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BUDGET 2022
FEUILLET EXPLICATIF

Mot du
Maire
Okoises, Okois,
Le mardi 25 janvier, le Conseil municipal a
présenté et adopté le budget pour l'exercice
financier 2022 ainsi que le programme triennal
d'immobilisations de la Municipalité d'Oka
pour les années 2022, 2023 et 2024.
Dans ce feuillet, je vous présente un budget
de 8,5 M$ et un programme d'investissements
pour 2022 de 5,6 M$, pour lequel 3,4 M$ sont
attendus en aides financières.
La planification budgétaire est un exercice
complexe qui exige de grandes réflexions.
Comme je le dis souvent, une Municipalité en
santé, c'est aussi d'avoir des infrastructures en
santé. Depuis plusieurs années nous gardons la
cadence pour le rattrapage des investissements
nécessaires pour assurer la pérennité de nos
infrastructures vieillissantes. Nous avons
également mûri nos discussions afin de
bonifier nos services et d'ajouter plusieurs
projets significatifs et novateurs pour les
citoyens. Encore cette année, je peux dire que
nous avons maximisé nos efforts pour trouver
différents partenariats et aides financières qui
sauront porter nos grandes réalisations.
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Je tiens à remercier les membres du Conseil
et les gestionnaires municipaux pour leur
apport essentiel à l'élaboration de ce budget.
Et bien sûr, je témoigne ma gratitude à tout le
personnel de la Municipalité d'Oka pour leur
travail exceptionnel.

02

En vous souhaitant une bonne année 2022,
je vous invite à écouter l'enregistrement
de la séance extraordinaire portant sur la
présentation du budget qui est disponible
sur notre site Web et notre chaîne YouTube.
N'hésitez pas à communiquer avec nous
pour toutes questions. Vous trouverez nos
coordonnées à l'arrière de ce feuillet.
Bonne lecture!

En vedette pour 2022

ADMINISTRATION
Cette année, nous concrétiserons le remaniement de l'interface de notre site Web afin
de bonifier l'accessibilité des services en ligne. Du côté du bâtiment de la Mairie, les
rénovations intérieures débuteront pour le ddéménagement de la salle du Caucus au sous-sol
afin d’aménager de nouveaux bureaux qui optimiseront les espaces de travail.
AMÉNAGEMENT ET URBANISME
En plus de mettre à jour diverses règlementations, nous entamerons un exercice de concordance règlementaire afin d'actualiser le plan et les règlements d'urbanisme conformément au
schéma d'aménagement de la MRC qui entrera en vigueur dans les prochains mois.
ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE DU MILIEU
La réfection des infrastructures de production et de distribution d'eau potable débutera par
des travaux sur nos installations situées dans le parc national d’Oka. De plus, nous ajouterons
un conteneur afin d'optimiser l'espace d'entreposage des résidus dangereux à l'écocentre. Le
service de collecte de branches est dorénavant offert sans frais, sous certaines conditions, et
pour encourager vos efforts de tri, nous avons enlevé la tarification pour l'acquisition d'un bac
bleu supplémentaire. Par ailleurs, nous avons bonifié à 25 000 $ notre budget pour la plantation d'arbres et nous adopterons une réglementation visant à interdire les sacs de plastique.
LOISIRS ET CULTURE
En marge des travaux de la salle multifonctionnelle, nous entamerons nos consultations afin de
choisir son nom. Surveillez son inauguration et celle du parc David-Saint-Jacques qui a été
reportée à cette année! De plus, la planification pour la construction d'un skatepark/pumptrack
au parc Optimiste se concrétisera. Nous ajouterons le budget de la fête nationale prévu en
2020 à celui des festivités de 2022 afin de vous offrir un rassemblement d'envergure et nous
achèverons également quelques projets initiés dans le cadre des célébrations du 300 ans,
comme l'installation d'une sculpture et la réinstallation de deux croix de chemin. Au Marché
public, nous ajouterons un incitatif pour la location d'espace sans frais pour les commerces
d'Oka afin de favoriser leur participation.
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Nous mettrons en place plusieurs mesures issues de notre plan d'action de la politique
Municipalité Amie des Aînés (MADA) et de la politique familiale.
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
Pour faciliter et sécuriser le travail de nos pompiers, nous intégrerons l'utilisation des
gyrophares verts et nous remplacerons les appareils respiratoires ainsi que les pinces de
désincarcération du service de la sécurité incendie.
TRANSPORT (TRAVAUX PUBLICS)
Grâce à nos aides financières, nous aurons une année importante pour le redressement de nos infrastructures. Nommons la réfection de portions de trottoirs sur les rues
Notre-Dame et St-Michel ainsi que la réalisation du volet 2 et d'une partie du volet 3 du
programme de réfection des rangs (remplacement de ponceaux et réfection finale du rang
Ste-Sophie / réfection d'une portion du rang L'Annonciation). Des travaux de pavage sont
aussi prévus pour les rues St-Dominique, des Pins et Mathieu. De plus, nous prévoyons
ajouter 4 abribus et rénover la toiture du garage municipal.

