'éva1uati0n : 

0 le taux d'inflation prévu est de 2,25% ; 

- le taux d'actua1isation servant it déterminer Pobligation au titre des prestations constituées est de 5,50% ; 

0 1e taux de rendement prévu sur 1'actif est de 5,50% ; 

- Page de la retraite varie selon Page et la catégorie d'empIoi; 
- la durée moyenne estimative du reste de la carriére active ("DUMERCA") est de 13,0 années.
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DRUMMOND 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2019 

9. AVANTAGES POSTERIEURS A L'EMPLOI A PAYER (suite) 

En plus d‘ana1yser la situation financiére du régime en ce qui a trait £1 Drummond au 31 décembre 2017 et au 31 
décembre 2018, Tactuaire a effectué une extrapolation de Févaluation actuarielle du 31 décembre 2018 pour 
déterminer la situation estimative du régime au 31 décembre 2019. L‘extrapo1ation suppose que les hypotheses 
utilisées au 31 décembre 2019 sont demeurées inchangées depuis le 31 décembre 2018. Elle suppose également 
un rendement de 1'actif de 5,50% aprés déduction de tous les frais et dépenses. Si la situation différe de celle qui 
est supposée, les montants seront rajustés pour rendre compte de la situation réelle. Voici les résultats de 
Pextrapolation : 

Passif/(Actif) an titre des prestations constituées 
31 décembre 2019 31 décembre 2018 

(Actif)/passif au début $ 5,600 $ (7,100) 
Ajustement des estimés des années antérieures (9,100) 6,400 
Charges de retraite pour 1‘année 9,700 10,800 
Moins: Cotisations de l‘emp]oyeur 19 200) (4,500) 
Obligations (Actif)/passif 21 la fin $ 13§000) $ 

Bref, an 31 décembre 2019, 1'actif au titre des prestations constituées en ce qui concerns Drummond est estimé 
21 3 000$ alors qu'il était un passif de 5 600$ au 31 décembre 2018. Ces montants sont inclus dans les avantages 
sociaux postérieurs 21 1‘emp1oi tels qu‘i1s sont indiqués dans 1'état consolidé de la situation financiére. 

5 600 

La situation du passif (actif) au titre des prestations constituées est démontre’ ci-dessous et illustre les montants 
non amortis qui sont constatés dans les charges dc retraite au fil du temps : 

Rappmchement du niveau de capitalisation 51 la fin de la période 
31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Obligations au titre des prestations constituées $ 299,000 $ 275,000 
Moins : Actif du régime 1268500) £256,600) 
Déficit du régime 30,500 18,400 
Gains non amortis 33,500 12,800 
Passif (actif) au titre des prestations constituées 

2‘: la fin de la période $ g320O0) $ 53600
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2019 

9. AVANTAGES POSTERIEURS A L'EMPLOI A PAYER (suite) 

Les données ci-dessous illustrent le rapprochement de 1‘obIigation au titre des prestations constituées du début E1 
la fin de la période : 

Rapprochement de l'obligat1'on au titre des prestations constituées 
31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Obligations au titre des prestations constituées au début $ 275,000 $ 222,900 
Ajustement des estimés des années antérieures (5,600) 24,700 
Cofit des services rendus au cours de Pexercice 14,400 13,400 
Intéréts 15,200 14,000 
Obligations au titre des prestations constituées 21 la fin $ 299 000 $ 275 000 

Les données ci—dessous illustrent le rapprochement de Yactif du régime du début 51 la fin de la période : 

Rapprochement de l'actif du régime 
31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Actifs du régime au début $ 256,600 $ 208,400 
Ajustement des estimés des années antérieures (20,000) 26,100 
Cotisations de Pemployeur 9,200 4,500 
Cotisations des employés 9,200 4,500 
Rendement des actifs du régime pour Fexercice 13 500 13,100 
Actifs du régime E1121 fin $ 268500 33 2563600 

La totalité des dépenses reliées aux prestations de retraite inclus les composantes suivantes: 

Charge de retraite 
31décembre 2019 31 décembre 2018 

Cofit des services courants de 1‘emp1oyeur $ 5,200 $ 8,900 
Intéréts sur Fobligation au titre des prestations constituées 15,200 14,000 
Rendement prévu de 1‘actif (13,500) (13,100) 
Amortissement des soldes non constatés 

Perles/(gains) 2,800 1,000 
Charge au titre des pensions de retraite $ 9,700 $ 10,800 

Les charges de retraite sont incluses dans 1'état des résultats.
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2019 

10. 

