Faits saillants du
rapport financier 2020
Okoises, Okois,
Je vous présente aujourd’hui les faits saillants du rapport financier 2020 de la Municipalité d’Oka, tel qu’audité
par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, et ce, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du
Québec.
Ce bilan financier montre, entre autres, que la Municipalité d’Oka a généré des revenus de fonctionnement de
8 933 808 $ ainsi que des dépenses et affectations totalisant 7 643 850 $, donnant lieu à un excédent de
fonctionnement à des fins fiscales de 1 289 958 $. Portant ainsi un excédent de fonctionnement non affecté total
de 1 628 752 $ et d’un endettement total net à long terme avant les quotes-parts des autres organismes de
6 020 366 $. Les investissements pour l’année 2020 se chiffrent à 3 396 832 $, pour lesquels des aides financières
totalisant 987 694 $ ont été obtenues. Voici en détail les faits saillants de ce bilan financier.
REVENUS
Au 31 décembre 2020, la Municipalité d’Oka disposait de revenus de fonctionnement de 8 933 808 $, soit un écart
de (+) 1 073 422 $ par rapport au budget. Cette variation est principalement attribuable à l’année particulière
reliée à la COVID-19 et à la réception d’une aide financière du gouvernement du Québec afin d’en atténuer les
impacts. Cette aide nous a entre autres permis de suspendre les intérêts et pénalités relatifs aux comptes de
taxes, de pallier le manque d’inscription pour maintenir les activités de la programmation des loisirs et le service
du camp de jour. Cette enveloppe discrétionnaire est encore active et a permis notamment le gel de la taxe
foncière pour l’année 2021.
Nous avons également encaissé le versement final de l’aide financière pour les inondations de 2019 et reçu des
sommes supplémentaires pour certains programmes de subventions, tels que la compensation aux municipalités
rurales de la Communauté métropolitaine de Montréal, la compensation de Recyc-Québec, le programme de
redevances pour l’élimination des matières résiduelles, le programme d’aide pour l’achat de livres à la
bibliothèque et le programme d’Emplois Été Canada.
Parmi les autres variations, mentionnons l’augmentation des interventions extérieures ou intermunicipales du
service de sécurité incendie, l’augmentation des revenus de droits de mutation, la vente du terrain situé à l’angle
des rues de L’Annonciation et Saint-Michel pour la revitalisation du noyau villageois ainsi que des revenus
supplémentaires provenant d’infractions au code routier et de pénalités sur contrats.
Finalement, mentionnons la facturation pour le service des cadets de la Sûreté du Québec ainsi que
l’augmentation de la quote-part pour la distribution de l’eau à la SÉPAQ pour lesquels des dépenses équivalentes
sont enregistrées.
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DÉPENSES
Au niveau des dépenses et affectations encourues pour l’année 2020, il y a un écart de (-) 216 536 $ au montant
budgété. Voici un résumé des variations pour chaque secteur d’activité :
•

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Nous notons une diminution des dépenses projetées de (-) 8 742 $.
La variation s’explique en grande partie par la diminution des demandes d’aides financières versées aux
organismes locaux à la suite du ralentissement causé par la situation particulière de la COVID-19.

•

AMÉNAGEMENT ET URBANISME : Nous enregistrons une hausse budgétaire de (+) 108 650 $.
Il s’agit d’une partie du coût d’achat de la propriété et de l’aménagement du stationnement située à
l’angle des rues de L’Annonciation et Saint-Michel. Il est à noter que cette variation s’équilibre dans la
portion des revenus par la vente du terrain contribuant à la revitalisation du noyau villageois.

•

HYGIÈNE DU MILIEU : Dans cette catégorie, il y a un écart de (-) 32 058 $ qui s’explique par la diminution
des charges salariales liées à des vacances de postes temporaires. Nous avons également enregistré une
baisse des demandes pour les programmes de remboursement en environnement (couches lavables,
lames déchiqueteuses, composteurs, achat d’arbres).

