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Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

TRANSPORT ROUTIER
Voirie municipale
Coût de  la  voirie  municipa le  par kilomètre  de  voie   (a ) 

Enlèvement de la neige 

Coût de  l'enlèvement de  la  ne ige  par kilomètre  de  voie   (a )
Coût de  l'enlèvement de  la  ne ige  par kilomètre  de  voie   (b)

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de
distribution

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

20072009 2008

           3 061            2 755

        2

        4

        6

        7

        9

      11

      12

      13

      16

      17

      18

      19

      20

      21

        3

        8

      10

        1            3 511

Coût de  dis tribution par kilomètre  de  conduite   (a )
Coût de  dis tribution par kilomètre  de  conduite   (b)
Coût d'approvis ionnement e t de  tra itement 
par mètre  cube  d'eau  (a )
Coût d'approvis ionnement e t de  tra itement 
par mètre  cube  d'eau  (b)

Coût de  dis tribution par mètre  cube  d'eau  (b)

Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Coût du tra itement par mètre  cube  d'eaux usées   (a )

Coût du tra itement par mètre  cube  d'eaux usées   (b)

SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Pourcentage  du service  de  la  de tte  

Pourcentage  d'endettement

Pourcentage  du coût de  la  formation par rapport
à  la  rémunéra tion tota le

Effort de  formation par employé
Durée  moyenne  des  lés ions  profess ionnelles

Taux de  départs  potentie ls  à  la  re tra ite

           5 270

           3 241
           3 241

           2 627
           4 383

               0,38

               0,43

               0,12
               0,20

               0,19

               7,82
              12,03

      15,35
S.O.

  14,29

           4 666

           3 116

           3 116

           2 336
           4 016

               0,37

               0,41

               0,10
               0,18

               0,20
               0,31               0,28

              11,04
               6,61

      18,17
     115,00

  15,00

   1,65    2,32

           4 379

           2 996

           2 996

           3 151
           4 831

               0,37

               0,42

               0,16
               0,24

               0,81
               1,14

               8,27
               5,20

   1,51

       9,37
     234,60

   0,00
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Coût de  la  voirie  municipa le  par kilomètre  de  voie   (b)

Coût de  dis tribution par mètre  cube  d'eau  (a )

       5Nombre  de  bris  par 100 kilomètres  de  conduite         25,0487         27,8319         30,6151

      14

      15

Coût des  réseaux d'égout par kilomètre  de  conduite   (a )

Coût des  réseaux d'égout par kilomètre  de  conduite   (b)
             999              920

           2 054           2 171
           1 171

           2 305$

$

$

$ $
$

RESSOURCES HUMAINES

$ $ $

$ $ $

$ $ $

$ $ $

% % %

% % %

(a) Charges  avant amortis sement

(b) Charges



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Fonction TRANSPORT ROUTIER

Définition Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie
appartenant à l'organisme municipal

Activité Voirie municipale

Formule Coût de l'activité voirie municipale
Nombre de km de voie

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  9 moins  ligne  84
- Définition Coût de  l'activité  de  voirie  municipa le , cons titué  des  charges  sans

l'amortis sement moins  les  services  rendus , pour l'exercice  financier à
l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  tota l de  kilomètres  de  voie  appartenant à  l'organisme municipa l.

Une voie  es t une  subdivis ion de  la  chaussée  permettant la  circula tion d'une
file  de  véhicules .

Nom de l'indicateur Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie

         481 396          419 700          377 7774

       137,11        137,11

           3 511            3 061            2 7553

 Coût de la voirie municipale, 
 sans l'amortissement, pour un 
 km de voie 

       137,11

 Coût de  l'activité  voirie  municipa le

 Nombre  de  km de  voie

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule a) Charges  avant l'amortis sement moins  les  services  rendus

Formule b) Charges  moins  les  services  rendus

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  109
- Définition Coût de  l'activité  de  voirie  municipa le  pour l'exercice  financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Idem a)

         722 619          639 732          600 46613

       137,11        137,11

           5 270            4 666            4 37912

 Coût de la voirie municipale 
 pour un km de voie 

       137,11

 Coût de  l'activité  voirie  municipa le

 Nombre  de  km de  voie

2009 2008 2007

11

10

15

14

16

18

17

a)

b)

5



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Inves tis sement

Type de  circula tion

Fréquence  de  circula tion21 -

20 -

19 -

Commentaires

Facteurs d'influence

5 -2

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Fonction TRANSPORT ROUTIER

Définition Coût de l'activité d'enlèvement de la neige par kilomètre de voie
appartenant à l'organisme municipal

Nom de l'indicateur Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité enlèvement de la neige
Nombre de km de voie déneigés

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  10 moins  ligne  85
- Définition Coût de  l'activité  d'enlèvement de  la  ne ige , cons titué  des  charges  sans

l'amortis sement moins  les  services  rendus , pour l'exercice  financier à
l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée

À l'interne
- Définition Nombre  tota l de  kilomètres  de  voie  déneigés  appartenant à  l'organisme

municipa l. Une voie  es t une  subdivis ion de  la  chaussée  permettant la
circula tion d'une  file  de  véhicules .

Activité Enlèvement de la neige

         444 396          427 268          410 8044

       137,11        137,11

           3 241            3 116            2 996
3

 Coût d'enlèvement de la neige,
 sans l'amortissement, pour un
 km de voie 

       137,11

 Coût de  l'activité  enlèvement de  la  
 ne ige

 Nombre  de  km de  voie  déneigés

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

         444 396          427 268          410 80413

       137,11        137,11

           3 241            3 116            2 996
12

 Coût d'enlèvement de la neige
 pour un km de voie 

       137,11

 Coût de  l'activité  enlèvement de  la
 ne ige

 Nombre  de  km de  voie  déneigés

2009 2008 2007

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges  avant l'amortis sement moins  les  services  rendus

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  110

- Définition Coût de  l'activité  d'enlèvement de  la  ne ige  pour l'exercice  financier à
l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée

À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges  moins  les  services  rendus

6

a)

b)



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Type d'activité  (épandage , soufflage , ramassage , tassement)