11. 

12. 

ENGAGEMENTS 
La municipalité s'est engagée dans des contrats de collection des poubelles, des services de polices et des 
services d'ame’nagement. Les versements 21 effectuer au cours des cinq prochains exercices sont les suivants: 

2020 170 363 35 
2021 48 037 $ 
2022 48 037 $ 
2023 48 037 $ 
2024 19 959 $ 

CONFORMITE DES EMPRUNTS A COURT TERME 
La Municipalité a Pautorité ministérielle pour les emprunts comme suit: 

Financement long terme 
Fonds général de capital, DC no. 18~0O61 $ 100,000 

Emprunt d'exploitation 
Ainsi que le prescrit la Loi sur les municipalités, les emprunts pour financer les affaires courantes du Fonds 
général sont limités E1 4% du budget de fonctionnement de la municipalité. Les emprunts pour financer les 
affaires courantes du Fonds des services publics sont limités a 50% du budget de fonctionnement pour 
1‘exercice. En 2019, la Municipalité s'est conformée 21 ces restrictions. 

Emprunt inter fonds 
Le guide servant 21 la présentation des rapports financiers municipaux exige que les emprunts inter fonds $1 court 
terme soient remboursés 1'exercice suivante Z1 moins que Femprunt est pour un projet en immobilisations. Les 
montants 51 payer ou 21 recevoir entre les fonds sont en conformite’ avec cette exigence. 

EXCEDENT/DEFICIT AU FONDS D'EAU ET EGOUT 
La Lai sur les murzicipalités exige que les excédents/déficits an fonds d'eau et égout soient absorbés par un ou 
plusieurs des trois budgets de fonctionnement 31 compter de la deuxiéme exercice suivante; les excédents 
(déficits) 51 la fin des exercices sont les suivants: 

2019 2018 

2019 excédent/déficit $ (964) $ — 

2018 excédent/déficit 558 558 
2017 excédent/déficit - 1709) 

$ (406) $ (15 1)
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2019 

13. 

14. 

15. 

FRAIS DE DISTRIBUTION D'EAU 
Les frais de distribution d‘eau pour la protection contre les incendies débités par la municipalité est dans les 
limites autorisées par le réglement 81-195 sous la Loi sur les municipalités en fonction du pourcentage 
applicable de dépenses du systéme dc 1‘eau pour la population. 

EXIGENCES DE DIVULGATION 
Le Ministére des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick a demandé certaines divulgations en plus des 
normes du Conseil canadien sur la comptabilité dans le secteur public aux fins de surveillance. La municipalité 
a répondu a ces exigences de divulgation dans les états financiers consolidés fournis an Ministére des 
Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick. 

Selon le paragraphe 84(1) de la Loi sur la gouvernance locale, les municipalités doivent prévoir, par arrétés, 1e 
cautionnement annuel de leurs fonctionnaires et employés. La municipalité est en conformité avec ce réglement, 

CHIFFRES COMPARATIFS 
Certains chiffres dc Pexercice de 2018 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique 21 celle de 
1'exercice 2019.
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DRUMMOND 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2019 

16. TABLEAU D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Bfnimenls at Machines Infrastructure Actifs 
Améliorations améliorations et Routes et Installations Eau et en Total Total 

Terrain aux terrains localives Véhicules équipemems rues de traitements égouts construction 2019 2018 

Cafit 
Solde dbuvenure S 482,179 $ 126,738 5 1371.580 $ 1,020.849 $ 1,698,397 S 1,683,137 S 605,737 $ 2,314,767 $ » $ 9,303,384 3 9,117,345 
Ajoutsz 

Additions nets durant Fexercice - 23,699 9,171 - 52,803 17,240 - 9,166 - 112,079 186,039 
Moins: 

Dispositions durant I'exercicc - - - ~ (9.99!) ~ - (12,504) - (22,495) — 

Sofde dc fermeture 482.179 l50,437 1.380.751 1,020,849 1.741.209 1,700,377 605,737 23! 1,429 - 9,392,968 9.303.384 

Amortissement cumulé 
Solde dbuverture - 50.5 I7 530.692 570.987 l,I97,375 460,450 253,230 1,265,091 - 4,328,342 4,047,887 
Ajouts: 

Amonissement durant l'exercice - 5,548 28,564 45,524 53,928 82,815 13,9 I 9 42519 ~ 272,817 280,455 
Moins: 