•

LOISIRS ET CULTURE : L’écart de (-) 75 646 $ est principalement attribuable aux impacts de la COVID-19,
tels que l’annulation des cours de loisirs et la reprise d’une programmation réduite, l’arrêt temporaire et
la reprise graduelle des services de la bibliothèque ainsi que l’annulation des événements municipaux.
Mentionnons également une baisse de demandes au programme de remboursement des frais de nonrésidents.

•

SANTÉ ET BIEN ÊTRE : La différence de (-) 2 479 $ s’explique par l’ajustement de la quote-part versée à la
Communauté métropolitaine de Montréal.

•

SÉCURITÉ PUBLIQUE : Une augmentation de (+) 60 034 $ est expliquée par la hausse du nombre
d’interventions d’urgence du service de la sécurité incendie et du nombre de demandes d’entraides
intermunicipales. Dans cette catégorie, nommons également l’ajout du service des cadets de la Sûreté du
Québec au parc national d’Oka pour lequel il y a un revenu équivalent.

•

TRANSPORT : Une diminution de (-) 63 838 $ est attribuable à l’ajustement des dépenses liées à
l’entretien et les réparations des regards du réseau d’égout ainsi que l’ajustement pour l’année 2019 de
la quote-part à l’Autorité régionale de transport métropolitain. La variation des dépenses est également
expliquée par la diminution des charges salariales liées à des remplacements et des vacances de postes
temporaires.

•

FRAIS DE FINANCEMENT : L’écart à la baisse de (-) 1 024 $ est attribuable à la démarcation des intérêts
courus sur la dette à long terme en fin d’année.

L’amortissement des immobilisations et les affectations résultent d’ajustements à des fins de taxation. L’écart
positif de 4 945 $ provient du versement de l’aide financière en lien avec la TECQ 2014-2018 en vue d’un
remboursement de la dette à long terme futur. Au niveau des affectations, un montant de 40 000 $ pour les
travaux d’asphaltage n’a pas été nécessaire à la suite de l’obtention d’une aide financière. Enfin, l’annulation du
coût de la propriété vendue de 155 000 $ comptabilisée aux dépenses d’aménagement et urbanisme permet de
faire ressortir le produit de la vente.
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INVESTISSEMENTS
Au 31 décembre 2020, la Municipalité d’Oka a réalisé des investissements de 3 396 832 $, pour lesquels des aides
financières totalisant 987 694 $ ont été obtenues. Parmi les projets majeurs, mentionnons :
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 516 355 $
• Réfection extérieure du bâtiment de la Mairie et de l’entrée menant au sous-sol
• Remplacement d’équipement informatique
• Intégration de la téléphonie IP
• Installation de mâts de drapeaux à la Mairie
AMÉNAGEMENT ET URBANISME : 42 034 $
• Ajout d’un toit à la station de vélo – projet subventionné
• Ajout de mobilier urbain dans les parcs et espaces verts
HYGIÈNE DU MILIEU : 935 794 $
• Remplacement d’un tuyau d’égout pluvial sur la rue des Pins
• Demandes d’autorisations ministérielles pour le projet de stabilisation des rives
LOISIRS ET CULTURE : 183 344 $
• Travaux préparatoires au projet de la salle multifonctionnelle et du projet d’aménagement de
2 stationnements – projet subventionné
• Installation d’une passerelle donnant accès au lac dans le secteur de la Pointe-aux-Anglais
• Plans et devis préliminaires pour la patinoire multisports (Pointe-aux-Anglais) – projet subventionné
• Plans et devis préliminaires pour la réfection des terrains de tennis au parc Optimiste – subventionné
SÉCURITÉ PUBLIQUE : 4 295 $
• Demandes diverses pour le projet de bornes sèches dans les secteurs Oka-sur-la-Montagne et de la
Pointe-aux-Anglais
TRANSPORT : 1 715 010 $
•

Travaux de pavage
1) Pavage des rangs : réalisation du volet 1 : (1 301 173 $) et préparation des volets 2 et 3 pour 2021 –
aides financières de 877 333 $
2) Pavage de segments routiers : fin des travaux 2019, réalisation
(206 837 $) et préparation des travaux 2021 – aides financières de 58 123 $

