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FAITS SAILLANTS | RAPPORT FINANCIER 2018

Ce rapport sur les faits saillants 2018 est présenté conformément à :
Loi 122 visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements
de proximité et à augmenter leur autonomie et leurs pouvoirs ;
Article 176.2.2 du Code municipal du Québec.

Le rapport de l’auditeur indépendant de l’exercice financier se terminant au
31 décembre 2018 est disponible sur notre site Web (municipalite.oka > Mairie >
Budget et gestion financières > Rapport financier)
Opinion de l’auditeur | Cabinet Goudreau Poirier inc. « À notre avis, les états financiers […] donnent, dans
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière […] au 31 décembre 2018,
[…] conformément aux Normes comptables canadienne pour le secteur public.»
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RÉEL 2018

VARIATION

Taxes sur la valeur foncière

3 930 896 $

3 972 864 $

41 968 $

Taxes de services (service de la dette, aqueduc, égouts et
assainissement des eaux, gestion des matières résiduelles,
bacs roulants pour les matières organiques, etc.)

1 285 847 $

1 165 151 $

(120 696 $)

Paiement tenant lieu de taxes (gouvernements)

820 894 $

985 229 $

164 335 $

Droits mutations, permis et autres perceptions

309 150 $

1 402 492 $

1 093 342 $

Services rendus

329 620 $

492 002 $

162 382 $

Transferts

157 373 $

352 972 $

195 599 $

6 833 780 $

8 370 710 $

1 536 930 $

Vente de biens

0$

14 501 $

14 501 $

Financement à long terme (vidange des boues)

0$

229 300 $

229 300 $

26 252 $

99 956 $

73 704 $

6 860 032 $

8 714 467 $

1 854 435 $

TOTAL DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Affectation de fonds
TOTAL DES REVENUS & AFFECTATIONS

>

BUDGET 2018 *

>

REVENUS

Vente de l’Abbaye d’Oka qui a
permis de recouvrer les taxes
et intérêts impayés en plus
des droits de mutation reliés à
la transaction.
Versement final du ministère de
la Sécurité publique pour l’aide
financière accordée pour les
inondations de 2017.

* Certains montants ont été reclassés afin de tenir compte de la présentation du rapport financier 2018 audité
3

FAITS SAILLANTS | RAPPORT FINANCIER 2018

RÉEL 2018
2 031 317 $

VARIATION
506 552 $

Aménagement, urbanisme et développement

353 085 $

280 044 $

(73 041 $)

Loisirs et culture

553 824 $

563 477 $

9 653 $

0$

40 199 $

40 199 $

Santé et bien‐être
Sécurité publique

1 025 531 $

1 133 849 $

108 318 $

Hygiène du milieu

1 384 481 $

1 842 787 $

458 306 $

Transport

1 604 392 $

1 582 585 $

(21 807 $)

77 667 $

109 332 $

31 665 $

6 523 745 $

7 583 590 $

1 059 845 $

Transfert aux activités d'investissements

173 062 $

138 219 $

(34 843 $)

Remboursement en capital

163 225 $

163 225 $

0$

TOTAL DES DÉPENSES PAR SERVICE

6 860 032 $

7 885 034$

1 025 002 $

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

0$

829 433 $

829 433 $

Frais de financement
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le paiement de la caution sur
un emprunt de la Corporation
de l’Abbaye d’Oka.

>

BUDGET 2018*
1 524 765 $

>

DÉPENSES
Administration générale

L’implantation de la collecte à
trois voies, tel qu’exigé par la
Communauté métropolitaine
de Montréal.
La vidange et la disposition
des résidus des eaux usés
aux étangs aérés.

* Certains montants ont été reclassés afin de tenir compte de la présentation du rapport financier 2018 audité
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En terminant, les projets réalisés en 2018 totalisent un montant de 1 376 649 $, pour lesquels
nous avons obtenu près de 310 000 $ en subventions pour certaines de ces réalisations :
Acquisition de la statut Zoé situé sur la Place du Millénaire;
Acquisition d’une mini-pelle pour le service des travaux publics;
Acquisition de propriétés sur la rue de l’Annonciation pour la revitalisation du noyau villageois à
l’intersection de la route 344;
Construction d’un aqueduc afin de desservir une partie de la rue de la Pinède;
Réfection des rangs Saint-Isidore et Sainte-Germaine ainsi que des rues de la Pinède et de la Marina;
Réfection de la conduite d’aqueduc et du suppresseur (1551 chemin d’Oka);
Réfection extérieure de la salle de la Mairie.
5

FAITS SAILLANTS | RAPPORT FINANCIER 2018

Tous ces accomplissements font de 2018, une année exceptionnelle. Je tiens à
souligner et remercier le travail acharné de l’équipe municipale, la précieuse
collaboration du Conseil municipal et surtout le soutien des Okoises et Okois.
Ensemble, continuons de créer un milieu de vie riche et dynamique, où il fait bon
vivre! Pascal Quevillon, Maire d’Oka
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