Plan d'intervention de  déneigement

21 -

20 -

19 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Contrat eindexé selon le IPC à chaque année

6 -2

Type d'équipement utilisé  e t quantité

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau
potable, excluant les bris sur les entrées de service

État du réseau

Vétus té  de  l'équipement

Aucun facteur

Nom de l'indicateur Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Nombre de bris d'aqueduc                                  X 100
Nombre de km de conduite d'eau potable

Numérateur
- Source  de  la  donnée À l'interne
- Définition Nombre  de  ruptures  ou de  fuites  ayant nécess ité  des  travaux

d'excavation, excluant les  bris  sur la  portion des  entrées  de  service
d'aqueduc, pour l'exercice  financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  de  kilomètres  de  conduite  d'eau dont l'organisme municipa l es t

responsable  sur son te rritoire  pour l'exercice  financier à  l'é tude , incluant
toutes  les  conduites  de  dis tribution d'eau potable  sauf les  entrées  de
service

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

     9     10     114

        35,93         35,93

        25,0487         27,8319         30,61513

 Nombre de bris d'aqueduc
 par 100 km de conduite d'eau
 potable

        35,93

 Nombre  de  bris  d'aqueduc
 Nombre  de  km de  conduite  d'eau
 potable

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

7

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable par rapport au
nombre de kilomètres de conduite d'eau appartenant à l'organisme
municipal

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité distribution de l'eau potable
Nombre de km de conduite d'eau potable

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  16 moins  ligne  91
- Définition Coût de  l'activité  de  dis tribution de  l'eau potable , cons titué  des  charges  

sans  l'amortis sement moins  les  services  rendus , pour l'exercice  financier
à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  de  kilomètres  de  conduite  d'eau dont l'organisme municipa l es t

responsable  sur son te rritoire  pour l'exercice  financier à  l'é tude , incluant
toutes  les  conduites  de  dis tribution d'eau potable  sauf les  entrées  de
service

Nom de l'indicateur Coût de distribution par kilomètre de conduite

          94 387           83 931          113 2114

        35,93         35,93

           2 627            2 336            3 1513

 Coût de distribution de l'eau, 
 sans  l'amortissement, pour un
 km de conduite d'eau potable

        35,93

 Coût de  l'activité  dis tribution de  l'eau
 potable
 Nombre  de  km de  conduite  d'eau
 potable

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

         157 499          144 302          173 58213

        35,93         35,93

           4 383            4 016            4 83112

 Coût de distribution de l'eau 
 pour un  km de conduite d'eau
 potable

        35,93

 Coût de  l'activité  dis tribution de  l'eau
 potable

 Nombre  de  km de  conduite  d'eau
 potable

2009 2008 2007

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges  avant l'amortis sement moins  les  services  rendus

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  116 

- Définition Coût de  l'activité  de  dis tribution de  l'eau potable  pour l'exercice  financier
à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne

- Définition Idem a)

Formule b) Charges  moins  les  services  rendus

8

a)

b)



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Éta t du réseau

Vétus té  de  l'équipement

Aucun facteur21 -

20 -

19 -

Commentaires

Facteurs d'influence

8 -2

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Fonction HYGIÈNE  DU MILIEU

Définition Coût pris en charge par l'organisme municipal pour traiter un mètre
cube d'eau et s'en approvisionner

Nom de l'indicateur Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable 
Nombre total de m³ d'eau traitée

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  15
- Définition Coût de  l'activité  d'approvis ionnement e t de  tra itement de  l'eau potable ,

correspondant aux charges  sans  l'amortis sement, pour l'exercice
financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  tota l de  mètres  cubes  d'eau tra itée  incluant le  nombre  de

mètres  cubes  d'eau vendue , s 'il y a  lieu. C'es t l'eau au compteur à  la
sortie  de  l'us ine  de  tra itement qui doit ê tre  prise  en compte .

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

         388 196          391 966          362 54613

         944 795          859 978

               0,43                0,41                0,4212

 Coût d'approvisionnement et de
 traitement de l'eau potable pour un
 m³ d'eau traitée

         912 719

 Coût de  l'activité  approvis ionnement e t
 tra itement de  l'eau potable

 Nombre  tota l de  m³ d'eau tra itée

2009 2008 2007

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges  avant l'amortis sement

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  65
- Définition Coût de  l'activité  d'approvis ionnement e t de  tra itement de  l'eau potable ,

cons titué  des  charges , pour l'exercice  financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges

         343 251          346 377          317 9304

         944 795          859 978

               0,38                0,37                0,373

 Coût d'approvisionnement et de
 traitement de l'eau potable, sans
 l'amortissement, pour un m³ d'eau
 traitée

         912 719

 Coût de  l'activité  approvis ionnement 
 e t tra itement de  l'eau potable

 Nombre  tota l de  m³ d'eau tra itée

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

9

a)

b)



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Éta t du réseau

Vétus té  de  l'équipement

Aucun facteur21 -

20 -

19 -

Commentaires

Facteurs d'influence

9 -2

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Fonction HYGIÈNE  DU MILIEU

Définition Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un
mètre cube d'eau potable

Nom de l'indicateur Coût de distribution par mètre cube d'eau

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité distribution de l'eau potable 
Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  16 moins  ligne  91
- Définition Coût de  l'activité  de  dis tribution de  l'eau potable , cons titué  des  charges

sans  l'amortis sement moins  les  services  rendus , pour l'exercice
financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  de  mètres  cubes  d'eau dis tribuée  dans  le  réseau de  l'organisme

municipa l. Il faut tenir compte  uniquement de  l'eau dis tribuée  sur le
te rritoire  de  l'organisme municipa l.