Amonissement cumulé sur 
disposition - - ~ - (9,991) - ~ (313) « (10,304) - 

Soldc: de fermeture « 56.065 559256 616.511 l.24l.312 543,265 267,149 1,307,297 - 4,590,855 4,328,342 

Valeur neltc des 
immohilisations corpnrellcs $ 482,179 S 94,372 $ 821,495 $ 404,338 $ 499,897 $ 1,157,112 S 338,588 S 1,004,132 $ - $ 4,802,113 $ 4.975.042 

Composé dc: 
Fonds général $ 106,595 S 39,674 3 580,159 S 404,338 $ 334.916 $ l,lS7,l 12 S 338,588 5 - $ - $ 2,961,382 $ 3,061,016 
Fonds eau el égouts 375,584 54,698 241,336 - 164.981 _ _ 1.004.132 - 1,840,731 1.914.026 

$ 482,179 $ 94.372 5 821.495 S 404,338 $ 499,897 $ 1,157,! 12 $ 338.588 S 1,004,132 $ - $ 4,802,113 $ 4975.042
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2019 

17. TABLEAU DE PRESENTATION SECTORIELLE 

Administration Dévcloppcmcnt Récréacifs et Eau ct 2019 20l8 
générale Protection Transport Hygiéne éconnmiquc culturcls égouts Consolidés Consolidés 

Revcnus 

Mandat d'imp6ts fonciers * S 259,507 5 130,026 3 197.700 $ 44.459 3 30.1 14 S 32,091 5 « $ 693,897 $ 688,923 
Prestations dc services ix d'autres gouvememenls - 149.602 - - 4598 ~ - 154,200 140,024 
Vemes de services, amendes et autres frais I 1,313 220 - - 4,042 1 1,015 - 26,590 21,979 
Subvention sans condition * 1,685 845 1.285 289 196 209 - 4,509 4,549 
Aulres trzmsferts gouvemementaux - 7,885 - 22,923 - 18,485 - 49,293 3l,699 
Fmis aux usagers - Eau at égout - « ~ - - - 212,044 212,044 21 L026 
Inlérét 9 - - - - - 379 388 750 
Dons el autres 684 28.662 - — - 8.881 6.195 44.422 151.165 

273.198 317.240 198.985 67.671 38,950 70,681 218.618 1,185,343 1.250.115 

Dépenses 
Salaires at bénéfices 134,725 38,669 51,929 - - 20,587 56,453 302,363 289,241 
Bicns (:1 services 112,903 204,330 81,034 42,614 30,374 36,101 103,828 611,184 588,480 
Amorlissement 2l,829 51,564 I 15,917 » - 8,228 75,279 272,817 280,455 
Intérél L823 3,622 5,548 - » - 1 1,371 22,364 25,288 
Autres ~ - « ~ - - I2. l9| 12,191 - 

271,280 298.l85 254,428 42,614 30,374 64,916 259,122 1,220,919 1.183.464 

Excédent (déficit) pour l'exercice $ 1.918 3 19,055 $ (55.4-43)$ 25.057 3 8.576 S 5.765 S (40,504)$ (35,576)$ 66.651 

* Pour les fins dc la présenlation sectoriellc, le mandat d'imposi1ion ninsi que !a subvention sans condition ont été répartis emre les différenls départemems selon Ies dépenses budgétées.
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18. RECONCILIATION DE L'EXCEDENT DE L'EXERCICE 

Excédent (déficit) pour l‘excrcice 2019 

Ajustemcnl. in l'excédent (déficit) annucl 
Déficil d'avant derniére exercice 
Transferts enlre fonds 

Fonds dc fonclionnement d'eau at d'égouIs 
nu fonds de capital d'eau et égouts 

Fonds de fonctionnement général 
an fonds dc fonctionnemenl d'eau at égouts 
au fonds de capital général 

Remboursemenl du principal de la delta 5 long term: 
Dépensc d'am0rlissement 
Chzmgemenl du montam enregistré au régime 

de retraite 3 presmlions déterminées 

Total des ajustemems 2| Yexcédent (déficit) de Fexercice 20l9 

Excédent (déficil) dcs fonds pour Yexercicc 2019 

Fonclionnement Capital 
Général Général Eau et égouts 

149,308 $ (144,390)$ 

(2,041) — 

(43,000) - 

(53,355) 53,355 
(50,000) 50.000 
- 197,538 

- (8,600) 

