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DISCOURS DU MAIRE 
Présenté à la séance du 7 juin 2022 

 
 
 

 
MUNICIPALITÉ D’OKA : 

Faits saillants du rapport financier 2021 
 

 
Okoises, Okois, 
 
Je vous présente aujourd’hui les faits saillants du rapport financier 2021 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 8 569 993 $ ainsi que des dépenses et affectations totalisant 7 984 071 $, donnant 
lieu à un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 585 922 $, portant ainsi l’excédent de 
fonctionnement non affecté à un montant de 1 507 797 $ et l’endettement total net à long terme avant 
les quotes-parts des autres organismes à 6 378 017 $. Les investissements pour l’année 2021 se chiffrent 
à 1 593 122 $, pour lesquels des aides financières totalisant 352 871 $ ont été obtenues.  
 
Voici en détail les faits saillants de ce bilan financier. 
 
REVENUS  
 
Comme mentionné, la Municipalité d’Oka disposait au 31 décembre 2021, des revenus de 
fonctionnement de 8 569 993 $, soit 530 681 $ de plus que le budget projeté. Cette variation est 
principalement attribuable au contexte économique du marché immobilier, à l’encaissement de 
mutation supplémentaire ainsi qu’aux perceptions relatives au Service de l’urbanisme et de 
l’environnement. 
 
Nommons également l’ajustement de certaines aides financières, telles que l’étude de vulnérabilité 
pour le projet d’eau potable, les redevances pour l’élimination de matières résiduelles, la compensation 
pour la collecte des matières recyclables, le programme emploi été Canada, l’achat de livres à la 
bibliothèque ainsi que les contributions pour les célébrations du 3 siècles d’histoire et de culture.  
 
Finalement, mentionnons la facturation au ministère des Transports pour l’enlèvement de la neige sur 
la route 344, la facturation à la SÉPAQ pour le service de cadets supplémentaire de la Sûreté du Québec 
et le traitement des eaux usées ainsi que diverses facturations pour les interventions du Service de la 
sécurité incendie. 
 



2 
 

DÉPENSES 
 
Au niveau des dépenses et affectations encourues pour l’année 2021, un montant de 55 241 $ n’a pas 
été dépensé par rapport au montant budgété. Voici un résumé des variations pour chacun des secteurs 
d’activités : 
 

• ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 
Nous notons un dépassement budgétaire attribuable aux honoraires en lien avec la 
demande de syndicalisation des employés et la négociation d’une première convention 
collective, à la formation obligatoire sur l’éthique et la déontologie dispensés aux 
employés et aux élus ainsi qu’aux frais juridiques pour différents dossiers en cours.  

 
 

• AMÉNAGEMENT ET URBANISME  
 
L’écart de la prévision budgétaire s’explique par les vacances de postes pour une partie 
de l’année. 

 
 

• LOISIRS ET CULTURE  
 

L’écart est principalement attribuable aux impacts de la COVID-19, tels que l’annulation 
des cours de loisirs et la reprise d’une programmation réduite. 

 
 

• SANTÉ ET BIEN ÊTRE  
 
L’écart s’explique par l’ajustement de la quote-part versée à la Communauté 
métropolitaine de Montréal. 

 
 

• Un écart minime est observé par rapport au budget octroyé pour l’ENVIRONNEMENT ET 
HYGIÈNE DU MILIEU, la SÉCURITÉ PUBLIQUE et le TRANSPORT. 

 
 

• FRAIS DE FINANCEMENT  
 

L’écart est attribuable au financement de nouveaux emprunts à des taux d’intérêts 
moins élevés que prévus. 

 
 

• AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS ET AFFECTIONS  
 
L’écart résulte des dépenses réalisées au cours de l’exercice 2021 pour lesquels un 
budget n’avait pas été octroyé. Ces dépenses ont été financées à même l’excédent de 
fonctionnement non affecté.  
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INVESTISSEMENTS 
 
Au 31 décembre 2021, la Municipalité d’Oka a réalisé des investissements de 1 593 122 $, pour lesquels 
des aides financières totalisant 352 871 $ ont été obtenues. Parmi les projets majeurs, mentionnons : 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

• Achat d’équipements multimédias 
• Achat d’équipement pour la téléphonie IP  
• Remplacement d’équipements informatiques  

