Municipalité d’Oka
Présentation du budget 2020
Séance extraordinaire du 17 décembre 2019

FAITS SAILLANTS
• Dépôt du rôle d’évaluation 2020-2022
• Important augmentation des coûts de déneigement
« Compte-tenu de la hausse importante et imprévisible
des coûts de déneigement, ces revenus supplémentaires
ont permis de conserver le taux de taxes à 0,71 $. Il faut
comprendre que sans le dépôt du rôle d’évaluation, c’est
une augmentation d’environ 0,03$ de la taxe résiduelle
qui aurait été nécessaire pour absorber la hausse des
coûts de déneigement. »

FAITS SAILLANTS (suite)
• Nouveau programme de compensation pour
les municipalités rurales
• Financement de deux règlements d’emprunt

• Ajustement de la masse salariale et des
conditions de travail
• Épuisement du fonds de la Loi 288

Faits saillants pour le secteur agricole :
• Augmentation moyenne de l’évaluation
de 11 %
• Majoration moyenne du crédit MAPAQ
de 11 %

«Tout en continuant de prioriser la qualité des services
offerts aux citoyens, nous maintenons la cadence
d’investissements nécessaires à la pérennité de nos
infrastructures publiques, en privilégiant les projets
et travaux qui sont soutenus d’une aide financière. »
Pascal Quevillon, maire d’Oka

• Budget 2020 : 7 860 386 $
• Coût prévu au programme triennal d’immobilisations
pour l’année 2020 : 6 346 648 $*
* Aides financières attendues : 3 765 140 $

SERVICES ET PROJETS POUR LE CITOYEN
ARTS, CULTURE ET PATRIMOINE
Une première année entière se prépare à la bibliothèque
Myra-Cree! Surveillez le calendrier des activités et des
conférences gratuites ainsi que l’arrivée des jeux de société.

SERVICES ET PROJETS POUR LE CITOYEN
COMMUNICATIONS ET PARTICIPATION CITOYENNE
Tout en continuant d’encourager l’implication citoyenne
à bord des comités municipaux, un groupe de travail sera
constitué afin de mener un sondage sur la dénomination
du parc de la Pointe-aux-Anglais.

SERVICES ET PROJETS POUR LE CITOYEN
ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE VIE
Déployant les mesures des nouvelles certifications en matière
d’environnement et le plan d’action « Municipalité Amie des Aînés»,
les démarches se poursuivent pour la Politique familiale. Le Conseil
municipal est également fier de soutenir les organismes qui
contribuent au bien-être de la communauté Okoise.

SERVICES ET PROJETS POUR LE CITOYEN
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
En plus du projet pour sécuriser les traverses piétonnières et d’une
porte ouverte à la caserne, l’installation de trois bornes sèches est
prévue pour la prévention des incendies.

Exemple de la campagne 2018 de la Ville de Lachute :

SERVICES ET PROJETS POUR LE CITOYEN
SPORTS, LOISIRS ET TOURISME
Le projet d’aménagement du parc de planche à roulettes se poursuit
et nous entamons les plans et devis pour la salle multifonctionnelle.
Il est prévu de construire une patinoire multisports dans le secteur
de la Pointe-aux-Anglais.

SERVICES ET PROJETS POUR LE CITOYEN
URBANISME, REVITALISATION ET TRAVAUX PUBLICS
Prévoyant rafraîchir l’enseigne municipale du domaine des
Ostryers ainsi que la signalisation des noms de rue, une
priorité est accordée à la couverture Internet haute vitesse
ainsi qu’au redressement des infrastructures routières, dont
le remplacement partiel du réseau pluvial de la rue des Pins.

RÉALISATIONS 2019
•

Adoption de la politique Amie des Ainés

•

Acquisition de radiocommunication P25

•

Achat de 2 camions pour les travaux publics

•

Acquisition d’un immeuble (Maison des jeunes)

•

Acquisition d’un 2e camion incendie

•

Certification «Ville Amie des Monarques»

•

Certification «Communauté bleue»

•

Création de trois programmes d’aide financière en environnement
(lames déchiqueteuses, composteurs, arbres)

•

Entente intermunicipale avec Boisbriand en matière de sauvetage technique

•

Entente avec le Club de soccer de la Seigneurie

RÉALISATIONS 2019 (suite)
•

Entente avec la MRC Deux-Montagnes pour l’achat d’un véhicule et d’une
remorque pour les services de la sécurité incendie

•

Ouverture de la Bibliothèque Myra-Cree

•

Plan et devis pour les travaux de pavage (demande d’aide financière)

•

Plan et devis pour la salle multifonctionnelle (demande d’aide financière)

•

Prolongement de la rue Mathieu

•

Réfection de la Mairie (fenêtres et toiture)

•

Réfection de trottoirs sur la rue Notre-Dame

•

Rehaussement de la webdiffusion des séances

•

Revitalisation du noyau villageois (coin de L’Annonciation et de la 344)

•

Travaux de pavage sur les rues des Pins, de la Caravelle et du Paquebot

BUDGET 2020

BUDGET 2020 (suite)
Certaines variations sont attribuables au reclassement de quotesparts, qui sont dorénavant ventilées par service, et ce
conformément aux normes du Manuel de présentation de
l’information financière du ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation.

