


RAPPORT FINANCIER 2020 : FAITS SAILLANTS 

➢ Ce rapport des faits saillants 2020 de la Municipalité d’Oka est présenté tel qu’audité par la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton, et ce, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec. 

➢ Le rapport de l’auditeur indépendant de l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2020 
est disponible sur notre site Web (municipalite.oka.qc.ca > Mairie > Budget et gestion financière)

Opinion de l’auditeur indépendant | Firme Raymond Chabot Grant Thornton « À notre avis, les états financiers ci-

joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière

de la Municipalité au 31 décembre 2020, 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.»
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REVENUS DE FONCTIONNEMENT
8 933 808 $

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME
(AVANT LES QUOTES-PARTS D’ORGANISMES)
6 020 366 $

DÉPENSES ET AFFECTATIONS
7 643 850 $

INVESTISSEMENTS
3 396 832 $

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
1 289 958 $

AIDES FINANCIÈRES 
987 694 $

CUMULATIF DE L’EXCÉDENT 
DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ
1 628 752 $

RAPPORT FINANCIER 2020 : FAITS SAILLANTS 



REVENUS 2020

REVENUS BUDGET 2020 RÉEL  2020 VARIATION  

Taxes sur la valeur foncière et compensations
gouvernementales tenant lieu de taxes

6 514 137 $ 6 562 485 $ 48 348 $    

Transferts (aides financières et subventions 
gouvernementales)

247 259 $ 842 480 $ 595 221 $  

Services rendus et autres revenus (locations, loyers, 
aides financières non-gouvernementales, etc.)

735 780 $ 899 885 $ 164 105 $

Imposition de droits (permis, mutations) 204 900 $ 368 689 $ 163 789 $  

Amendes et pénalités 120 100 $ 221 784 $ 101 684 $  

Autres revenus d’intérêts et 
revenus de placements de portefeuille

38 210 $ 38 485 $ 275 $

TOTAL DES REVENUS 7 860 386 $ 8 933 808 $ 1 073 422 $ 
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Aide financière du gouvernement du Québec

pour l’atténuation des impacts de la COVID-19

Impacts de la COVID-19 :

- Abolition des intérêts et pénalités des comptes de taxes

- Absorption de la baisse d’inscriptions aux cours de loisirs

- Absorption de la baisse d’inscriptions au camp de jour

Versement final de l’aide financière du gouvernement du 

Québec pour les inondations 2019

Augmentation de certaines aides financières :

- Compensation aux municipalités rurales de la CMM 

(Communauté métropolitaine de Montréal)

- Compensation Recyc-Québec

- Redevances pour l’élimination des matières résiduelles

- Programme d’aide pour l’achat de livres à la bibliothèque 

- Programme d’aide financière d’Emplois Été Canada 

Revenus supplémentaires en provenance de :

- Services rendus par la sécurité incendie 

- Droits de mutations

- Infractions au code routier

- Pénalités sur contrats

Vente du terrain à l’angle des rues de L’Annonciation et 

Saint-Michel

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 

» Faits saillants

➢ Au 31 décembre 2020, les revenus de fonctionnement de la Municipalité d’Oka 

sont de 8 933 808 $

Revenu 

supplémentaire

Baisse de

revenu
Revenu avec

dépenses équivalentes



DÉPENSES 2020
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DÉPENSES BUDGET 2020 RÉEL 2020 VARIATION  

Administration générale 1 504 376 $ 1 495 634 $ - 8 742 $

Aménagement et urbanisme 294 485 $ 403 135 $ 108 650 $

Hygiène du milieu 1 384 528 $ 1 352 470 $ - 32 058 $

Loisirs et culture 762 805 $ 687 159 $ - 75 646 $

Santé et bien-être 41 761 $ 39 282 $ - 2 479 $

Sécurité publique 1 174 600 $ 1 234 634 $ 60 034 $

Transport 1 933 501 $ 1 869 663 $ - 63 838 $

Frais de financement 152 815 $ 151 791 $ - 1 024 $

Amortissement des immobilisations - $ 1 294 261 $ 1 294 261 $

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 248 871 $ 8 528 029 $ 1 279 146 $ 

Remboursement de la dette 334 600 $ 329 655 $ - 4 945 $ 

Affectations et autres 276 915 $ 235 427 $ - 41 488 $ 

Amortissement des immobilisations - $ - 1 294 261 $ - 1 294 261 $

Coût de la propriété vendue - $ - 155 000 $ - 155 000 $

TOTAL DES DÉPENSES & AFFECTATIONS  7  860 386 $ 7 643 850 $ - 216 536 $ 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES 0 $ 1 289 958 $ 1 289 958 $

