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Mise en
e contexte
Ce document s’adresse aux auditeurs
a
extternes effectuant des maandats d’auddit dans le caadre du Règglement sur la

comppensation poour les servicces municipauux fournis enn vue d’assuurer la récupé
pération et laa valorisationn de matière
es
résidduelles (Q-2, r.10)
r .
Il vise répondre aux
a questionss les plus frééquentes dess auditeurs, à les informeer des princippales erreurss relevées par
RECYYC-QUÉBEC ett à les renseigner sur la fa
açon de comp
pléter les rap ports suivantts :

 Raapports de l’a
auditeur indé
épendant dan
ns le cadre du
u Règlement sur la Comppensation pour les servicees municipaux
fournis en vue d’assurer la récupération
r
et la valorisa
ation de matiières résidue lles
 Raapport d’assu
urance raison
nnable du pro
ofessionnel en exercice in dépendant à l’égard des assertions dde la direction
n
daans le cadre de
d la déclarattion du coût net
n de la collecte sélectivee de matièress recyclables

Coomm
ment comp
pléteer less rappportss
RAP
PPORT DEE L’AUDITTEUR INDÉÉPENDANTT DANS LE CADR
RE DU RÈÈGLEMENTT SUR LA
A
COM
MPENSATION POUR
R LES SERVICES MUNICIPAU
M
UX FOURN
NIS EN V
VUE D’ASS
SURER LA
A
RÉC
CUPÉRATIO
ON ET LA VALORISAT
V
TION DE MATIÈRES
M
RÉSIDUELLLES
Danss la section Rapport
R
de l’aauditeur indéépendant danns le cadre duu Règlementt sur la Comppensation pouur les service
es
muniicipaux fournnis en vue d’assurer
d
la récupération
ré
et la valorissation de maatières résiduuelles, les chhamps sont à
rempplir pour tous les organism
mes municipaux, qu’ils aien
nt compétencce pour la co llecte et le trransport (CT), pour le tri et
le conditionnement (TC) ou pour la collecte, le transportt, le tri et le cconditionnem
ment (CTTC).

Champs à remplir
 Mu
unicipalité : Nom
N
de la mu
unicipalité, dee la MRC ou de la régie po ur laquelle l’aauditeur a effectué l’auditt.
 Daate de fin de l’exercice : La compensattion 2020 s’applique à la ppériode du 1eer janvier 20199 au 31 décem
mbre 2019. La
a
daate de fin de l’exercice doit donc être lee 31 décembrre 2019.
 Moontant ou Co
oût net : Le co
oût net repréésente l’ensem
mble des déppenses faitess par une municipalité pou
ur les services
fournis de colle
ecte, de tran
nsport, de tri et de condittionnement ddes matièress soumises à compensation, déduction
n
faite de tout revenu, ristou
urne ou autree gain lié à la
a vente de cees matières. Le montant inscrit dans le rapport ne
e
dooit pas prendre en considération la dééduction pourr matières noon visées insscrite au règlement. Le montant inscrit
dooit représenter 100 % dess coûts nets admissibless. La déducti on pour mattières non viisées sera ultérieurement
traaitée par REC
CYC-QUÉBEC. Le montant du coût net au rapport d oit être identtique au mon
ntant déclaréé au portail et
au
u montant à l’annexe « Coût net de la
a collecte sélective de m
matières recycclables ». Le coût net doit présenter 2
déécimales.
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Lees charges et revenus adm
missibles et non admissibles

Charges admissibles
 Coût de collecte, tran
nsport, tri et conditionnem
ment
des ma
atières recyclables, pour les servicess de
porte en
e porte ou par apportt volontaire (ex.
écocentre ou point de dépôt)
 Frais de financeme
ent et amo
ortissement des
e recyclage des matières
immobilisations de
bles
recyclab
 Coût de collecte, tran
nsport, tri et conditionnem
ment
des matières recycllables collecttées auprès des
Industrie
es, commerce
es et institutiions
 Coût de collecte des matières reccyclables lorss des
évènements spéciauxx
 50 % de la TVQ pour l’année de dééclaration 2019
 Coût du
u transport des
d matières recyclables vers
les ache
eteurs
 Coût du transport de
es rejets vers l’élimination
 Redevan
nce à l’élimina
ation des rejeets
 Frais d’adhésion exxigés par un
ne MRC qui est
versée au profit d’un OBNL faiisant office d’un
centre de
d tri
Revenuss qui doivent être déduitss des chargess
adm
missibles
 Revenuss liés aux matières vissées (vente des
matièress recyclable
es, ristournees, subventions,
ajustement du prix du carburant, etc.)
 Montantts perçus parr les municipalités auprèss des
ICI pourr les servicess de collecte, transport, tri
t et
conditionnement dess matières recyclables