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

         157 499          144 302          173 58213

         820 431          726 583

               0,20                0,18                0,2412

Coût de distribution d'un m³ d'eau
potable

         793 957

Coût de  l'activité  dis tribution de  l'eau
potable
Nombre  de  m³ d'eau circulant dans  le
réseau

2009 2008 2007

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges  avant l'amortis sement moins  les  services  rendus

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  116
- Définition Coût de  l'activité  de  dis tribution de  l'eau potable  pour l'exercice  financier

à  l'é tude
Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges  moins  les  services  rendus

          94 387           83 931          113 2114

         820 431          726 583

               0,12                0,10                0,163

 Coût de distribution, sans
 l'amortissement, d'un m³ d'eau
 potable

         793 957

 Coût de  l'activité  dis tribution de  l'eau
 potable

 Nombre  de  m³ d'eau circulant dans  le
 réseau

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

a)

b)

10



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Éta t du réseau

Aucun facteur

Aucun facteur21 -

20 -

19 -

Commentaires

Facteurs d'influence

10 - 2

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Fonction HYGIÈNE  DU MILIEU

Définition Prix de revient du traitement d'un mètre cube d'eaux usées
Nom de l'indicateur Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité traitement des eaux usées
Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  17
- Définition Coût de  l'activité  de  tra itement des  eaux usées , correspondant aux

charges  sans  l'amortis sement, pour l'exercice  financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  de  mètres  cubes  d'eaux usées  tra itées  par l'organisme

municipa l, passant par toutes  les  é tapes  du tra itement de  la  s ta tion
d'épura tion, pour l'exercice  financier à  l'é tude

Activité Traitement des eaux usées et réseaux d'égout

         336 161          340 026          387 31313

       1 113 656          338 929

               0,28                0,31                1,1412

 Coût du traitement d'un m³ d'eaux
 usées traitées par la station

       1 195 381

 Coût de  l'activité  tra itement des  eaux
 usées  

 Nombre  de  m³ d'eaux usées  tra itées  
 par la  s ta tion d'épura tion

2009 2008 2007

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges  avant l'amortis sement

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  67
- Définition Coût de  l'activité  de  tra itement des  eaux usées , cons titué  des  charges ,

pour l'exercice  financier à  l'é tude
Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges

         221 903          227 742          275 0294

       1 113 656          338 929

               0,19                0,20                0,813

 Coût du traitement, sans
 l'amortissement, d'un m³ d'eaux
 usées traitées par la station

       1 195 381

 Coût de  l'activité  tra itement des  eaux
 usées

 Nombre  de  m³ d'eaux usées  tra itées
 par la  s ta tion d'épura tion

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

a)

b)

11



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Nombre  de  citoyens  (dens ité )

Éta t du réseau

Type de  tra itement21 -

20 -

19 -

Commentaires

Facteurs d'influence

11 -2

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Fonction HYGIÈNE  DU MILIEU

Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout par kilomètre de conduite
d'égout, excluant les entrées de service

Nom de l'indicateur Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité réseaux d'égout
Nombre de km de conduite d'égout

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  18 moins  ligne  93
- Définition Coût de  l'activité  des  réseaux d'égout, cons titué  des  charges  sans

l'amortis sement moins  les  services  rendus , pour l'exercice  financier à
l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  de  kilomètres  de  conduite  d'égout dont l'organisme municipa l

es t responsable  sur son te rritoire , incluant toutes  les  conduites  d'égout
(domes tique , pluvia l e t combiné) sauf les  entrées  de  service

Activité Traitement des eaux usées et réseaux d'égout

          75 976           71 876           80 66113

            35,00             35,00

           2 171            2 054            2 30512

 Coût de fonctionnement des
 réseaux d'égout pour un km de
 conduite

            35,00

 Coût de  l'activité  réseaux d'égout 

 Nombre  de  km de  conduite  d'égout

2009 2008 2007

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges  avant l'amortis sement moins  les  services  rendus

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  118
- Définition Coût de  l'activité  des  réseaux d'égout pour l'exercice  financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges  moins  les  services  rendus  

          34 976           32 206           40 9914

            35,00             35,00

             999              920            1 1713

 Coût de fonctionnement des
 réseaux d'égout, sans
 l'amortissement, pour un km de
 conduite

            35,00

 Coût de  l'activité  réseaux d'égout

 Nombre  de  km de  conduite  d'égout

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

8

a)

b)

12

9



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Nombre  de  citoyens  (dens ité )

Éta t du réseau

Aucun facteur21 -

20 -

19 -

Commentaires

Facteurs d'influence

12 -2

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Définition Pourcentage des frais de financement et du remboursement de la
dette à long terme par rapport aux dépenses de fonctionnement et
au montant de remboursement de la dette à long terme

Aucun facteur

Aucun facteur

Aucun facteur

Fonction SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Critère Endettement et solvabilité

Formule
à long terme                                                                    X 100
Charges sans l'amortissement + remboursement
de la dette à long terme

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S14, ligne  27 plus  page  S15 ligne  17, e t

page  S23-1, ligne  30 (montant 2009 moins  montant 2008).
Ou colonne  Adminis tra tion municipa le , page  S7, ligne  27 plus  page  S8
ligne  17 en tenant compte  des  montants  a ffectant le  fonds
d'amortis sement.

- Définition Tota l des  fra is  de  financement e t du remboursement de  la  de tte  à  long
terme de  l'adminis tra tion municipa le , tenant compte  des  montants
affectant le  fonds  d'amortis sement, pour l'exercice  financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S14, ligne  29 moins  ligne  28, plus  page  S15

ligne  17, e t page  S23-1, ligne  30 (montant 2009 moins  montant 2008).
Ou colonne  Adminis tra tion municipa le , page  S7, ligne  29 moins  ligne  28,
plus  page  S8 ligne  17 en tenant compte  des  montants  a ffectant le  fonds
d'amortis sement.