•
•
•
•

des

travaux 2020

Réfection de trottoirs : réalisation 2020 et préparation des travaux 2021
Remplacement de la signalisation des noms de rues
Acquisition d’afficheurs de vitesse – projet subventionné
Remplacement de l’enseigne du Domaine des Ostryers

Autres réalisations
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L’exercice de la présentation du rapport financier est également le moment de faire le bilan de l’année. En 2020,
nous avons, entre autres, réalisé :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’adoption de la charte graphique d'une nouvelle signature visuelle
l’ajout du paiement en ligne (carte de crédit) pour les cours de loisirs
l’ajout du portail d'évaluation municipale en ligne sur le site Web
les ajouts et remodelages d'événements (Activités polaires, Disco des Neiges, Cinélac)
l’attribution d'un prix GMR-PRO (niveau 2) pour notre gestion des matières résiduelles
la bonification des programmes d'aide financière (frais de non-résidents et jeunesse élite sportive)
la bonification du service à la bibliothèque Myra-Cree (activités, conférences, prêts de jeux de société)
la campagne de sensibilisation pour la sécurité routière « Oka où vous ne l'auriez pas vue ! »
l’élaboration de la politique familiale
le suivi du dossier pour la couverture internet haute vitesse (entente entre Vidéotron et le ministère)

Encore cette année, je peux dire que nous avons réussi à respecter le budget de dépenses de fonctionnement,
tout en équilibrant nos besoins d'investissements pour la pérennité de nos infrastructures. Nous sommes fiers de
contribuer à l’ajout de services significatifs pour la qualité de vie de la population et de réaliser des projets
innovants pour rendre notre milieu plus inclusif pour tous !

Remerciements
Je tiens à remercier tous les membres du Conseil municipal : M. Jérémie Bourque (district des Récoltes),
Mme Joëlle Larente (district de l’Abbaye), M. Jules Morin (district de la Rive), M. Steve Savard (district des
Chapelles), M. Yannick Proulx (district de la Pinède) et Mme Stéphanie Larocque (district de la Pointe-aux-Anglais),
pour tout le temps investi et tout le travail accompli au cours de la dernière année !
Au nom du Conseil municipal, je tiens à remercier M. Charles-Élie Barrette et Mme Marie Daoust à la direction
générale, Mme Annie Chardola à la direction des finances, Mme Colette Beaudoin notre responsable des
communications, Mme Annick Mayer notre attachée d’administration, Mme Marie-Ève Maillé notre responsable
des loisirs et de la culture, M. Christian Leduc notre directeur des services techniques, M. Steven Wieland-Vienne
notre directeur des travaux publics ainsi que M. Sylvain Johnson notre directeur du service de la sécurité incendie.
Tout en souhaitant la bienvenue à M. Sergio Campos notre directeur de l’urbanisme, je dois dire que vous formez
une belle et une solide équipe de gestionnaires. Nous tenons à vous remercier pour l’énergie déployée dans
l’accomplissement de vos mandats et pour tous les efforts consacrés à la recherche d’aides financières qui en
permettent leurs réalisations.
En marge du leadership dont vous faites preuve pour rallier vos équipes de travail, nous en profitons pour saluer
et remercier tout le personnel de la Municipalité d’Oka pour leur travail extraordinaire et pour leur expertise mise
quotidiennement au service de la population okoise.

En terminant, je tiens à remercier toute la population, bénévoles, commerçant.es, entrepreneur.es,
agriculteur.trices, artistes, artisan.es et tous les partenaires qui gravitent autour de notre Municipalité. Ensemble,
continuons de créer un milieu de vie riche et dynamique où il fait bon vivre !
4

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter le rapport financier au 31 décembre 2020 sur notre site Web
au www.municipalite.oka.qc.ca ou à visionner sa présentation sur notre chaîne YouTube lors de la séance
extraordinaire du Conseil municipal du 30 juin 2021.
De plus, il est possible de nous contacter à la Mairie au 450 479-8333 ou de communiquer avec les élues et élus
afin de répondre à vos questions, s’il y a lieu. Nos coordonnées figurent sur le site Web de la Municipalité et dans
votre Infolokal

Pascal Quevillon,
Maire d’Oka
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