(148,396) 292,293 

912 $ 147,903 $ 

Fonctionnemcnt Capital Réserve 
Eau et Fonctionnemenh CapitaI- Fonctionnement -Capital-Eau 
égouls Eau et égouts cl égouts Total 

40,728 $ (81,273)$ 6 $ 3 S 42 $ (35,576) 

(709) - (2,750) 

(36.983) 36.983 - 

43,000 - - 

(47,000) 47,000 - 

~ 75.279 272,817 

- » (8,600) 

(41,692) 159,262 261,467 

(964)$ 77,989 $ 6 $ 3 $ 42 $ 225,891
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19. ETAT DES RESERVES 
Réserve Réserve Réserve Réserve Total Total 

Fonctionnement Capital Fonctionnement Capital 
Général Général Eau et égouts Eau et égouts 2019 2018 

Actifs 
Encaisse $ 39,000 $ 66,000 $ 1 1,000 $ 39,000 $ 155,000 $ 95.000 
Dépéts Z1 Ierme, 0,65% 880 457 55 6,432 7,824 7,773 
Somme £1 recevoir du fonds des services d'eau et égouts - - - - - 17,000 
Somme A recevoir des fonds de fonctionnement général - ~ - ~ - 43,000 

Excédent accumulé $ 39,880 $ 66,457 $ 1 1,055 $ 45,432 $ 162,824 $ 162,773 

Revenus 
Transfer: du fonds de fonclionnemenl d‘eau cl d'égouts $ - $ — $ - $ - $ - $ 17,000 
Transfert du fonds de fonctionnement général - ~ » - ~ 43,000 
Intéréts 6 3 — 42 51 56 

Excédent gdéficit gour Pexercice $ 6 $ 3 $ - $ 42 $ 51 $ 60,056 

Nom de Pinvestissement Montant du principal Taux d'intérét Maturité 
CPG encaissable 6 432$ 0,65% Encaissable en tout temps 
CPG cncaissable 457$ 0,65% Encaissable en tout temps 
CPG encaissable 880$ 0,65% Encaissable en tout temps 
CPG encaissable 55$ 0,65% Encaissable en tc-ut temps
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20. CONCILIATION DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT APPROUVES AU BUDGET DU SECTEUR PUBLIC 
Budget de Budget de Amortissement Transfert Total 

fonctionnernent fonctionnement immobilisations 
Général Eau et égouts 

Revenus 
Manda! d'imp6ls fonciers $ 693,897 $ ~ 55 - $ - $ 693,897 
Prestations dc services A d'autrcs gouvernements 149,602 - - - 149,602 
Vente de services - amendes et autre frais 8,100 - - - 8,100 
Subvention sans condition 4,509 - - - 4,509 
Frais aux usagers » Eau ct égouts - 220,629 - (9,283) 211,346 
[ntéréts - 500 - - 500 

856,108 221,129 — (9,283) 1,067,954 

Dépenses 
Services dadministration générale 246,209 ~ 21,829 1,499 269,537 
Services de protection 249,783 - 51,564 (5.678) 295,669 
Services de transport 138,437 - 1 15,917 6,048 260,402 
Services d'hygiéne 44,748 ~ - ~ 44,748 
Services de développement économique 31,310 - ~ - 31,310 
Services récréalifs et culturels 29,700 ~ 8,228 - 37,928 
Frais de service de la dette 

Paiemenls de la dette Ea long (erme 50,000 47,000 - (97,000) — 

Intéréts I 1,152 13,095 » (24,247) - 

Trzmsfert des fonds 
fonds général de capital 51,228 - ~ (51,228) — 

fonds dc réserve général de fonctionnement 1,500 - » (1,500) — 

fonds de réserve d'eau et égouts de capital - 1,000 - (1,000) — 

fonds de réserve d‘eau at égouts de fonclionnement - 1,449 ~ (1.449) — 

Déficit d'avant demiére année 2,041 709 — (2,750) — 

Approvisionnement en eau at évacualion des eaux usées - 157,876 75,279 13,095 246,250 

856,108 221,129 272,817 (164,210) 1,185,844 

Excédent (Déficit) $ - $ — $ (272,817)$ 154,927 $ (117,890)
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21. SUPPORT DES REVENUS ET DEPENSES 

2019 2018 

Budget Acluel Actuel 
(non-audilé) 

Rcvcnus 
Aulres lransferts gouvcrncmentaux 

1'-ands dr, 1:: lam. aux l'csa(.nu: $ - $ 39,979 - 

Fonds du programme d'Aide en capilal in la famille cl 2: la jeunesse - - 25,000 
Projets éludizmls - 9,314 6,699 