- Définition Tota l des  charges  sans  l'amortis sement plus  le  remboursement de  la
de tte  à  long te rme de  l'adminis tra tion municipa le  pour l'exercice  financier
à  l'é tude

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Nom de l'indicateur Pourcentage du service de la dette 

         405 785          564 653          385 8164

       5 116 690        4 667 193

               7,82               11,04                8,273 Pourcentage du service de la dette

       5 186 831

 Fra is  de  financement + 
 remboursement de  la  de tte  à  long

 Charges  sans  l'amortis sement + 
 remboursement de  la  de tte  à  long
 te rme

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

13

Frais de financement + remboursement de la dette 

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Définition Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la
valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente 

       1 879 937          952 073          709 1834

      14 403 201       13 640 018

              12,03                6,61                5,203

 Pourcentage de l'endettement total
 net à long terme par rapport à la
 valeur des immobilisations et des
 propriétés destinées à la revente

      15 626 474

Aucun facteur

Aucun facteur

 Endettement tota l ne t à  long te rme
 Valeur des  immobilisa tions  e t des
 proprié tés  des tinées  à  la  revente

Nom de l'indicateur Pourcentage d'endettement

Critère Endettement et solvabilité

Formule Endettement total net à long terme                           X 100

Valeur nette des immobilisations + valeur
des propriétés destinées à la revente

Numérateur
- Source  de  la  donnée Rapport financier 2009 page  S25, ligne  56
- Définition Endettement tota l ne t à  long te rme à  la  fin de  l'exercice  financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S20, ligne  18 plus  page  S22-8, ligne  227
- Définition Valeur ne tte  des  immobilisa tions  corpore lles  augmentée  de  la  va leur des

proprié tés  des tinées  à  la  revente  à  la  fin de  l'exercice  financier à  l'é tude

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Fonction SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE

Aucun facteur

14

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Définition

Présence  de  pompiers  volonta ires  ou à  temps  partie l

Légis la tion e t réglementa tion

Autre  facteur

Nom de l'indicateur

Dimension - Critère 

Formule

À l'interne
- Définition 

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Fonction RESSOURCES HUMAINES 

         18 341          23 350          13 5374

      1 007 231         899 232      1 111 849

 Coût de  la  formation 

 Rémunéra tion tota le

2009 2008 2007

2

1

5

7

8

   1,65    2,32    1,513

 Pourcentage du coût de la
 formation  par rapport à la
 rémunération totale

6 9

Numérateur
- Source  de  la  donnée  

Dénominateur
- Source  de  la  donnée
- Définition 

15

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

*

*

1. En vertu de  la  Loi sur l'accès  aux documents  des  organismes  publics  e t sur la  protection des  rense ignements  personnels  (L.R.Q., c. A-2.1) 
 le  sa la ire  d'un employé , à  l'exception de  ce lui d'un cadre , es t un rense ignement confidentie l. Après  le  dépôt au minis tè re , lorsque
la  donnée  « Effectifs  personnes -année  » es t éga le  ou inférieure  à  2, a fin de  respecter la  loi, certa ines  données  seront remplacées
 par des  as térisques  à  l'impress ion. Par contre , le  document déposé  au Conseil es t sous  votre  responsabilité .

Coût de  la  formation, incluant la  rémunéra tion e t les  dépenses
inhérentes  dont la  cotisa tion annuelle  à  l'École  na tionale  de  police  e t
excluant les  é lus , pour l'exercice  financier à  l'é tude . Ce  coût ne  doit
pas  inclure  les  fra is  de  formation offerte  à  l'inte rne  par un employé  qui
n'es t pas  un formateur accrédité .

Rémunéra tion tota le , excluant les  é lus , pour l'exercice  financier à  l'é tude

Rapport financier 2009  page  S43 ligne  25

Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération
totale

Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération
totale

Coût de la formation   X 100
Rémunération totale

Efficience économique - Économie des ressources et productivité

1



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Définition Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs
personnes-année

Présence  de  pompiers  volonta ires  ou à  temps  partie l

Autre  facteur

Aucun facteur

Nom de l'indicateur Effort de formation par employé 

Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,
rendement et développement 

Formule Nombre d'heures de formation

Effectifs personnes-année

Numérateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  d'heures  de  formation rémunérées , incluant le  temps  de

transport rémunéré  e t excluant la  formation aux é lus , pour l'exercice
financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S43, ligne  8
- Définition Effectifs  personnes -année  correspondant au nombre  d'employés

convertis  en temps  ple in pour l'exercice  financier à  l'é tude

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Fonction RESSOURCES HUMAINES

            628             732             3584

      40,29       38,19

      15,35       18,17        9,373

 Nombre d'heures de formation
 rémunérées par employé

      40,92

 Nombre  d'heures  de  formation

 Effectifs  personnes -année

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

16

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Définition Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de
lésions professionnelles

Aucun facteur

Aucun facteur

Aucun facteur

Fonction RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,

rendement et développement

Formule
Nombre de lésions professionnelles

Numérateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  d'heures  non travaillées  pour cause  de  lés ions  profess ionnelles

des  employés  régulie rs  dont ce lles  d'une  journée  ou moins , c'es t-à -dire  les
accidents  de  travail, les  maladies  profess ionnelles , les  rechutes , les
récidives  e t les  aggravations , pour l'exercice  financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne  
- Définition Nombre  de  lés ions  profess ionnelles  dont ce lles  d'une  journée  ou moins

des  employés  régulie rs , c'es t-à -dire  les  accidents  de  travail, les  maladies
profess ionnelles , les  rechutes , les  récidives  e t les  aggravations  de  l'année
plus  ce lles  des  années  antérieures  toujours  en cours , pour l'exercice
financier à  l'é tude

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Nom de l'indicateur Durée moyenne des lésions professionnelles

              0             115           1 1734

              1               5

S.O.      115,00      234,603

 Durée moyenne d'absence des
 employés, en heures, pour cause de
 lésions professionnelles

S.O.

 Nombre  d'heures  d'absence  du travail 
 pour lés ions  profess ionnelles

 Nombre  de  lés ions  profess ionnelles

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

17

Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Définition Pourcentage de départs potentiels à la retraite dans les cinq années
suivant le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude par rapport au
nombre total d'employés réguliers

Présence  de  régimes  de  re tra ite

Âge moyen de  la  main-d'oeuvre

Aucun facteur

Nom de l'indicateur Taux de départs potentiels à la retraite

Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,
rendement et développement

Formule Nombre de départs potentiels à la retraite

Nombre d'employés réguliers

Numérateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  de  départs  potentie ls  à  la  re tra ite  dans  les  cinq prochaines

années . Le  ca lcul a  pour point de  départ le  31 décembre  de  l'exercice
financier à  l'é tude . Lorsqu'il n'exis te  aucune  règle  précise , utiliser pour le
numéra teur l'âge  normal de  la  re tra ite , soit 65 ans . Dans  ce  cas , il s 'agira
des  employés  âgés  entre  60 e t 65 ans .

