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Chères Okoises, chers Okois,

C'est ovec grond ploisir que je vous présenle le ropport sur lo situotion finoncière de lo Municipolité
d'Oko. En effet, conformément ò I'orticle 955 du Code municipol du Québec, ou moins quoire
semoines ovont I'odoption du prochoin budget, le moire doit foire étot sur lo situotion finoncière de so
municipolité, ou cours d'une séonce du Conseil.

Ainsi, ce ropport sur lo situotion finoncière de lo Municipolité d'Oko portero sur

o les étots fínonciers de I'onnée 2015;
o le dernier ropport du vérificoteur externe;
. le progromme d'investissements et réolisotions 2015;
. les indicotions préliminoires quont oux étots finonciers de l'exercice octuel;
o les orientolions généroles du prochoin budget
. le prochoin progromme triennol d'immobilisotions 2017-2018 et 2019.

Enfin, je dépose égolement lo liste des controts comportont une dépense de plus de 25 OO0 g octroyés
por lo Municipolité depuis le ropport sur lo situotion finoncière 2015 oinsique lo rémunérotion occordée
oux élus.

Étqts f¡nonciers et ropport du vérificoleur pour I'onnée 2Ol5

Préporés sous lo responsobililé du vérificoteur externe Lovollée, Binette, Brière, Ouellette, CPA s.e.n.c.r.l.,
les étots finonciers de I'onnée 2015, déposés en juin 201ó, foisoienl étot d'un excédent de
fonctionnement de I'exercice ò des fins fiscoles de 108450$. Au 31 décembre 2015, les revenus de
fonctionnement iotolisoient 6 483 189 $ et les dépenses et offectotions étoient de 6 374 739 g.

En conséquence, I'excédent occumulé pour I'exercice terminé le 3l décembre 2015 ou ropport
finoncier comporte un excédent occumulé oyont possé de 703 299 $ ò 245935 $ (ll est ò noter que lo
diminution de I'excédent occumulé est due en portie ò lo provision pour créonces douteuses de
530 000 $, soit 500 000 $ pour I'Abboye el 30 000 $ pour le Club de golf). S'ojoute ò cette somme
105 679 $ provenont du fonds Comion - étongs oérés et du fonds de Disposition des boues - étongs
oérés. De plus, les disponibilités du fonds de roulemenf sont de I I B 333 $, celles du fonds du bôtiment
de lo Sureté du Québec 47 777 $ olors que celles du fonds des porcs et terroin de jeux est de 91629.
Finolement, le fonds de lo Loi 2BB se chiffre ò 225 847 g.

Lo dette ò long terme est de 2799 899 $, comprenont le finoncement du Progromme de
renouvellement des conduites (PRECO) qui étoit en plocement temporoire depuis 2010, moins les
monlonts d'oides finoncières ò recevoir de I 140 696 $. Celo équivout ò un endettement net totol ò
long ierme ou 3l décembre 2015 de | 659203$ ei représente un montont de 621$ por unité
d'évoluoTion.

Poroilleurs, il est ò noterqu'en 2015, les étots finonciers de lo Corporotion de I'Abboye d'Oko ne sont
plus consolidés dons le ropport finoncier de lo Municipolité d'Oko. Por conséquent, les comporotifs du
ropport finoncier ont été redressés.

Dernier ropporl du vérificoleur générol

Le ropport du vérificoteur sur les étots finonciers précise que ceux-ci donnent, ò tous leurs égords
importonts, une imoge fidèle de lo situoiion finoncière de lo Municipolité ou 3l décembre 2015. C'est le
cos égolement des résultots de ses octivités, de lo voriotion de leurs oclifs finonciers nets (de leur dette
nette) et de leur flux de trésorerie pour I'exercice terminé ò cetfe dote, conformément oux Normes
comptobles conodiennes pour le secteur public.
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Réolisotions de I'onnée 20'16

C'est ovec fierté que j'oborde le volet des réolisotions de lo dernière onnée. À I'heure des bilons, je
peux vous confirmer que ce fut une onnée fori occupée, ovec de nombreux imprévus, mois oussi
I'ochèvement de projels d'envergure et lo préporolion de plusieurs outres qui, comme vous le
constoterez plus loin, se poursuivront sur plusieurs onnées.