 
AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

• Achat d’oriflammes – subventionné 
 
ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE DU MILIEU  

• Achat d’un camion 
• Acquisition d’un appareil localisateur de fuites 
• Poursuite du projet de rénovation des installations d’eau potable 
• Réfection de la rive et des espaces verts des rues Saint-François-Xavier et Sainte-Anne 
• Remplacement d’une pompe pour le traitement des eaux usées au poste Principal 
• Remplacement de conduites dans le puits de pompage de la station d’égout le Méandre 
• Remplacement de réservoirs pétroliers aux postes Principal et le Méandre 

 
LOISIRS ET CULTURE  

• Achat de tables de ping-pong (parc Optimiste et parc David-Saint-Jacques) 
• Acquisition d’une tente 20 x 20 pour les événements 
• Aménagement de conteneurs pour l’entreposage d’équipement 
• Début des travaux pour la construction de la salle multifonctionnelle – subventionné 
• Installation d’une patinoire multisports dans le secteur Pointe-aux-Anglais – subventionné 
• Plan et devis pour l’aménagement du sous-sol au bâtiment de la Maison des Jeunes 
• Réfection des terrains de tennis au parc Optimiste – subventionné par la Caisse Desjardins 
• Réfection et aménagement du bureau de l’écocentre à la Maison Lévesque 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE  

• Ajout de trois bornes sèches (secteurs d’Oka-sur-la-Montagne et Pointe-aux-Anglais) 
• Remplacement d’une thermopompe dans le bâtiment loué à la Sûreté du Québec 
• Transformation d’un camion en véhicule d’urgence pour le service incendie 

 
TRANSPORT  

• Achat d’une remorque et de quatre bases mobiles pour les afficheurs de vitesse 
• Acquisition d’un appareil localisateur de conduites souterraines 
• Acquisition d’un souffleur à neige 
• Acquisition d’une génératrice 
• Ajout d’éclairage sur la rue Empain 
• Aménagement de conteneurs pour l’entreposage d’équipement 
• Aménagement de deux arrêts lumineux (Ste-Germaine / Ste-Sophie) 

• Pavage (St-Isidore, Lapierre, des Chênes, Champlain, ch. de la Pointe-aux-Anglais)  
• Plans et devis pour la réfection de portions de trottoirs - incluant le PRIMADA (subventionné) 
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• Réfection des rangs :  plans et devis du volet 2 et du volet 3 – projets subventionnés 
• Restauration d’enseignes et fabrication de l’enseigne du parc David-Saint-Jacques 

 
 
Remerciements 

Je tiens à remercier tous les membres du Conseil municipal : M. Jérémie Bourque (district des Récoltes), 
Mme Karine Bouchard (district de l’Abbaye), M. Philippe Aubin-Steben (district de la Rive), M. Steve 
Savard (district des Chapelles), M. Yannick Proulx (district de la Pinède) et Mme Cécile Desnoyers 
(district de la Pointe-aux-Anglais), pour tout le temps investi au cours de la dernière année. 
 
Au nom du Conseil municipal je tiens à remercier M. Charles-Élie Barrette à la direction générale, Mme 
Marie Daoust à la direction générale adjointe, 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, Mme Stéphanie 
Bellemare notre adjointe aux loisirs et culture, M. Christian Leduc notre directeur des services 
techniques, M. Steven Wieland-Vienne notre directeur des travaux publics, M. Patrick Gingras notre 
directeur de l’urbanisme et de l’environnement, ainsi que M. Sylvain Johnson notre directeur du service 
de la sécurité incendie et M. Stéphane Sarrazin notre chef aux opérations. Nous sommes fiers de 
souligner 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, nous en profitons pour saluer et remercier tout le personnel 
de la Municipalité d’Oka pour leur travail extraordinaire et leur expertise mise au service de la 
population okoise.  
 
Comme je le dis souvent, une Municipalité en santé, c'est aussi d'avoir des infrastructures en santé. 
Depuis plusieurs années nous gardons la cadence pour le rattrapage des investissements nécessaires 
pour assurer la pérennité de nos infrastructures vieillissantes et nous sommes fiers de contribuer à 
l’ajout de services significatifs pour la qualité de vie de la population afin de rendre notre milieu plus 
inclusif pour tous !  
 
En terminant, je tiens à remercier toute la population, bénévoles, organismes, 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!  
 
Pour plus d’informations, je vous invite à consulter le rapport financier au 31 décembre 2021 disponible 
sur notre site Web au municipalite.oka.qc.ca ou à visionner sa présentation sur notre chaîne YouTube 
lors de la séance ordinaire du 3 mai 2022. De plus, il est possible de nous contacter à la Mairie ou de 
communiquer avec les 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 

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