Total - Autres transfcrts gnuvcrnemcnlaux $ - $ 49,293 31,699 

Dépenses 
Services — administration général 

Législativc 
Maire $ 12,600 $ 11,573 7,765 
Conseillers 27,750 25,603 20,859 
Autres 2,716 3,197 2,160 

43,066 40,373 30,784 

Administration 
Ifersonnel administratif 100,357 95,148 96,434 
Edificc municipule 51,102 65,039 47,437 
Avocal 1,500 - 6,440 
Subvenlions 7,000 6,388 6.591 
Autres 10,000 9,894 10,199 

169,959 176,469 167,101 

Autres 
Dépense de bureaux 10,200 8,126 9,051 
Formations at délégations 7,000 6,705 5,239 
Assurance responsabilité publique 5,469 5,440 5,268 
Amonissemenl 21,829 21,829 22,833 
Intéréts 1,499 1,823 3,062 
Cofit d'éva1ua|ion 10,515 10,515 10,522 

56,512 54,438 55.975 

Total - Services d'adminisn-atiun généralc $ 269,537 $ 271,280 253,860
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21. SUPPORT DES REVENUS ET DEPENSES (suite) 

2019 2018 

Budget Acme! Acluel 
(non-audité) 

Services dc Protection 
Protection contra Fincendie 

Brigade $ 32,500 $ 23,795 $ 34.31 1 

Avenisseurs d'incendie 6,250 6,218 6,020 
Formation 8,500 12,702 9,687 
Caseme 21,593 22,078 23,167 
Amonissement 51,564 51,564 55,081 
I_ntéréIs 3,605 3,622 3,869 
Equipement 29,000 35,726 42,899 
Autres 15,999 15,864 16,830 

169,011 171,569 l91,864 

Services dc police 
Grand»Sault 124,333 124,333 120,712 

Autres 
Contréle des animaux 2,325 2,283 2,122 

Total ~ Services de protection $ 295,669 39 298,185 5 314,698 

Services de transport 
Administration $ 53,600 $ 52,400 $ 50,152 
Nettoyage des rues 48,837 48,962 49,953 
Troltoir 2,000 1,545 1,674 
ljigouts pluviaux 2,000 - 662 
Eclairage des rues 30,000 29,712 29,213 
Plaques de nom de rues 500 - 47 
Tragage des voics dc circulation 1,500 344 86] 
Amortissement 115,917 115,917 1 10,743 
Iméréts 6,048 5,548 6,178 

Total - Services de transport 59 260,402 $ 254,428 S 249,483 

Services d‘hygiéne 
Collection $ 44,748 $ 42,614 $ 40,297 
Amonissemenl ~ - 2.151 

Total - Services d'hygiéne $ 44,748 $ 42,614 S 42.448 

Services de développemenl économiquc 
Urbanisme et administration $ 29,810 $ 26,920 $ 26,848 
Dévcloppemenl communaulairc 1,500 3,454 2,850 

Total - Services dc développement économique $ 31,310 $ 30,374 3 29.698
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21. SUPPORT DES REVENUS ET DEPENSES (suite) 

Services récréatifs ct culturcls 
Administration 
Jeux de l'Acadie 
Amonissemenl 
Projcts étudiants et autres 

Total - Services récréatifs ct culturels 

Eau et égouts 
Approvisionncmcnt en eau 

Administration 
Transmission er distribution 
Amonissement 
Intéréts 
Aulrcs 

Total - Approvisionnement en eau 

Collecte des eaux usées et d'éliminalions 
Administration 
Sysléme de collecle 
Amortissemenl 

Total - Collccte des eaux usées et d‘éliminations 

Total - Eau cl égouts 

25 

2019 20 1 8 

Budget Acme! Aclucl 
(non-audité) 

11,850 $ 11,427 10,966 
2,000 17,864 » 

8,228 8,228 I 1,266 
15,850 27,397 19,478 

37,928 $ 64,916 41,710 

20,362 $ 20,490 20,594 
85,954 72,098 85,985 
44,37 9 44,379 46,347 
13,095 11,371 I 2. 101 
5,808 5,869 5,719 

169,598 154,207 170,746 

8,881 6,802 6,896 
36,871 55,022 41.889 
30,900 30,900 32,036 

76,652 92,724 80,821 

246,250 $ 246,931 251,567