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  
- Définition Nombre  d'employés  régulie rs  au 31 décembre  de  l'exercice  financier à

l'é tude . Ce  nombre  inclut les  employés  permanents  à  temps  ple in, à
temps  partie l e t sa isonniers  excluant les  employés  occas ionnels . Une
personne  compte  pour un employé  régulie r indépendamment de  son
hora ire .

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Fonction RESSOURCES HUMAINES

             3              3              04

            20             20

  14,29   15,00    0,003

 Pourcentage de départs potentiels 
 à la retraite des employés réguliers
 au cours des 5 prochaines années

            21

 Nombre  de  départs  potentie ls  à  la
 re tra ite  au cours  des  5 prochaines
 années  

 Nombre  d'employés  régulie rs  

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

18

À l'interne

au cours des 5 prochaines années                     x 100

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

19

(Ind. rég.)   (Numéro)                                     (Poste)

Je  souss igné(e),

transmis  se lon l'Arrê té  de  la  minis tre  en da te  du 3 décembre  2007 e t de  l'a rticle  17.6.1 de  la  Loi sur le

minis tè re  des  Affa ires  municipa les , des  Régions  e t de  l'Occupation du te rritoire .

 , a ttes te  que  les  indica teurs  de  ges tion

Titre

Téléphone

Okade

Signature

Date

Réservé  au minis tè re

       5 186 831

CONFIRMATION DE L'OFFICIER 
MUNICIPAL DE LA TRANSMISSION 
DES INDICATEURS DE GESTION

(Nom de l'organisme)
pour l'exercice  te rminé  le  31 décembre  2009, ont é té  

Dernière  modifica tion avant dépôt : 2010-09-02 13:29:04

Dernière  modifica tion : 2010-09-02 13:29:04

      15 626 474

Courrie l



Déposé le 2010-09-02

Indicateurs de gestion 2009

Transmission électronique du document

Attention

Avant d'envoyer le document « papier », veuillez vous assurer de la concordance des deux chiffres preuves et de la date
et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas de la page, avec ceux du document électronique que vous
allez transmettre. La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il
détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître
la signification.

Exemple :

5 900 000      1 500 000 000

A : Charges  sans  l'amortis sement et remboursement de la dette à long terme, page 13 ligne 2

B : Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente, page 14 ligne 2

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des indicateurs de gestion version « papier ». Le ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire considère comme officiel le document transmis électroniquement lorsque la «
Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion » est reçue.

A B

             1.  Confirmation de  l'officie r municipa l de  la  transmiss ion des  indica teurs  de  ges tion (page  19); 

             L'envoi de  ces  documents  doit ê tre  fa it au :

             Service de l'information financière et de la vérification
             Ministère des Affaires municipales, des Régions et 
             de l'Occupation du territoire
             10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1er étage
             Québec (Québec) G1R 4J3

Rendez-vous , à  partir de  la  table  des  matières , à  la  page  19  « Confirmation de  l'officer municipa l la  transmiss ion des
indica teurs  de  ges tion »; 

Assurez-vous  que  votre  document es t fina lisé  e t va lide ; fa ites  les  corrections  au besoin;

Appuyez sur le  bouton « déposer »; 

Suivez les  é tapes  à  l'écran;

Transmettez au minis tè re  des  Affa ires  municipa les , des  Régions  e t de  l'Occupation du te rritoire  la  vers ion « papier » dûment
complé tée  e t s ignée  du document suivant :
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Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

RESSOURCES HUMAINES

Taux de  ré tention des  nouveaux employés  régulie rs  

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sécurité incendie

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

20072009 2008

 100,00 S.O.
        2

        4

        5

        8

      10

      11

      12

      14

      15

      16

      17

        7

       9

        1  133,33

Coût de  l'activité  sécurité  incendie  par 100 $ d'éva lua tion (b)

Déla i de  réponse  moyen pour les  feux de  bâ timents

Coût des  activités  culture lles  par habitant  (a )

Coût des  activités  culture lles  par habitant  (b)

Coût des  activités  récréa tives  par habitant  (b)

Bibliothèques

Effort d'acquis ition de  documents

Indice  d'utilisa tion

LOISIRS ET CULTURE

Coût de  la  cue ille tte  des  déchets  domes tiques  par loca l (a )

Coût de  la  cue ille tte  des  déchets  domes tiques  par loca l (b)

Matières  secondaires  recueillies  par habitant

Effort de  recyclage

  71,13

       9,75

       9,96

      33,65

      39,12

       1,06

     123,80

             0,11

  20,60

  74,23

      10,02

      10,12

      29,90

      35,08

       1,04

     142,35

             0,12

  22,42

     116,22      141,92

S.O.

21

doc.

$
$

$

$

t

$

$

$

$

$

$

$

$

*
*Taux de  présence  au travail des  employés  régulie rs

Coût des  activités  récréa tives  par habitant  (a )

       3Coût de  l'activité  sécurité  incendie  par 100 $ d'éva lua tion (a)

      13Inventa ire  par habitant

HYGIÈNE DU MILIEU

$ $ $

min

$ $ $

(a) Charges  avant amortis sement

(b) Charges

        6

Activités récréatives et culturelles

Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles

Pourcentage  des  logements  rés identie ls  inspectés

%
% %

%

$ $ $

% %

min min

%

doc.

doc.

doc.

doc.

doc.