Pascal Quevillon,
Maire d'Oka

BUDGET 2022
D'OPÉRATIONS
8,5 M$

AJUSTEMENT DE LA
TAXE FONCIÈRE 2022
+ 0,01 $

Bonification des services offerts aux citoyens, augmentation des coûts de plusieurs contrats
externes et ajustement de la masse salariale. Financement de trois (3) règlements d'emprunt :
Parapluie 2 (2018-184), Parapluie 3 (2019-211) et réfection routière (2020-216).

PROGRAMME 2022
D'IMMOBILISATIONS
5,6 M$*
Aides financières attendues de 3,4 M$ pour
les différents projets prévus au programme
d'investissements 2022.

- Aménagement d’une bande riveraine sur la
rue St-Sulpice
- Campagne de sensibilisation afin de favoriser
l’utilisation de sacs réutilisables

Bilan des actions
en environnement
Avec la réalité des changements climatiques,
la protection de l'environnement n'est plus
un enjeu pour demain, mais bien une priorité
pour aujourd'hui. Puisque l'impact collectif
est aussi l'addition de nos gestes individuels,
ensemble faisons notre part pour réduire
notre empreinte écologique! Le Conseil
municipal d'Oka est fier de présenter ce bilan
environnemental 2017-2021.
- Adoption du Plan de contrôle de l’herbe à
poux et appui à la campagne nationale
- Adoption du Plan de lutte contre l’agrile du
frêne, achat d’une déchiqueteuse et tenue
de trois séances d’informations citoyennes
- Adoption du Plan directeur en gestion des
matières résiduelles 2017-2022
- Adoption du Règlement relatif à l’utilisation
extérieure de pesticides

- Création d'environnements favorables à la
santé et à la qualité de vie : Municipalité
Amie des Aînés et politique familiale*
- Création du guide sur la gestion des matériaux
de construction, rénovation et démolition
- Création d’outils de communication pour
stimuler la participation et l’engagement des
citoyens dans le tri des matières résiduelles
- Diffusion de capsules d'information sur des
sujets environnementaux (Site Web, médias
sociaux, Infolokal, calendrier)
- Étude de faisabilité pour l’optimisation de
l’écocentre (en cours)
- Inscription de la Pinède et de la forêt privée à
titre de site du patrimoine dans une zone de
conservation protégée
- Installation de stations de déchet-recyclage
dans les parcs et espaces verts
- Installation d’une borne de recharge pour les
voitures électriques dans le stationnement
arrière de la Mairie (deux connecteurs)*

- Adoption d’une réglementation régissant les
résidus autorisés dans les voies de collectes

- Implantation de la collecte des matières
organiques et lancement de la campagne de
sensibilisation de M. Lebrun

- Adoption d’une réglementation visant à
interdire les sacs de plastique (à venir!)