Ainsi,20ló nous ouro permis de finoliser et de peoufiner des projets qui seront profitobles pour les
Okoises ei Okois, mois égolement des plus bénéfiques pour fovoriser le coroctère touristique et
économique de notre Municipolité. Nous ovons notomment terminé lo revitolisotion du quoi municipol
ovec I'instollotion de bonières de sécurité supplémentoires oux quois flottonts, plusieurs réporotions du
quoi de même que I'instollotion d'un encodrement pour photos oux couleurs de lo Municipolité
permetlont de créer un point focol et ottroyont. Porollèlement, dons le codre du projet du sentier
cycloble Oko-Mont-Soint-Hiloire, nous ovons terminé lo relocolisotion de I km de sentier cycloble qui
relie le porc notionol d'Oko ou secteur villoge. Des trovoux d'oméliorotion ont oussi été réolisés ou porc
des Ostryers et le cholet Optimiste est quont ò luiterminé, voire même oplimisé et plus fonctionnel.

Lo Municipolité o égolemenl foit plusieurs ocquisitions cette onnée ofin d'occroître I'efficociTé des
services techniques, optimiser les interventions terroin et surtout rentobiliser les investissements ò long
terme. lls'ogit nofomment d'une déchiqueteuse ò bronches, nous permetlont por le foit même d'offrir
grotuitement du poillis oux cifoyens, d'un trocteur ò gozon de même que l'ochot d'un premier comion
dons le codre du renouvellement de lo flotte de véhicules municipoux. Finolement, tel que nous
I'ovions onnoncé I'onnée dernière, le service de lo sécurité incendie s'est dolé d'un nouveou comion-
cilerne multifonctionnel qui respecte non seulement les nouvelles normes, mois qui focilitero le lrovoil
de nos pompiers dont lo mission est de vous protéger.

En ce qui o iroit ò I'entretien des routes et infrostructures,27533l $ ont éié investis cette onnée en
ospholtoge, notomment sur les rongs Sointe-Sophie el Soinie-Germoine. Des réporotions mojeures ont
égolement été effectuées ò I'inferne por nos équipes dons le secteur ogricole, de I'Abboye, de lo
Pointe-oux-Anglois et un peu portout sur le territoire, de même que le remplocement de plusieurs
ponceoux. Égolement, des réfections mojeures ont dû être effectuées d'urgence ou niveou du pluviol
de lo rue des Pins.

Finolement,20l6 ouro été une onnée imporlonte ou chopilre de I'environnement. En effet, cet enjeu
est plus que jomois ou cceur de nos préoccupotÍons olors que nous ovons mis lo toble pour un
importont viroge qui s'omorce. ll s'ogil notomment de lo réolisotion de lo lre Journée de
I'environnement et de lo fomille et, grôce ò une subvention, ò I'embouche d'une ressource en
environnement ofin de réoliser le bilon et le plon d'oction en gestion des motières résiduelles de même
que so mise sur pied.

Prévisions budgéloires 2016, orienlolions du budget 2017 el progromme
d'immobilisolions 2017 -2018-20t I
Nos prévisions budgétoires pour I'exercice finoncier de I'onnée 201ó loissent entrevoir que nous
réoliserons un léger surplus. Considéront une onnée teintée d'imprévus mojeurs, je demeure fier de
notre gestion rigoureuse, quinous o permis de demeurer en ligne ovec nos prévisions budgétoires.

Le prochoîn progromme d'investissements vous sero quont ò lui présenté lors d'une séonce
extroordinoire du Conseil municipol ou couront du mois de décembre. C'esf ovec tout outont de
rigueur que nous ovons entomé lo préporotion du prochoin budget et je ne peux vous cocher que ce
ne sero pos une onnée focile. Tont les élus que les directeurs de services ont retroussé leurs monches
pour obotTre un trovoil colossol ofin de moinlenir l'équilibre finoncier de lo Municipolité. mois surtout de
protéger le pouvoir d'ochot des Okoises et des Okois. Pormi les défis, il fout évidemment mentionner
nos infrostructures vieillissontes qui requièrent des investissements importonts el un entretien criont.
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Sons gronde surprise, je peux d'emblée vous confirmer que les investissements ou niveou des routes et
infrostructures se poursuivent. Au progromme : ospholtoge. remplocement de ponceoux, fossés et
pluvioux oinsi que I'entretien des bôtimenls pour ne nommer que ceux-lò. Plusieurs étont orrivés ò lo fin
de leur vie uiile, nous nous devons d'ossurer lo pérennilé de notre circuit routier et de nos infrostructures.