$ $ $

$ $ $

t t

% % %



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Définition Pourcentage d'employés réguliers embauchés toujours en poste à la
fin de l'année suivant leur entrée en fonction par rapport au nombre
d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente

Taille  de  l'organisa tion

Aucun facteur

Aucun facteur

Nom de l'indicateur Taux de rétention des nouveaux employés réguliers

Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,

Formule

en poste au 31 décembre                               X 100

À l'interne
- Définition 

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Fonction RESSOURCES HUMAINES 

             4              3 S.O.4

             3 S.O.             3

 Nombre  d'employés  régulie rs
 embauchés  au cours  de  l'année
 précédente  toujours  en pos te  au 31
 décembre

 Nombre  d'employés  régulie rs
 embauchés  au cours  de  l'année
 précédente

2009 2008 2007

2

1

5

7

8

 133,33  100,00 S.O.3

 Pourcentage d'employés embauchés
 toujours en poste à la fin de l'année
 suivant leur entrée en fonction 6 9

Nombre d'employés réguliers embauchés

Numérateur
- Source  de  la  donnée  

Nombre  de  nouveaux employés  régulie rs  toujours  en pos te  à  la  fin de
l'année  suivant leur entrée  en fonction. Une personne  compte  pour un
employé  régulie r indépendamment de  son hora ire .

Dénominateur
- Source  de  la  donnée
- Définition Nombre  de  nouveaux employés  régulie rs  embauchés  au cours  de

l'exercice  financier précédant ce lui à  l'é tude

À l'interne

22

*

*

*

*  La  donnée  a  é té  modifiée .

rendement et développement

au cours de l'année précédente toujours
Nombre d'employés réguliers embauchés

au cours de l'année précédente



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Définition Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre
d'heures de travail attendues

Effectifs  personnes /année

Aucun facteur

Aucun facteur

Nom de l'indicateur Taux de présence au travail des employés réguliers

Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,

Formule Nombre d'heures travaillées                           X 100

À l'interne
- Définition 

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Fonction RESSOURCES HUMAINES 

           1 380,00            1 440,00 S.O.4

           1 940,00 S.O.           1 940,00

 Nombre  d'heures  travaillées

 Nombre  d'heures  de  travail a ttendues

2009 2008 2007

2

1

5

7

8

  71,13   74,23 S.O.3

 Pourcentage du nombre d'heures
 travaillées par rapport au nombre
 d'heures de travail attendues 6 9

Nombre d'heures de travail attendues

Numérateur
- Source  de  la  donnée  

Nombre  d'heures  travaillées  e t rémunérées  comme te lles  (présence
rée lle ), excluant le  temps  supplémenta ire , pour l'exercice  financier à
l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée
- Définition Nombre  d'heures  de  travail a ttendues  (présence  au travail prévue),

excluant les  vacances , les  congés  s ta tuta ires , les  congés  avec solde  ou
sans  solde  autorisés  e t les  congés  parentaux, pour l'exercice  financier à
l'é tude

À l'interne

23

*

*

*

*  La  donnée  a  é té  modifiée .

rendement et développement



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

24

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Fonction SÉCURITÉ PUBLIQUE

Définition Coût de l'activité sécurité incendie par 100 $ d'évaluation
Nom de l'indicateur Coût de l'activité sécurité incendie par 100 $ d'évaluation

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité sécurité incendie         X 100 
Richesse foncière uniformisée

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  5 moins  ligne  80
- Définition Coût de  l'activité  de  sécurité  incendie , cons titué  des  charges  sans

l'amortis sement moins  les  services  rendus , pour l'exercice  financier à
l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  Évalua tion imposable  e t éva lua tion non imposable  inscrites  au rôle

déposé  pour l'exercice  en cours  à  la  section « données  utiles  au ca lcul
de  la  richesse  foncière  » multipliées   par le  facteur compara tif du rôle
d'éva lua tion foncière  é tabli pour ce t exercice  (les  éva lua tions  non
imposables  doivent tenir compte  des  pourcentages  fixés  par le  minis tre
pour l'année  précédente  aux fins  de  la  RFU de  l'exercice  financier à
l'é tude). La  RFU calculée  pour chacune  des  municipa lités  es t disponible
dans  les  publica tions  é lectroniques  des  prévis ions  budgéta ires  dans  le
s ite  Web du Minis tère  :
http://www.mamrot.gouv.qc.ca /finances /fina_info_publ.asp.

- Définition Richesse  foncière  uniformisée  se lon le  rôle  d'éva lua tion déposé  en
septembre  de  l'année  précédente  multipliée  par le  facteur compara tif du
rôle  d'éva lua tion foncière  é tabli pour l'exercice  financier à  l'é tude

Activité Sécurité incendie

Formule a) Charges  avant l'amortis sement moins  les  services  rendus

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  105
- Définition Coût de  l'activité  de  sécurité  incendie  pour l'exercice  financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  Idem a)
- Définition Idem a)

Formule b) Charges  moins  les  services  rendus  

4

3

 Coût de la sécurité incendie, sans
 l'amortissement, par 100 $
 d'évaluation

 Coût de  l'activité  sécurité  incendie

 Richesse  foncière  uniformisée

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

a)



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

21 -

20 -

19 -

Commentaires

Facteurs d'influence

24 -2

13

12

 Coût de la sécurité incendie par
 100 $ d'évaluation

 Coût de  l'activité  sécurité  incendie  

 Richesse  foncière  uniformisée

2009 2008 2007

11

10

15

14

16

18

17

b)

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

25

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Définition Temps écoulé, en minutes, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à
l'arrivée du premier véhicule de combat d'incendie sur les lieux

Fonction SÉCURITÉ PUBLIQUE

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule

Nombre d'appels d'incendie

Numérateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Somme du temps  écoulé , en minutes , pour chacun des  appels

d'incendie  de  bâ timents , au cours  de  l'exercice  financier à  l'é tude , entre
la  réception d'un appel 911 jusqu'à  l'a rrivée  du premier véhicule  de
combat d'incendie  sur les  lieux

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne  
- Définition Nombre  d'appels  d'incendie  au cours  de  l'exercice  financier à  l'é tude . Il

faut tenir compte  de  tous  les  appels .