- Implantation du programme d’inspection des
installations septiques du territoire

*

- Lancement de la Mission compostage et
recyclage auprès des I.C.I de la MRC DeuxMontagnes (en cours)
- Obtention de la certification « Ville amie des
monarques » de la Fondation David Suzuki et
plantation d'asclépiades
- Obtention de la certification « Communauté
bleue »
- Organisation annuelle de la Journée de
l’environnement et de la famille
- Mise à la disposition sans frais de l'acquisition
d'un bac bleu supplémentaire (nouveau!)
- Mise à la disposition de tous les services de
l'écocentre sans frais
- Mise à la disposition du service de collecte de
branches sans frais (nouveau!)
- Mise à la disposition de la collecte de retailles
de cèdres sans frais avec Arbressence
- Mise en place de quatre programmes d’aide
financière (couches lavables, composteurs
domestiques, lames déchiqueteuses, arbres)
- Plantation annuelle d’arbres sur le territoire
(bonification du budget à 25 000 $) et de plus
de 1 500 arbres dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal
- Réfection de la rive des espaces verts de la
rue St-François-Xavier et de la rue Ste-Anne

* À noter que ces projets ont reçu ou sont dans l'attente d'une aide financière

ADMINISTRATION :
˗ Implantation d'une nouvelle plateforme de
gestion web pour les séances du Conseil
AMÉNAGEMENT ET URBANISME :
˗ Suivi du dossier de la couverture Internet
haute vitesse et début des branchements
ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE DU MILIEU :
- Acquisition d'un véhicule
- Attribution de 2 étoiles dans le cadre du
programme d'excellence en gestion des
matières résiduelles
- Étapes de démarrage du projet de
réfection des installations d’eau potable
(présentation citoyenne, négociations et
acquisition des installations au parc d'Oka,
octroi du contrat pour les plans et devis)*
˗ Réfection de la rive des espaces verts de la
rue St-François-Xavier et de la rue Ste-Anne

LOISIRS ET CULTURE :
˗ Ajout de 2 nouvelles tables de ping-pong
(parc Optimiste et parc David-Saint-Jacques)
˗ Aménagement de la patinoire multisports
dans le parc David-Saint-Jacques*
˗ Poursuite du projet de la nouvelle salle
multifonctionnelle*
˗ Réalisation de différents projets dans le
cadre des célébrations « 3 siècles d'histoire
et de culture » (exposition estivale sur
l'histoire d'Oka, festivités d'envergures,
restauration des croix de chemin, etc.)*
˗ Réfection des terrains de tennis au parc
Optimiste (partenariat Caisse Desjardins)*
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE :
˗ Comité de suivi pour la politique familiale
˗ Création d'une section « Aînés » dans
l’Infolokal

SÉCURITÉ PUBLIQUE :
˗ Ajout de 3 bornes sèches dans les secteurs
Oka-sur-la-Montagne et Pointe-aux-Anglais
˗ Transfert d'un camion en véhicule d'urgence
TRANSPORT (TRAVAUX PUBLICS) :
˗ Acquisition de 6 conteneurs d'entreposage
˗ Aménagement de 2 arrêts lumineux (SteGermaine / Ste-Sophie)
˗ Enseigne du parc David-Saint-Jacques
˗ Évaluation des coûts du déneigement
(comparatif ressources internes vs externes)
˗ Installation des afficheurs de vitesse
˗ Pavage (St-Isidore, Lapierre, des Chênes,
Champlain, ch. de la Pointe-aux-Anglais)
˗ Réfection des rangs : Plan et devis pour
le volet 2 et une partie du volet 3*
˗ Réfection de trottoirs sur la rue St-Michel

Adoption du BUDGET 2022
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Prévisions budgétaires 2022
Les revenus prévus au budget pour l'année 2022 sont estimés à 8 490 478 $,
soit une variation de 451 166 $ comparativement à l'année précédente.
REVENUS

2022

2021

6 952 990 $

6 544 091 $

277 714 $

283 071 $

Services rendus et autres revenus
(locations, loyers, aides financières
non-gouvernementales, etc.)