En prévision de I'onnée prochoine, des démorches ont été entomées ofin de se rendre éligible oux
progrommes de subvention pour le remplocement des diverses conduites d'eou et d'égout,
I'ospholtoge et outres irovoux. Enlre outres, des trovoux de réfection seront effectués ò lo stotion de
pompoge l55l (secieur de I'Abboye) oinsi que I'instollotion du surpresseur I'Annonciofion. Dons les
deux cos, il est ò noter que ces Írovoux de I'ordre de plus ou moins I 000 000 $ seronf subventionnés ò
lO0% por le progromme TECQ 2014-2018, mois oussi que leur réolisotion esf conditionnelle oux
soumissions que nous recevrons suivont les oppels d'offres, quidevront respecter le budget olloué ò ces
projets.

Dons les dossiers sur I'eou potoble et de lo bibliothèque, comme vous le sovez. nous ovons reçu les
ropports sur les différents scénorios possibles. Étont des investissements considérobles, lo recherche de
subventions est octuellement ou cæur de noÌre démorche. Nous serons oinsi en mesure en 2Ol7 de
foire étot d'un portroit juste el écloiré de ces projets, dont les résultots et prochoines étopes vous seront
présentés.

J'oi foit mention du volet environnement un peu plus tôt, qui ò lui seul comporte plusieurs enjeux
mojeurs nécessiiont qu'on s'y intéresse sérieusement. Plusieurs octions seront mises en ploce I'on
prochoin dont lo préporotion de I'entrée en vigueur de lo collecte ò 3 voíes pour 2018.

Finolement, le dossier lnternet houte vifesse dons le District des récolies nous préoccupe toujours
outont, tout comme pour le projet de réfection de lo descente ò boteoux por oilleurs. Nous continuons
de trovoiller sur lo recherche de subventions ofin de pouvoir les concréTiser.

Nouveou rôle d'évoluolion foncière

Conformément ò lo loisur lo fiscolité municipole, un nouveou rôle d'évoluolion foncière est déposé oux
trois ons. Le nouveou rôle oyont été déposé en octobre dernier, les prochoins comptes de toxes
s'oppuieront sur les nouvelles voleurs des immeubles et lerroins du territoire. Dons le codre de notre
préporotion budgétoire, le Conseil tiendro compte des différents poromètres dons I'intérêt des
citoyens.

Rémunérqlion des élus

En ce qui o troit ò lo rémunérotion des membres du ConseÍ|, choque conseiller reçoit une rémunérotion
de bose de 7 070 $ el une ollocotion de 3 535 $. Le moire reçoit quonT ò luí un montont de 21 210 g et
une ollocotion de 10 597 $, ouxquels s'ojoute une rémunérotion de lo MRC de ó 835 $.

lisle des conlrots comporlonl une dépense de plus de 25 000 g

Conformément ò I'orticle 955 du Code municipol du Québec. je dépose oujourd'hui lo liste de tous les
controts comportont une dépense de plus de 25 000 $. Cette liste inclut tous les controts ociroyés
depuis lo séonce de novembre 2015 comportont une dépense de plus de 2 000 g conclus ou cours de
cette période ovec un même cocontroctont lorsque I'ensemble de ces controts inclut une dépense
totole qui déposse 25 000 $.

Conclusion

En terminont, il est tout de même importont de menlionner que lo provision pour créonces douteuses
de 530 000 $ n'est pos sons conséquences sur le prochoin budget. Dons des termes plus simples, il
foudro se serrer lo ceinture et investir strotégíquement considéront que les besoins sont nombreux.
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Conserver et oméliorer lo quolité de vie de nos concitoyennes et concitoyens demeure notre
principole préoccupotion et c'est ce qui guidero nos orientotions prochoines. Sochez que fout en
ossumont nos obligotions finoncières octuelles, nos efforfs sont tournés vers le développement, lo vision
duroble et le soucid'une gestion rigoureuse de notre belle Municipolité.

J'en profite d'oilleurs pour remercier les membres du Conseil et les employés municipoux pour le trovoil
occompli ou cours de lo dernière onnée oinsi que leur implicotion pour offrir ò lo populotion un service
efficoce, mois oussitrès humoin.

Je vous invite ò ossister ò lo présentotion du budgeI2}l7 lors de lo séonce extroordinoire le
ì9 décembre prochoin ò 20 h ofin de connoître les orientotions budgétoires oinsique les projets retenus
pour lo prochoine onnée finoncière. Le budget sero por oilleurs envoyé ò choque résidence et
disponible sur le site lnlernet de lo Municipolité dons les jours suivont le dépot.

Mercipour votre olteniion et bonne fin de soirée

Le lo Municipolilé d'Oko,

colQuevillon
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