Nom de l'indicateur Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments

Somme du temps de réponse

Activité Sécurité incendie

4

3

 Délai de réponse moyen, en
 minutes, pour les feux de 
 bâtiments

 Somme du temps  de  réponse

 Nombre  d'appels  d'incendie

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

26

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Définition Pourcentage du nombre de logements résidentiels inspectés par
rapport au nombre total de logements résidentiels sur le territoire

Nom de l'indicateur Pourcentage des logements résidentiels inspectés

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule
Nombre total de logements résidentiels

Numérateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne

- Définition Nombre  d'inspections  de  logements  rés identie ls  e ffectuées  au cours  de
l'exercice  financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  

- Définition Nombre  tota l de  logements  rés identie ls  sur le  te rritoire

Activité Sécurité incendie

À l'interne  : Sommaire  du rôle  d'éva lua tion, nombre  tota l de  logements  de
la  section « Faits  sa illants  » 

Nombre de logements résidentiels inspectés    X 100

Fonction SÉCURITÉ PUBLIQUE

4

3

 Pourcentage des logements
 résidentiels inspectés

 Nombre  de  logements  rés identie ls
 inspectés  

 Nombre  tota l de  logements  rés identie ls

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Fonction LOISIRS ET CULTURE

Définition Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, par
habitant

Activité Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques
Nombre total d'habitants

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-2, ligne  162 moins  ligne  207
- Définition Coût des  activités  culture lles  excluant les  bibliothèques , cons titué  des

charges  sans  l'amortis sement moins  les  services  rendus , pour l'exercice
financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne  : Se lon le  dernier décre t de  popula tion pour l'exercice  financier

à  l'é tude  (décre t 7-2009 du 7 janvier 2009)

- Définition Nombre  tota l d'habitants  se lon le  dernier décre t pour l'exercice  financier
à  l'é tude

Nom de l'indicateur Coût des activités culturelles par habitant

          46 094           47 3614

         4 726

       9,75       10,023

 Coût des activités culturelles
 excluant les bibliothèques, sans
 l'amortissement, par habitant

         4 728

 Coût des  activités  culture lles  excluant
 les  bibliothèques

 Nombre  tota l d'habitants

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

          47 104           47 83613

         4 726

       9,96       10,1212

 Coût des activités culturelles
 excluant les bibliothèques, par
 habitant

         4 728

 Coût des  activités  culture lles  excluant
 les  bibliothèques

 Nombre  tota l d'habitants

2009 2008 2007

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges  avant l'amortis sement moins  les  services  rendus

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-2, ligne  222
- Définition Coût des  activités  culture lles , excluant les  bibliothèques , pour l'exercice

financier à  l'é tude
Dénominateur
- Source  de  la  donnée  Idem a)
- Définition Idem a)

Formule b) Charges  moins  les  services  rendus

27

a)

b)



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Taille , type , vé tus té  e t nombre  des  équipements

Aucun facteur

Aucun facteur21 -

20 -

19 -

Commentaires

Facteurs d'influence

27 -2

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Fonction LOISIRS ET CULTURE

Définition Coût des activités récréatives par rapport au nombre d'habitants
Nom de l'indicateur Coût des activités récréatives par habitant

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût des activités récréatives 
Nombre total d'habitants

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-2, ligne  160 moins  ligne  205
- Définition Coût des  activités  récréa tives , cons titué  des  charges  sans

l'amortis sement moins  les  services  rendus , pour l'exercice  financier à
l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne  : Se lon le  dernier décre t de  popula tion pour l'exercice

financier à  l'é tude  (décre t 7-2009 du 7 janvier 2009)

- Définition Nombre  tota l d'habitants  se lon le  dernier décre t pour l'exercice  financier
à  l'é tude

Activité Activités récréatives et culturelles

         184 949          165 78213

         4 726

      39,12       35,0812

 Coût des activités récréatives par
 habitant

         4 728

 Coût des  activités  récréa tives

 Nombre  tota l d'habitants

2009 2008 2007

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges  avant l'amortis sement moins  les  services  rendus

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-2, ligne  220
- Définition Coût des  activités  récréa tives  pour l'exercice  financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  Idem a)
- Définition Idem a)

Formule b) Charges  moins  les  services  rendus

         159 116          141 3054

         4 726

      33,65       29,903

 Coût des activités récréatives,
 sans l'amortissement, par habitant

         4 728

 Coût des  activités  récréa tives

 Nombre  tota l d'habitants

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

28

a)

b)



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

Étendue  de  l'engagement de  la  communauté  dans  l'organisa tion e t la  ges tion des  activités

Aucun facteur

Aucun facteur21 -

20 -

19 -

Commentaires

Facteurs d'influence

28 -2

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Fonction LOISIRS ET CULTURE

Définition Investissement par habitant consacré à l'acquisition de nouveaux
documents

Bibliothèque  autonome ou affiliée

Superficie  de  la  bibliothèque

Aucun facteur

Nom de l'indicateur Effort d'acquisition de documents

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Coût d'acquisition de documents de tous les types 
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la
bibliothèque

Numérateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Coût tota l des  achats  de  documents , incluant les  livres , CD, revues  e t

tous  les  autres  documents  répertoriés  comme te ls , pour l'exercice
financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  tota l d'habitants  sur le  te rritoire  desservi par la  bibliothèque  à  la

fin de  l'exercice  financier à  l'é tude

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Activité Bibliothèques

           5 000            4 9054

         4 726

       1,06        1,043

 Coût d'acquisition de documents
 de tous les types par habitant

         4 728

 Coût d'acquis ition de  documents  de
 tous  les  types

 Nombre  tota l d'habitants  sur le  te rritoire
 desservi par la  bibliothèque

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

29



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Fonction LOISIRS ET CULTURE

Définition Nombre moyen de documents empruntés par habitant sur le
territoire desservi par la bibliothèque

Nom de l'indicateur Indice d'utilisation

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Nombre de documents empruntés 
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque

Numérateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Somme des  documents  empruntés , incluant les  livres , CD, revues  e t

tous  les  autres  documents  répertoriés  comme te ls , lors  de  chacun des
emprunts  e ffectués  au cours  de  l'exercice  financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  tota l d'habitants  sur le  te rritoire  desservi par la  bibliothèque  à  la

fin de  l'exercice  financier à  l'é tude

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Activité Bibliothèques

4

3

 Nombre de documents empruntés
 par habitant

 Nombre  de  documents  empruntés

 Nombre  tota l d'habitants  sur le
 te rritoire  desservi par la  bibliothèque

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

30



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Fonction LOISIRS ET CULTURE

Définition Nombre de documents mis à la disposition des citoyens par
rapport au nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la
bibliothèque