779 774 $

795 870 $

Imposition de droits (permis, mutations)

306 500 $

237 900 $

Amendes et pénalités

150 000 $

144 100 $

23 500 $

34 280 $

8 490 478 $

8 039 312 $

Taxes sur la valeur foncière,
taxes de services et compensations
gouvernementales tenant lieu de taxes
Transferts (aides financières et
subventions gouvernementales)

Autres revenus d'intérêts
TOTAL DES REVENUS ›

VARIATION PRINCIPALES VARIATIONS
↑ Ajustement du taux de taxation et des taxes de service

408 899 $ ↑ Revenus projetés pour les nouvelles constructions
6,2 %

↑ Fourniture d'eau potable à la SÉPAQ

- 5 357 $ ↓ Fin de certaines aides financières pour des projets réalisés à
- 1,9 %

même le budget de fonctionnement (exemple : 3 siècles d'histoire)

↓ Fin de la quote-part de la SÉPAQ pour le service d'eau potable

- 16 096 $ ↓ Compensation aux Municipalités rurales de la CMM
-2%

↓ Fin de la tarification pour le service de collecte de branches

68 600 $ ↑ Droits de mutation relatif au contexte du marché immobilier
28,8 %

↑ Vente de licences de chien

5 900 $ ↑ Actualisation des données de la Sûreté du Québec
4,1 %

- 10 780 $ ↓ Retrait de revenus d'intérêts projetés
- 31,4 %

451 166 $ ↑ Augmentation des revenus de 5,6 %

Programmes d'aide financière

Adoption du BUDGET 2022

La Municipalité d’Oka dispose de
plusieurs programmes et mesures
d'aide financière afin de créer un
cadre de vie attrayant, dynamique
et prospère pour les citoyens.
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 La politique JEUNESSE ÉLITE SPORTIVE
est un fonds visant à soutenir les jeunes
athlètes dans la pratique de leur sport et
plus particulièrement lors de leur participation à des compétitions régionales, provinciales ou internationales. Remercions la
Traverse Oka-Hudson, fier partenaire!
 Le programme de remboursement de
FRAIS DE NON-RÉSIDENTS est une remise
pouvant aller jusqu'à 250 $ par activité et
750 $ par famille pour des frais chargés en
supplément en raison du statut de « nonrésident » lors de la pratique d'activités qui
ne sont pas offertes par la Municipalité.
 Le programme ACCÈS-LOISIRS permet
aux personnes ayant un revenu faible ou
modeste de s’inscrire gratuitement à certains cours de la programmation saisonnière
dont les places sont demeurées vacantes à la
suite de la période d'inscriptions.

 Obtenez jusqu'à 100 $ de remise pour
l'achat d'un COMPOSTEUR DOMESTIQUE.
 Pour favoriser la pratique de l'herbicyclage,
vous pouvez obtenir jusqu'à 50 $ de remise
pour l'achat d'une LAME DÉCHIQUETEUSE.
 Le programme « UN ENFANT, UN ARBRE »
permet de recevoir jusqu'à 200 $ pour l'achat
d'un arbre en l'honneur de son nouveau-né.
 Recevez un remboursement de 100 $
pour l'achat de COUCHES LAVABLES et 25 $
additionnel si la couche est fabriquée au
Québec. En prime, une couche à l'effigie
d'Oka vous sera remise!
Les ORGANISMES ACCRÉDITÉS qui en font
la demande sont sujets à recevoir une aide
financière. En 2021, c'est plus de 30 000 $ qui
a été redistribués dans la communauté!
 Par le biais d'un crédit de taxes pouvant
se prolonger jusqu'à 2 ans (maximum de
5 000 $), le programme de REVITALISATION
est prévu par la Loi afin de soutenir les
travaux qui améliorent la qualité du cadre
bâti et champêtre du noyau villageois.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE WWW.MUNICIPALITE.OKA.QC.CA

Budget 2022

LÉGENDE :
Des ajustements relatifs à la masse salariale
se retrouvent dans plusieurs catégories de
dépenses. Il s'agit principalement de l'indexation
des salaires des employés et de l'ajustement
de la rémunération des élus.

