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FAITS SAILLANTS | RAPPORT FINANCIER 2019 

Ce rapport sur les faits saillants 2019 de la Municipalité d’Oka est présenté tel qu’audité par le cabinet 
Goudreau Poirier inc., 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 2019 est disponible sur notre site Web (municipalite.oka > Mairie > Budget et gestion 
financière > Rapport financier) 
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Opinion de l’auditeur | Cabinet Goudreau Poirier inc.  « À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, 
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 

MUNICIPALITÉ D’OKA au 31 décembre 2019, 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 BUDGET 2019 * RÉEL 2019 VARIATION   

Taxes sur la valeur foncière 4 094 708 $  4 115 520 $  20 812 $    

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

1 295 054 $  1 155 085 $  (139 969 $)   

Paiement tenant lieu de taxes (gouvernements) 849 315 $  1 020 054 $  170 739 $   

Transferts conditionnels et inconditionnels (aides 
financières, subventions, compensations) 

182 584 $  761 335 $  578 751 $   

Autres services rendus (locations, loyers, etc.) 318 920 $  365 750 $  46 830 $  

Droits mutations, permis et autres perceptions 354 046 $  815 786 $  461 740 $  

TOTAL DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 7 094 627 $  8 233 530 $  1 138 903 $  

Vente de biens 0 $  4 300 $  4 300 $  

Financement à long terme (vidange des boues) 0 $  22 500 $  22 500 $  

Affectation de fonds 26 838 $  73 948 $  47 110 $  

TOTAL DES REVENUS & AFFECTATIONS  7 121 465 $  8 334 278 $  1 212 813 $  

* Certains montants ont été reclassés afin de tenir compte de la présentation du rapport financier 2019 audité 

Programme de compensation aux 

municipalités rurales pour la protection du 

territoire agricole de la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM) 

= 261 300 $ 

 

Augmentation des revenus provenant 

d'émission d'amendes par la Sûreté du 

Québec = 90 000 $ 

 

Augmentation des revenus de mutation  

= 45 000 $ 

Aide financière du Ministère de la Sécurité 

civile - inondation 2019 = 472 100 $ 
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DÉPENSES BUDGET 2019 * RÉEL 2019 VARIATION   

Administration générale 1 479 100 $  1 607 810 $  128 710 $  

Sécurité publique 1 111 853 $  1 960 703 $  848 850 $  

Transport 1 656 915 $  1 605 046 $  (51 869 $) 

Hygiène du milieu 1 304 151 $  1 265 591 $  (38 560 $) 

Santé et bien-être 0 $  40 125 $  40 125 $  

Aménagement, urbanisme et développement 355 289 $  302 831 $  (52 458 $) 

Loisirs et culture 652 111 $  714 173 $  62 062 $  

Frais de financement 118 463 $  148 292 $  29 829 $  

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 677 882 $  7 644 571 $  966 689 $  

Activités d'investissements 170 000 $  343 096 $  173 096 $  

Remboursement en capital 273 583 $  278 365 $  4 782 $  

TOTAL DES DÉPENSES & AFFECTATIONS  7 121 465 $  8 266 032 $  1 144 567 $  

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES 0 $  68 246 $  68 246 $  

* Certains montants ont été reclassés afin de tenir compte de la présentation du rapport financier 2019 audité 

Affectation supplémentaire pour le pavage 

= 54 500 $ 

 

Coût supplémentaire en lien avec la 

réfection de la Mairie - portion bibliothèque 

= 22 900 $ 

 

Achat d'équipements pour la bibliothèque 

= 27 500 $ 

Frais honoraires juridiques = 52 500 $ 

 

Radiation de la créance à recevoir de la 

Maison des jeunes d’Oka = 33 000 $ 

Coûts reliés aux inondations 2019 = 759 000 $ 
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Au 31 décembre 2019, la Municipalité d’Oka disposait d’un surplus libre de 574 233 $ et d’un endettement total net 
s’élevant à 4 891 762 $. La Municipalité a réalisé des investissements en immobilisations de 2 356 207$.  
Nommons entre autres : 

INVESTISSEMENTS 2019 TOTAL 

Acquisition du camion auto-pompe #2 (Sécurité incendie) 541 992 $ 

Relocalisation de la bibliothèque 496 484 $ 

Fenestration et début des travaux de la toiture de la Mairie 270 140 $ 

Réfection routière (asphaltage et trottoir) 226 777 $ 

Acquisition du bâtiment de la Maison des jeunes 140 351 $  

Revitalisation de l’intersection des rues de L’Annonciation et    
Saint-Michel 

134 443 $ 

Remplacement de deux camions (Travaux publics) 102 677 $ 

Prolongement de la rue Mathieu  79 207 $ 

Réfection de la Mairie – portion bibliothèque 56 092 $  

Entente avec la MRC de Deux-Montagnes pour l’achat d’un 
véhicule et d’une remorque (Sécurité incendie) 

44 086 $ 

Mobilier et équipements de bureau et informatique 
(bibliothèque) 

43 653 $ 

Acquisition d’une génératrice (Hygiène du milieu) 37 179 $ 

Plans et devis pour la salle multifonctionnelle – portion 2019  24 872 $ 

Acquisition de radiocommunication P25 (Sécurité incendie)  20 607 $ 

Plans et devis pour l’égout pluvial (rue des Pins) – portion 2019  18 814 $  

Aménagement d’une borne de recharge électrique  16 364 $ 

Plans et devis pour les travaux du programme AIRRL (Volet 1)  
– portion 2019 

8 144 $ 

Divers (ex : surpresseurs, pompes, système de classeurs, etc.) 94 325 $ 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS  2 356 207 $ 
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L’exercice de la présentation des états financiers est également le moment de faire le bilan de l’année.  
 
En 2019, nous avons, entre autres réalisé : 

• L’adoption de la politique Amie des Ainés  

• La certification «Ville Amie des Monarques»  

• La certification «Communauté bleue»  

• La création de trois programmes d’aide financière (lames 

déchiqueteuses, composteurs, un enfant un arbre)  

• L’entente intermunicipale avec Boisbriand en matière  

de sauvetage technique 

• L’entente du Club de soccer de la Seigneurie 

• L’ouverture de la bibliothèque Myra-Cree   

• Le ehaussement de la webdiffusion des séances  
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En terminant, je tiens à remercier tous les membres du Conseil municipal : M. Jérémie Bourque (district des Récoltes), 
Mme Joëlle Larente (district de l’Abbaye), M. Jules Morin (district de la Rive), M. Steve Savard (district des Chapelles), M. Yannick 
Proulx (district de la Pinède) et Mme Stéphanie Larocque (district de la Pointe-aux-Anglais), pour tout le temps investi et le 
travail accompli.  
 
En remerciant notre directrice générale, Mme Marie Daoust, notre directeur général adjoint, M. Charles-Élie Barrette, ainsi que 
notre directrice des finances, Mme Annie Chardola, je tiens à adresser mes meilleures salutations à chacun des gestionnaires et 
tout le personnel de la Municipalité d’Oka.  
 
La prochaine année s’annonce remplie et je compte sur votre habituelle ardeur pour nous permettre de relever les défis qui nous 
attendent! 
 

« Ensemble, continuons de créer un milieu de vie riche et dynamique,   
où il fait bon vivre! »  Pascal Quevillon, Maire d’Oka 

 
 