Impact de la COVID-19 : 

- Diminution des aides financières versées aux organismes 

locaux suite au ralentissement de leurs activités

- Annulation des cours de loisirs 

- Arrêt temporaire des services de la bibliothèque

- Annulation des événements municipaux

- Diminution des demandes au programme de remboursement

des frais de non-résidents

Partie du coût d’achat de la propriété et aménagement du 

stationnement située au coin de L’Annonciation et Saint-Michel 

Diminution des charges salariales liées à des remplacements et des 

vacances de postes temporaires

Diminution des demandes aux programmes de remboursement 

en environnement (couches lavables, lames déchiqueteuses, 

composteurs, achat d’arbres)

Augmentation du nombre d’intervention extérieures ou inter-

municipales du service de la sécurité incendie

Ajout du service des cadets de la Sûreté du Québec au parc

national d’Oka – revenus équivalents

Ajustement de la quote-part versée à l’Autorité régionale des 

transports de Montréal

Amortissement des immobilisations : Les écarts de 1 294 261 $ sont 

dus à la non-comptabilisation de l’amortissement lors du budget. 

Cette valeur n’a aucun impact financier pour le calcul de l’excédent 

de fonctionnement à des fins fiscales.

➢ Au 31 décembre 2020, les dépenses et affectations de la Municipalité d’Oka

totalisaient 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 un endettement total net à long terme de 6 020 366 $*.

Dépense 

supplémentaire

Baisse de la

dépense
Dépense avec

revenus équivalents

» Faits saillants

* Avant quotes-parts des autres organismes



INVESTISSEMENTS 2020
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➢ 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.

INVESTISSEMENTS TOTAL

Administration générale 516 355 $

Aménagement et urbanisme 42 034 $

Hygiène du milieu 935 794 $

Loisirs et culture 183 344 $

Sécurité publique 4 295 $

Transport 1 715 010 $

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 3 396 832 $

Aides financières reçues 987 694 $

» Projets majeurs : 

Réfection extérieure du bâtiment de la Mairie et de l’entrée menant au 

sous-sol et installation de mâts de drapeaux

Remplacement d’équipement informatique et intégration 

de la téléphonie IP

Ajout de mobilier urbain dans les parcs et espaces verts et ajout d’un

toit à la station de vélo 

Remplacement d’un tuyau d’égout pluvial sur la rue des Pins et 

demandes diverses pour le projet de stabilisation des rives 

Travaux préparatoires au projet de la salle multifonctionnelle

et du projet d’aménagement de 2 stationnements 

Installation d’une passerelle permettant l’accès au lac dans le secteur 

de la Pointe-aux-Anglais

Plans et devis préliminaires pour la patinoire multisports de la 

Pointe-aux-Anglais et pour les terrains de tennis du parc Optimiste 

Demandes diverses pour le projet de bornes sèches dans les

secteurs Oka-sur-la-Montagne et Pointe-aux-Anglais 

Pavage des rangs : réalisation du volet 1 en 2020 et préparation des 

volets 2 et 3 pour 2021 

Pavage de segments routiers : fin des travaux 2019, réalisation des 

travaux 2020 et préparation des travaux 2021

Réfection de segments de trottoirs : réalisation 2020 et préparation 

des travaux 2021

Remplacement de la signalisation des noms de rues et remplacement 

de l’enseigne du Domaine des Ostryers

Achat d’afficheurs de vitesse dans le cadre de la 

campagne de sécurité routière
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Parmi les aides financières 
reçues,  mentionnons que 
nous avons obtenus :

➢ 58 123 $ pour les travaux 
de pavage 2020

➢ 877 333 $ pour les 
travaux de pavage dans 
les rangs
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➢ L’exercice de la présentation des états financiers 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 (remboursement des frais de non-résidents et jeunesse élite sportive);

• la bonification du service à la bibliothèque Myra-Cree (activités et 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).

AUTRES RÉALISATIONS 2020
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Je remercie tous les membres du Conseil municipal, l’équipe de gestionnaires, le

personnel de la Municipalité d’Oka ainsi que 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 ! PASCAL QUEVILLON, MAIRE D’OKA

FAITS SAILLANTS | RAPPORT FINANCIER 2020REMERCIEMENTS



99

Pour plus d’informations, nous vous invitons 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.

FAITS SAILLANTS | RAPPORT FINANCIER 2020PÉRIODE DE QUESTIONS

http://www.municipalite.oka.qc.ca/