Le budget 2022 prévoit des dépenses de 8 490 478 $, soit une
augmentation de 451 166 $ par rapport à l'année précédente.
DÉPENSES
Administration générale
Aménagement et urbanisme
Environnement et hygiène du milieu
Loisirs et culture

2022

2021

1 853 756 $

1 593 547 $

385 930 $

289 036 $

1 470 986 $

1 394 253 $

895 212 $

877 092 $

Santé et bien-être

35 319 $

37 637 $

Sécurité publique

1 301 050 $

1 271 648 $

Transport (travaux publics)

2 048 429 $

1 940 499 $

142 520 $

141 343 $

8 133 202 $

7 545 055 $

Remboursement de la dette

385 380 $

288 352 $

Affectations*

- 28 104 $

205 905 $

8 490 478 $

8 039 312 $

Frais de financement
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ›

TOTAL ›

VARIATION PRINCIPALES VARIATIONS
260 209 $ ↑ Année de l'équilibration du rôle d'évaluation (obligation)
↑ Refonte du site Web et améliorations technologiques

16,3 %

96 894 $ ↑ Année de concordance des règlements d'urbanisme (obligation)

↑ Ressource supplémentaire pour un surcroît de travail temporaire

33,5 %

76 733 $ ↑ Hausse de contrats (élimination des matières résiduelles, collectes)
↑ Bonification du budget pour la plantation d'arbres

5,5 %

18 120 $ ↑ Ajustement du budget de la fête nationale
2,1 %

↑ Budget d'événements (Soirée Mille Mercis, Fiesta des Récoltes)

- 2 318 $ ↓ Quote-part de la CMM (Communauté métropolitaine de Montréal)
- 6,2 %

29 402 $ ↑ Hausse des services de la Sûreté du Québec

↑ Bonification du programme de cadets de la Sûreté du Québec

2,3 %

107 930 $ ↑ Ajustement du budget pour la mise aux normes des infrastructures
↑ Quote-part du transport en commun (EXO)

5,6 %

1 177 $ ↑ Financement de 3 règlements d'emprunt
0,8 %

588 147 $ ↑ Augmentation des dépenses de fonctionnement de 7,8 %
97 028 $ ↑ Financement de 3 règlements d'emprunt : Parapluie 2

(2018-184), Parapluie 3 (2019-211) et réfection routière (2020-216)

33,6 %

- 234 009 $ ↕ Équilibre budgétaire pour les dépenses non récurrentes compensées
par la hausse du surplus accumulé

- 113,6 %

451 166 $ ↑ Augmentation des dépenses globales 5,6 %

* Les affectations regroupent différents projets compensés par le surplus accumulé qui ne sont pas financés par les taxes municipales, la tarification de services
ou par une autre sources de revenus. Pour l'année 2022, on y retrouve entre autres l'enveloppe pour l'équilibration du rôle d'évaluation, la refonte du site Web,
la rémunération des élus, l'exercice de concordance des règlements d'urbanisme, la part du budget de la fête nationale 2020 repris pour les festivités 2022,
différents projets d'entretien d'infrastructures (système incendie, lumières de rues, signalisation routière) et les honoraires professionnels supplémentaires.

TRANSPORT (TRAVAUX PUBLICS) : interventions, réseau routier,
24 %
espaces verts, véhicules, transport en commun, etc.
21,8 %

ADMINISTRATION : service administratif, service des communications,
service des finances, évaluation municipale, soutien aux organismes, etc.

17,3 %

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE DU MILIEU : traitement de l’eau,
aqueduc, égouts, initiatives en environnement, matières résiduelles, etc.

15,3 %

SÉCURITÉ PUBLIQUE : interventions, équipements et prévention de la
sécurité incendie, Sûreté du Québec, 9-1-1, programme de cadets, etc.

10,5 %

LOISIRS ET CULTURE : programmation, événements, équipements de
loisirs, parcs, patinoires, camp de jour, bibliothèque, etc.

4,5 %

AMÉNAGEMENT ET URBANISME : règlementation, revitalisation, permis,
inspections, tourisme et promotion du territoire, etc.