Chaarges non ad
dmissibles
 C
Coût de coll ecte, transpport et conditionnement
ddes déchets
 C
Coût de coll ecte, transpport et conditionnement
ddes matières compostablees
 C
Coût de collecte, transporrt, tri et conditionnement
dde tout autree type de mattières
 C
Coût d’achatt de conten
nants nécesssaires à la
ccollecte (bacss, sacs et autres)
 FFrais de location, d’entrettien et de rééparation et
l a charge d’am
mortissement des contenants
 C
Coûts reliéss aux activvités d’information, de
ssensibilisationn et d’éducattion (ISÉ)
 FFrais de vérifiication par l’aauditeur indépendant
 FFrais des connsultants liéss à l’octroi ddes contrats
dde service
 LLa proportionn des coûts non admissibbles dans le
ccadre d’un contrat global
 C
Coûts de gesstion des écoocentres autres que ceux
aassociés aux matières recyclables
 LLa TPS
Reveenus qui ne d
doivent pas être déduits d
des charges
admissib
bles




R
Revenu de la compensatioon
R
Revenu de la redevance à l’élimination
TTaxe foncière résidentielle pour le service de
ccollecte, trannsport, tri eet conditionn
nement des
m
matières recyyclables

Erreeurs fréquentes :
 Cooût net
Errreur commise : déduire un montant po
our matières non visées ddu coût net.
Faaçon adéqua
ate : Le montant inscrit dans le rapp
port ne doit pas prendree en considéération la dééduction pour
m
matières non visées rédigée dans lee règlement. Le montan t inscrit doiit représenteer 100 % des coûts nets
addmissibles. La
a déduction pour
p
matièress non visées sera ultérieu rement traitéée par RECYC
C-QUÉBEC.
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RAP
PPORT D’A
ASSURANC
CE RAISON
NNABLE DU
D PROFES
SSIONNELL EN EXER
RCICE INDÉÉPENDANTT
À L’’ÉGARD DEES ASSER
RTIONS DEE LA DIREC
CTION DA NS LE CADRE DE LA
A DÉCLAR
RATION DU
U
COÛ
ÛT NET DE LA COLLEECTE SÉLEC
CTIVE DE MATIÈRES
M
S RECYCLA
ABLES
Danss la section Rapport
R
d’asssurance raisonnnable du proofessionnel een exercice inndépendant à l’égard des assertions de
la diirection danss le cadre dee la déclaratiion du coût net
n de la coollecte sélecti
tive de matièères recyclabbles, le champ
p
« nom
mbre de tonn
nes » est à remplir
r
uniqu
uement si l’o
organisme m unicipal posssède la comppétence de ccollecte et de
e
transsport (CT).