Nom de l'indicateur Inventaire par habitant

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Nombre de documents de tous les types 
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque

Numérateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  de  documents , incluant les  livres , CD, revues  e t tous  les  autres

documents  répertoriés  comme te ls , mis  à  la  dispos ition des  citoyens  à  la
fin de  l'exercice  financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  tota l d'habitants  sur le  te rritoire  desservi par la  bibliothèque  à  la

fin de  l'exercice  financier à  l'é tude

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Activité Bibliothèques

4

3

 Nombre de documents de tous les
 types par habitant

 Nombre  de  documents  de  tous  les  
 types

 Nombre  tota l d'habitants  sur le  te rritoire
 desservi par la  bibliothèque

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

31



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets
domestiques par local

Nom de l'indicateur Coût de la cueillette des déchets domestiques par local

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût des activités cueillette, transport et élimination des déchets
domestiques
Nombre de locaux desservis en cueillette de déchets domestiques

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  19 moins  ligne  94
- Définition Coût pour la  cue ille tte , le  transport e t l'é limination des  déchets

domes tiques , cons titué  des  charges  sans  l'amortis sement moins  les
services  rendus , pour l'exercice  financier à  l'é tude

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne  : Sommaire  du rôle  d'éva lua tion, nombre  tota l de  logements  e t

nombre  tota l d'autres  locaux de  la   section « Faits  sa illants  », ou se lon
données  internes

- Définition Nombre  de  locaux, autant rés identie ls , commerciaux, indus trie ls  e t
ins titutionnels , desservis  par le  service  de  cueille tte  des  déchets
domes tiques  pour l'exercice  financier à  l'é tude

Activité Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles

         244 620          279 72213

           1 965

     123,80      142,3512

 Coût des activités liées aux déchets
 domestiques par local

           1 976

 Coût des  activités  liées  aux déchets
 domes tiques

 Nombre  de  locaux desservis

2009 2008 2007

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges  avant l'amortis sement moins  les  services  rendus

Numérateur
- Source  de  la  donnée  Rapport financier 2009 page  S44-1, ligne  119
- Définition Coût pour la  cue ille tte , le  transport e t l'é limination des  déchets

domes tiques  pour l'exercice  financier à  l'é tude
Dénominateur
- Source  de  la  donnée  Idem a)
- Définition Idem a)

Formule b) Charges  moins  les  services  rendus

         229 655          278 8774

           1 965

     116,22      141,923

 Coût des activités liées aux 
 déchets domestiques, sans 
 l'amortissement, par local

           1 976

 Coût des  activités  liées  aux déchets
 domes tiques

 Nombre  de  locaux desservis

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

32

a)

b)



Déposé le 2010-09-02
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Type de  cueille tte  (rés idus , solides , e tc.)

Fréquence  des  cueille ttes

Superficie  du te rritoire  desservi21 -

20 -

19 -

Commentaires

Facteurs d'influence

32 -2

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009



Déposé le 2010-09-02

Code géographique  OkaOrganisme 72032

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Tonnes métriques de matières secondaires recueillies par habitant
bénéficiant du service de cueillette des matières secondaires

Type de  cueille tte  (rés idus , solides , e tc.)

Fréquence  des  cueille ttes

Superficie  du te rritoire  desservi

Nom de l'indicateur Matières secondaires recueillies par habitant

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies 
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la
cueillette des matières secondaires

Numérateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  de  tonnes  métriques  de  matières  secondaires  recueillies  pour

l'exercice  financier à  l'é tude . Inclut 100 % du bac de  récupéra tion
ramassé  e t exclut les  matériaux secs  e t les  matières  dangereuses
déposés  aux s ites  d'enfouissement ou autres  s ites .

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne

- Définition Nombre  d'habitants  ayant bénéficié  du service  de  cueille tte  des  matières
secondaires  pour l'exercice  financier à  l'é tude

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Activité Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles

             534              5894

         4 726

             0,11              0,123

 Matières secondaires recueillies
 par habitant

         4 728

 Nombre  de  tonnes  métriques  de
 matières  secondaires  recueillies

 Nombre  tota l d'habitants  sur le
 te rritoire  desservi par ce  service

2009 2008 2007

2

1

6

5

7

9

8

33
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INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Pourcentage des matières secondaires recueillies par rapport au
total des déchets

Fréquence  des  cueille ttes

Type de  cueille tte  (rés idus , solides , e tc.)

Superficie  du te rritoire  desservi

Nom de l'indicateur Effort de recyclage

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Nombre de tonnes métriques de matières 
secondaires recueillies                                                          X 100 
Nombre  de  tonnes  métriques  de  déchets domestiques
et de matières secondaires recueillis

Numérateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne
- Définition Nombre  de  tonnes  métriques  de  matières  secondaires  recueillies  pour

l'exercice  financier à  l'é tude . Inclut 100 % du bac de  récupéra tion
ramassé  e t exclut les  matériaux secs  e t les  matières  dangereuses
déposés  aux s ites  d'enfouissement ou autres  s ites .

Dénominateur
- Source  de  la  donnée  À l'interne

- Définition Nombre  de  tonnes  métriques  de  déchets  domes tiques  recueillis  plus  le
nombre  de  tonnes  métriques  de  matières  secondaires  recueillies  pour
l'exercice  financier à  l'é tude

12 -

11 -

10 -

Activité Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles

             534              5894

           2 627

  20,60   22,423

           2 592

 Nombre  de  tonnes  métriques  de
 matières  secondaires  recueillies
 Nombre  de  tonnes  métriques  de
 matières  secondaires  e t de  déchets
 domes tiques  recueillis

2009 2008 2007

2

 Pourcentage des matières
 secondaires recueillies par rapport
au total des déchets

1

6

5

7

9

8

34

Commentaires

Facteurs d'influence