4,5 %

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

Aménagement
et urbanisme
4,5 %

Dette
4,5 %

Frais de
financement
1,7 %

Santé et bien-être
0,4 %

Transport
(Travaux publics)
24 %

Loisirs
et culture
10,5 %

Sécurité
publique
15,3 %

Adoption du BUDGET 2022

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS :

1,7 % FRAIS DE FINANCEMENT : intérêts payés sur les emprunts.
0,4 %

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : quote-part de la CMM pour le logement social,
les mesures des politiques municipales (aînés et famille)

Environnement et
hygiène du milieu
17,3 %

Administration
21,8 %
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Compte de taxes municipales
TAXES (au 100 $ d'évaluation)

2022

2021

Résiduelle incluant : résidentiel, agricole, immeuble de
six logements et plus, terrain vague desservi, etc.

0,72 $

0,71 $

Immeuble non résidentiel (I.N.R.) incluant le secteur
commercial et industriel

1,27 $

1,26 $

0,0478 $

0,0374 $

 Sentier cyclable Oka/Mont-St-Hilaire (2015-132)

0,0007 $

0,0010 $

 Camion autopompe citerne (2015-133)

0,0048 $

0,0048 $

 Parapluie 1 (2017-162) : Mairie, camions, bateau,
rampe de mise à l'eau, Maison Lévesque (intérieur),
pavage montée Côte-Rouge, pluvial rue des Pins

0,0157 $

0,0158 $

 Inondations 2017(2017-170)

0,0037 $

0,0037 $

 Camion autopompe - 2 ͤcamion (2017-171)

0,0049 $

0,0049 $

 Parapluie 2 - partiel (2018-184) : Bibliothèque,
mini-pelle, ponceaux, descente sous-sol Mairie,
véhicules, matériel informatique

0,0095 $

0,0072 $

 Parapluie 3 (2019-211) : Pluvial rue des Pins, patinoire
multisports, téléphonie IP, terrain de tennis, véhicule

0,0085$

-$

2022

2021

38,13 $

48,74 $

Aqueduc - secteur des puits

232,70 $

232,70 $

Aqueduc - secteur de l’usine

340 $

320,80 $

Aqueduc - secteur de l’usine (rue St-Sulpice)

290 $

273,20 $

Compteur d’eau (anciennement 1,35 $/mg)

0,297 $/m3

0,297 $/m3

Égoût

241 $

219,30 $

Gestion des matières résiduelles

178 $

175 $

2 170,06 $

2 161,11 $

55 $

55 $

100 $

100 $

Réfection routière - volet 1 (2020-216)

20,74 $

-$

Vidange des boues municipales (2018-173)

15,14 $

15,43 $

Emprunts à l'ensemble

TARIFICATIONS

Adoption du BUDGET 2022

Aménagement des parcs (2008-78)
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Infrastructure d’aqueduc de la rue de la Pinède (2018-183)
Piscine hors-terre
Piscine creusée

SERVICES MUNICIPAUX EN LIGNE :
WWW.MUNICIPALITE.OKA.QC.CA
- Alertes municipales
- Inscription aux activités de loisirs
- Rôle d'évaluation
- Système de requêtes
- Vente de licences de chien (Prévue en 2022!)

« Ajustement du taux de
la taxe foncière de 0,01$ »
Une Municipalité en santé, c'est aussi d'avoir des
infrastructures en santé! Des ajustements sont
apportés au taux de taxes afin de garder la cadence
insufflée depuis 2017 qui permet le rattrapage
des investissements indispensables à la mise aux
normes des infrastructures vieillissantes.
Financés au moyen d’emprunts à long terme, une
grande partie de nos investissements bénéficient
d'aides financières. Chaque année, des efforts sont
déployés pour rechercher différentes sources de
financements externes, tels que des programmes
gouvernementaux ou des partenariats. Depuis
2017, c'est plus de 5,3 M$ qui ont été annoncés.
Votre compte de taxes municipales :
• Ajustement du taux de la taxe foncière de 0,01 $,
soit une augmention de 1,4 %
• Ajout de la rubrique « Emprunts à l'ensemble », qui
rassemble les emprunts taxés au 100 $ d'évaluation.
• Ajustement des tarifications pour les services d'eau
potable, d'égout et d'ordures, principalement lié à la
hausse des coûts d'opération.
• Réduction de certaines tarifications (aménagement des
parcs et vidange des boues), principalement liée à la
baisse des taux d'intérêt suivant un refinancement.
Financement de 3 règlements d'emprunt :
- PARAPLUIE 2 (2018-184) : Ce règlement englobe les
dépenses de la bibliothèque, l'acquisition de la mini-pelle,
la réparation de ponceaux ainsi que la reconstruction
de l'entrée extérieure menant au sous-sol de la Mairie,
l'achat de véhicules et l'achat de matériel informatique.
- PARAPLUIE 3 (2019-2011) : Ce règlement englobe une
partie des dépenses pour les travaux du pluvial sur la
rue des Pins, la réfection des terrains de tennis au parc
Optimiste,la réfection de la patinoire du parc David-SaintJacques pour l'aménagement d'une surface multisports,
l'achat d'un véhicule et l'implantation de la téléphonie IP.
- RÉFECTION ROUTIÈRE (2020-216) : Ce règlement
englobe le volet 1 du programme de réfection des rangs
(portion des rangs Ste-Sophie et Ste-Germaine, montée
St-Joseph, ponceau rang L'Annonciation) et la réfection
du rang St-Isidore.