Champs à remplir
 Mu
unicipalité : Nom
N
de la mu
unicipalité, dee la MRC ou de la régie po ur laquelle l’aauditeur a effectué l’auditt.
 Daate de fin de l’exercice : La compensattion 2020 s’applique à la ppériode du 1eer janvier 20199 au 31 décem
mbre 2019. La
a
daate de fin de l’exercice doit donc être lee 31 décembrre 2019.
 Noombre de ton
nnes : Le nom
mbre de tonn
nes représentte la quantit é de matièrees soumises à compensattion qui a été
é
récupérée et valorisée sur le territoirre pour lequ
uel la municcipalité a coompétence C
CT ou CTTC. Il est de la
a
responsabilité de l’organism
me municipal de s’assurerr que des pièèces justificattives soient ddisponibles pour supporter
le tonnage ann
nuel déclaré de
d matières collectées et transportée s et de fournnir ces piècess justificatives à l’auditeurr.
Si l’auditeur n’e
est pas à l’aise avec la mééthode utiliséée ou le tonnnage, il pourraa le soulignerr dans son raapport à l’aide
e
d’u
une réserve. La nature de
e la réserve devrait
d
être expliquée.
e
Le nombre de ttonnes ne doit pas être véérifié pour les
municipalités ayant
a
uniquement compéttence TC puissque le tonnaage appartient à la municcipalité ayantt compétence
e
CTT. Le nombre de tonnes doit être identique au tonnage déclaréé par la muni cipalité au portail et à l’aannexe « Coût
neet de la colleccte sélective de matières recyclables » et inclure 2 ddécimales.
 Noombre de mu
unicipalités : Le nombre de
d municipalités pour lessquels un orgganisme mun
nicipal a com
mpétence doit
incclure la totalité des mun
nicipalités pour lesquelles l’organisme municipal a compétencee, incluant elle-même. Par
exxemple, si une municipalitté a compéteence pour elle-même et lla municipalitté voisine, lee nombre de municipalités
deevrait être 2. Si elle a com
mpétence uniq
quement pou
ur elle, le nom
mbre de municipalités devvrait être 1. Les MRC et les
régies devraien
nt compter un
niquement lees municipalittés pour lesquuelles elles oont compéten
nce, sans se ccompter ellesmêmes. Ainsi, dans le cas d’une MRC composée
c
dee 15 municipaalités, mais ayant compéétence pour seulement 14
4
n
de m
municipalités. Le nombre inscrit au raapport devrait
d’eentre elles, l’auditeur devvrait inscrire 14 comme nombre
cooncorder avec le nombre
e inscrit à l’annexe « Coût net de l a collecte sélective de matières reccyclables » et
présentée à cette même annexe.
coorrespondre à la liste de municipalités
m

Erreeurs fréquentes :
 Noombre de ton
nnes
Errreur commise : déduire le
e tonnage pour matières non
n visées duu nombre de tonnes.
Faaçon adéquate : Le nomb
bre de tonness inscrit danss le rapport ne doit pas prendre en cconsidération
n la déduction
n
poour matièress non visées rédigée dan
ns le règlement. Le nom bre de tonn es inscrit dooit représenter 100 % des
toonnes admisssibles.
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 Noombre de municipalités
Errreur fréquen
nte : nombre de municipaliités à 0.
Faaçon adéqua
ate : Si une municipalité a compéten
nce uniquem
ment pour ellle-même, le nombre de municipalités
deevrait être de
e 1, et non de
e 0.

ANN
NEXE « COÛT NET DEE LA COLLECTE SÉLEECTIVE DE MATIÈRES RECYCLLABLES »
Le raapport devrait toujours êttre accompag
gné de l’anneexe « Coût neet de la colleccte sélective de matières recyclables »,
»
dispoonible
au
u
https:///www.recyc-q
quebec.gouv.q
qc.ca/sites/deefault/files/ddocuments/foormulaire-cou
ut-net-regimecomppensation.pdff. Cette anne
exe peut êtree remplie par l’organismee municipal oou par l’auditteur. Lorsquee l’annexe est
rempplie par l’auditeur, celui-ci devra s’assu
urer qu’elle reeflète exactem
ment les infoormations du rapport. Lorsque l’annexe
e
est remplie par l’o
organisme municipal, la reesponsabilité qu’elle soit bbien remplie revient à l’orgganisme.
ur fréquente : informations de l’annexee différentes de celles du rapport et/ouu compétence erronée.
Erreu
Façon adéquate : Les informa
ations présen
ntées dans l’a
annexe devraaient toujourrs être identiques aux infformations du
u
rapport, au centt près. Il est important que la listee des municcipalités pouur lesquelles l’organisme municipal a
comppétence en matière
m
de collecte sélective de matières recyclabbles soit rem
mplie et que les bonnes compétences
soien
nt cochées po
our chacune d’elles.
d