Certaines variations sont attribuables à l’ajustement de la masse
salariale et des conditions de travail. Suivant les conditions du
marché du travail, une indexation touchant l’ensemble de la
masse salariale est prévue. Ceci inclus également l’augmentation
relative aux indemnités versées pour les taux de garde et les
primes de fin de semaine des services de l’hygiène du milieu et
des travaux publics ainsi que le renouvellement de l’entente de
travail et la rétroaction des salaires du service de la sécurité
incendie.

BUDGET 2020 (suite)

BUDGET 2020 (SUITE)

2%
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Transport : Travaux publics, interventions, réseau routier,
espaces verts, véhicules, Express d’Oka, etc.

19 %

Administration : service des communications, service du
greffe, évaluation municipale, soutien aux organismes, etc.

18 %

Hygiène du milieu : Traitement de l’eau, aqueduc, égoûts et
assainissement des eaux usées, matières résiduelles, etc.

15 %

Sécurité publique : Interventions, équipements et
prévention de la sécurité incendie, Sûreté du Québec, 9-1-1,
etc.

10 %

Loisirs et culture : Programmation, événements, parcs,
équipements de loisirs, camp de jour, bibliothèque, etc.

4%

Aménagement, urbanisme et dév. : Règlementation,
revitalisation, inspections, permis, tourisme,
environnement, etc.

4%

Remboursement de la dette à long terme : Remboursement
de capital sur emprunt net d’aide financière

3%

Affectations : transferts budgétaires (Fonctionnement →
Investissement / Fonctionnement ↔ Surplus, etc.)

2%

Frais de financement : Intérêts payés sur les emprunts.

1%

Logement social

3%
19%

10%

1%

24 %

4%
15%
18%

24%

TAXES ET TARIFICATIONS DES SERVICES :
•

Rôle d’évaluation 2020-2022 : À compter de 2020, l’augmentation moyenne des valeurs de
propriété sera de 4,6 % (1-2 logements 3,8 % • 3-5 logements 12,6 % • 6 logements et plus
13,3 % • Commerciale 0,3 % • Agricole 11% • Industrielle 1,1% • Terrain vacant 1,6%).

•

Variation de la masse salariale : Suivant les conditions du marché du travail, une indexation
touchant l’ensemble de la masse salariale est prévue. Ceci inclus également l’augmentation
relative aux indemnités versées pour les taux de garde et les primes de fin de semaine des
services de l’hygiène du milieu et des travaux publics ainsi que le renouvellement de l’entente
de travail et la rétroaction des salaires du service de la sécurité incendie.

•

Règlement d’emprunt 2017-171 (Camion autopompe 2) : Il s’agit du financement des
dépenses engagées pour l’acquisition du 2e camion incendie acquis en 2019.

•

Règlement d’emprunt 2018-184 (Parapluie 2 - partiel) : Il s’agit du financement des
dépenses engagées pour, notamment, la relocalisation de la bibliothèque, les travaux au
bâtiment de la Mairie (portion bibliothèque), l’achat d’une mini-pelle et d’une remorque
ainsi que la réfection de différents ponceaux. À noter que d’autres réalisations, comme la
réfection de bâtiments et le parc de planche à roulettes, complèteront la seconde partie du
règlement d’emprunt.

•

Pour ce qui est de la tarification d’aqueduc, pour le secteur desservi par le réseau de l’usine,
l’augmentation est attribuable à l’épuisement du fonds de la Loi 288. Ce fonds dégressif
instauré en 1991 se termine en 2020.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Pour les années 2020, 2021 et 2022, la Municipalité d’Oka
prévoit des investissements de 10 235 512 $ et s’attend à des
aides financières de 5 410 596 $.
Projets prioritaires :
•

Campagne de sécurité routière et sécurisation des traverses piétonnières, en collaboration
avec le ministère des Transports du Québec;

•

Construction d’une salle multifonctionnelle et démolition
de la salle des Loisirs (présentation citoyenne à venir);

•

Réfection des équipements récréatifs dans les parcs (terrain de tennis, parc de planche à
roulettes, patinoire, …);

•

Réfection du réseau pluvial (fossés, pluviaux, ponceaux);

•

Réfection du réseau routier (voies asphaltées et trottoirs);

•

Réfection des puits du système de production et distribution d’eau potable (présentation
citoyenne à venir).

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Certains travaux de construction et de réfection d’infrastructures municipales
sont conditionnels à l’obtention de programmes d’aide financière, notamment :

• AIRRL (Accélération des investissements sur le réseau routier local)
• FDTL (Fonds de développement de Tourisme Laurentides)
• FSDL (Fonds de soutien au développement local)
• FMV (Fonds municipal vert, Fédération canadienne des Municipalités)
• PIRS (Programme pour les infrastructures récréatives et sportives)
• PRIMADA (Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés)
• PS (Programme pour la préparation aux sinistres)

• RÉCIM (Réfection et construction des infrastructures municipales)
• RIRL (Redressement des infrastructures routières locales)
• TECQ (Taxe sur l'essence et de la contribution du Québec) 2019-2022

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

Joyeuses Fêtes !