Programme triennal d'immobilisations
PROGRAMME TRIENNAL

ADMINISTRATION

Pour les années 2022, 2023 et 2024, le
programme d'immobilisations prévoit
un montant à la charge des citoyens de
6 400 110 $ pour des investissements
totalisant 16 687 840 $ et des aides
financières attendues de 10 287 730 $.

Équipements informatiques

Parmi les projets prioritaires pour 2022,
mentionnons :
˗ La réfection des rangs* (volet 2
et une portion du volet 3) pour le
remplacement de ponceaux et la
réfection finale du rang Ste-Sophie
ainsi que la réfection d'une portion du
rang L'Annonciation.
˗ La réfection de portions de trottoirs sur
les rues Notre-Dame et St-Michel.*

2022

2023

2024

TOTAL

10 900 $

-$

-$

10 900 $

500 000 $

-$

-$

500 000 $

510 900 $

-$

-$

510 900 $

2022

2023

2024

TOTAL

-$

45 000 $

-$

45 000 $

-$

45 000 $

-$

45 000 $

2022

2023

2024

TOTAL

Conteneur pour l'entreposage des RDD

23 000 $

-$

-$

23 000 $

Génératrice* 50 000 $

50 000 $

-$

-$

50 000 $

Pompe (poste Principal)

16 000 $

-$

-$

16 000 $

1 197 700 $

8 879 600 $

-$

10 077 300 $

1 286 700 $

8 879 600 $

-$

10 166 300 $

2022

2023

2024

TOTAL

93 000 $

-$

-$

93 000 $

Rénovation intérieure de la Mairie
TOTAL ›

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Matériel roulant
TOTAL ›

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE DU MILIEU

Projet d'eau potable* 7 336 800 $
TOTAL ›

˗ Les travaux de pavage sur les rues
St-Dominique, des Pins et Mathieu.

LOISIRS ET CULTURE

˗ La poursuite du projet de réfection
des installations de production et de
distribution d'eau potable.*

Parc Optimiste (Skatepark/pumptrack)* 300 000 $

450 000 $

-$

-$

450 000 $

Parc Philippe-Lavallée (Ajout de filets protecteurs)

37 900 $

-$

-$

37 900 $

140 300 $

-$

-$

140 300 $

721 200 $

-$

-$

721 200 $

2022

2023

2024

TOTAL

86 000 $

58 200 $

-$

144 200 $

-$

21 500 $

-$

21 500 $

4 600 $

-$

-$

4 600 $

35 000 $

-$

-$

35 000 $

125 600 $

79 700 $

-$

205 300 $

2022

2023

2024

TOTAL

Abribus (4 par année, pour un total de 8)* 90 000 $

60 000 $

60 000 $

-$

120 000 $

Aménagement de pluviaux

59 300 $

-$

-$

59 300 $

Garage municipal (rénovations extérieures)