POINTS DE DÉÉPÔT VOLO
ONTAIRE POUR
P
LE VERRE
Les ccoûts de colle
ecte, de transport (CT), dee tri et de co
onditionneme nt (TC) liés à la mise en place de poin
nts de dépôts
repréésentent dess dépenses admissibles au régime de
d compensaation. Cepenndant, les cooûts d’achat,, de location
n,
d’enttretien, de ré
éparation, d’a
amortissement ou les fra
ais de financcement à l’aachat de connteneurs ne sont pas des
dépeenses admissibles.
Les ccoûts ainsi que
q les tonnages liés à la collecte ett au traitem ent du verree récupéré par points dee dépôts sont
admiissibles à com
mpensation à condition que ces activités soient p rises en charrge par l’orgaanisme municipal ayant la
a
comppétence appropriée au nivveau des mattières recyclables pour le tterritoire viséé.

FOR
RMAT DU RAPPORT
R
Les rrapports devrraient porter l’entête de la
a firme d’auditeur. Les rappports devraient toujours être signés eet datés par
l’auditeur indépen
ndant. Aucun rapport en mode
m
projet ne
n sera acceppté par RECYC
C-QUÉBEC.

RAP
PPEL :
Les ddéclarations des
d municipalités doivent être soumisees au plus ta rd le 30 juin 2020 et inclu
ure :
 La déclara
ation au portail de RECYC-QUÉBEC, à compléter parr un responsaable de l’orgaanisme municcipal;
 Le rapport de l’audite
eur indépend
dant dans lee cadre du R
Règlement suur la Compensation pour les services
municipau
ux fournis en
n vue d’assurrer la récupération et la valorisation de matières résiduelles, complété par
https:://www.recyccau
lienn
l’auditeur
disponible
d
ssuivant :
quebec.go
ouv.qc.ca/site
es/default/filees/documentts/rapport-auuditeur-regim
me-compensattion.doc ;
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Le rapporrt d’assurancce raisonnable du professsionnel en exxercice indép endant à l’égard des asssertions de la
a
direction dans le cadre
e de la déclaration du coû
ût net de la ccollecte sélecctive de matières recyclabbles, complété
é
par
disp
suivant :
l’auditeur
ponible
au
lien
https:://www.recyccquebec.go
ouv.qc.ca/site
es/default/filees/documentts/rapport-auuditeur-regim
me-compensattion.doc ;
L’Annexe : Coût net de la collecte sélecttive de maatières recycclables dispoonible au llien suivant :
https://w
www.recyc-que
ebec.gouv.qc.ca/sites/defa
ault/files/doccuments/form
mulaire-cout-net-regimecompensa
ation.pdf, com
mplété par l’o
organisme mu
unicipal ou l’aauditeur.

Leexiqu
ue
APP
PORT VOLO
ONTAIRE
Modee de récupéra
ation qui permet aux citoyyens d’apporter, de façonn volontaire, ddes matièress recyclables à un point de
e
dépôôt supervisé ou
o non, dans lesquels ils ont
o accès à dees bacs, des cloches, des conteneurs.

CEN
NTRE DE TR
RI
Lieu où s’effectuent le tri et le condition
nnement de diverses mattières récupéérées lors d’u
une collecte sélective des
matières recyclab
bles en vue de
d leur mise en marché. Les centres de tri se di stinguent paar la gamme étendue des
équippements utilisés pour la séparation et le conditionnement dees matières (séparation du verre, coomposition de
e
« recettes » de fib
bres, tri primaire de certa
ains types de plastiques, eetc.) ce qui lees rend aptees à traiter l’eensemble des
matières recyclab
bles qui y son
nt acheminées.

COLLLECTE SÉLECTIVE
Modee de récupération qui permet de collecter des contenants et emballages de papier, ccarton, plastique, verre ou
u
métaal ainsi que des
d impriméss et journaux pour en favoriser la mis e en valeur. La collecte ssélective peut se faire par
appoort volontaire ou de porte en porte.

COM
MPÉTENCEES
Les ccompétences déterminentt qui a la ressponsabilité de
d la gestionn des matièrees résiduelless sur un territoire. Dans le
e
cadree de la collecte sélectivve, les comp
pétences con
ncernent la collecte et le transportt, ainsi que le tri et le
e
conditionnement des matièress recyclables.