77 500 $

-$

-$

77 500 $

Pavage des rangs (volet 2 et volet 3 partiel) * 1 948 005 $ 2 142 800 $

888 800 $

-$

3 031 600 $

Pavage de segments routiers

234 000 $

281 800 $

273 900 $

789 700 $

Trottoirs * 559 220 $

451 040 $

230 000 $

280 000 $

961 040 $

3 024 640 $

1 460 600 $

553 900 $

5 039 140$

5 669 040 $ 10 464 900 $

553 900 $

16 687 840 $

-$

10 287 730 $

˗ La rénovation de certains bâtiments
municipaux : le réaménagement de
bureaux à la Mairie, la rénovation
de la maison Lévesque, le sous-sol
de la Maison des jeunes ainsi que la
toiture au garage municipal.
˗ La poursuite du projet de skatepark/
pumptrack au parc Optimiste.*
˗ L'ameublement et l'aménagement
intérieur et extérieur de la salle
multifonctionnelle.*
SOURCE DE FINANCEMENT

61,6 %		Aides financières*
27,1 %		Réglement d'emprunt
4,7 %		Activités de fonctionnement
2,6 %		Excédent de fonct. non-affecté
1,8 % 		Excédent de fonct. affecté
1,5 %		Autres revenus
0,5 %		Fonds de roulement

Bâtiments (Maison Lévesque et sous-sol Maison des jeunes)

Salle multifonctionnelle* 3 705$
TOTAL ›

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Appareils respiratoires pour le service incendie
Compresseur d'air respirable
Gyrophare vert
Pinces de désincarcération
TOTAL ›

TRANSPORT (TRAVAUX PUBLICS)

TOTAL ›
TOTAL DES IMMOBILISATIONS ›
*AIDES FINANCIÈRES ATTENDUES ›

3 429 230 $

6 858 500 $
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Bulletin d’information de la Municipalité d’Oka
Adoption du budget - Janvier 2022

COORDONNÉES
MAIRIE :

183, rue des Anges
Oka (Québec) J0N 1EO
Tél. : 450 479-8333
Téléc. : 450 479-1886
info@municipalite.oka.qc.ca
municipalite.oka.qc.ca

HORAIRE :

Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

CONCEPTION & INFOGRAPHIE :

Service des communications
Mme Colette Beaudoin

COLLABORATION & RÉVISION :
Service des finances
Mme Annie Chardola

CRÉDIT PHOTO :

Vendredi
8 h 30 à 12 h 30

CONSEIL MUNICIPAL
Élu(e)s municipaux :
PASCAL QUEVILLON, Maire
Téléphone : 514 942-6055
pquevillon@municipalite.oka.qc.ca
JÉRÉMIE BOURQUE
District des Récoltes (no 1)
Téléphone : 514 793-4497
jbourque@municipalite.oka.qc.ca

Yan Bonhomme, « Le surveillant »
Concours photos 2021

IMPRESSION :

Services graphiques Deux-Montagnes

TIRAGE :

2 000 copies
À Oka, nous avons la volonté de protéger
notre environnement. Ce feuillet est imprimé
avec de l’encre végétale sur du papier 100 %
recyclé issu de forêts bien gérées et certifiées
FSC (Forest Stewardship Council).
Ce document est recyclable.

KARINE BOUCHARD
District de l’Abbaye (no 2)
Téléphone : 438 391-9838
kbouchard@municipalite.oka.qc.ca
PHILIPPE AUBIN-STEBEN
District de la Rive (no 3)
Téléphone : 514 690-3805
paubinsteben@municipalite.oka.qc.ca
STEVE SAVARD
District des Chapelles (no 4)
Téléphone : 450 479-1879
ssavard@municipalite.oka.qc.ca
YANNICK PROULX
District de la Pinède (no 5)
Téléphone : 450 479-6894
yproulx@municipalite.oka.qc.ca
CÉCILE DESNOYERS
District de la Pointe-aux-Anglais (no 6)
Téléphone : 514 779-6939
cdesnoyers@municipalite.oka.qc.ca

SÉANCE EXTRAORDINAIRE PORTANT
SUR L'ADOPTION DU BUDGET
Mardi 25 janvier 2022 (19 h)
Disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube
de la Municipalité d'Oka