CON
NTENANT
Term
me générique pour désign
ner des petitts bacs de plastique
p
(ennviron 64 litr es), des bacs roulants, ddes sacs, des
cloch
hes ou des co
onteneurs levés par un cam
mion de type « roll-off » poour la récupéération des m
matières recycclables.

COÛ
ÛT NET
Le cooût net repré
ésente l’ensemble des dép
penses faitess par une muunicipalité po ur les servicees fournis poour la collecte
e,
le traansport, le trri et le conditionnement des matièress soumises à la compenssation, déducction faite dee tout revenu
u,
ristou
urne ou autre
e gain lié à ce
es matières.

CT
Abrévviation pour collecte
c
et tra
ansport
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CTTTC
Abrévviation pour collecte,
c
transport, tri et conditionnem
c
ent

DÉC
CHETS
Résiddus, matériaux, substancces ou débrris rejetés à la suite d ’un processuus de produ
uction, de faabrication, de
e
transsformation, d’utilisation ou
u de consomm
mation. Matièère résiduellee généralemeent destinée à l’élimination.

ÉCO
OCENTRE
Lieu de dépôt principalement axé sur la récupération
r
des matière s en vue de leur recyclagge. L’écocenttre reçoit non
n
seuleement les ma
atières recyclables telles qu’on
q
l’entend généralemeent dans la ccollecte sélecctive, mais éggalement tous
les ddéchets d’origine domesttique non ra
amassés lors de la cueil lette réguliè re, incluant les déchets domestiques
danggereux, les encombrants
e
(électromén
nagers, meub
bles, pneus, etc.), les réésidus de coonstruction, rrénovation et
démoolition, les ma
atières organ
niques (terre, gazon, feuillees, etc.) et auutres matièrees résiduelless.

ÉLIM
MINATION
Toutee opération visant
v
le dépô
ôt ou le rejett définitif dess matières réésiduelles danns l’environneement, notam
mment, par la
a
mise en décharg
ge, l’incinérattion ou l’enfo
ouissement, y compris lees opération s de traitem
ment ou de transfert des
matières résiduelles effectuée
es en vue de leur éliminatiion.

ÉVÉÉNEMENTS
S SPÉCIAU
UX
Term
me désignant les événements publics tels que less fêtes de qquartiers, Fêtte nationale ou les festivvals. Certains
cahieers de charge
es pour la co
ollecte sélectiive des matièères recyclabbles incluent l’obligation dd’effectuer la récupération
n
de cees matières lo
ors de ces évvénements sp
péciaux.

ICI
Abrévviation pour industries, co
ommerces et institutions.

MATTIÈRE REC
CYCLABLE
Tous les contenan
nts et emballages en pap
pier, carton, verre, plastiquue ou métal, ainsi que less imprimés ett journaux qu
ui
peuvvent être mis en valeur pa
ar la voie du recyclage affin d’être réinntroduits danns un nouveaau cycle de pproduction. De
e
façon
n spécifique, toute matière pouvant êttre réintroduite dans le prrocédé de prooduction dontt elle est issu
ue ou dans un
n
procéédé similaire utilisant le même
m
type dee matériau.

MRC
C
Municipalité régio
onale de comtté.

ORG
GANISME AYANT
A
LA COMPÉTEENCE
Organisme municcipal responsable de la geestion de la collecte séleective sur un territoire mu
unicipal. L’orgganisme peut
être une municipa
alité, une MRC ou une régie intermuniccipale.

RÉC
CUPÉRATIO
ON
Façon de mettre en commun
n, soit à la maison,
m
par voie
v
de colleecte, par poinnt de dépôt ou par entrreposage, des
matières résiduelles en vue de
e leur valorisa
ation.
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REJ
JET
Matièères collectée
es par la collecte sélective, qui ne son
nt pas recyclaables ou qui n’ont pas étéé captées au
u centre de trri
et doont il disposera en tant qu
ue déchets.

TC
Abrévviation pour tri
t et conditio
onnement.
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