BUDGET 2011
PRÉSENTÉ LE 13 DÉCEMBRE 2010

Projets majeurs

(à même les dépenses de fonctionnement)

Réglementation et plan d’urbanisme;
Réfection de la toiture et peinture de la salle des loisirs;
Revêtement extérieur caserne d’incendie
Nouveau bulletin municipal;
Recouvrement extérieur et peinture Éco-centre;
Nouveau site web;
Soirée de reconnaissance des bénévoles;
Inauguration des parcs

Programme triennal 2011 à 2013
Activités d’investissement (immobilisations)
Réaménagement de la bibliothèque;
Caméra de surveillance – Mairie extérieur et intérieur;
Système communication (poste de radio portatif) – incendie;
Agrandissement du chalet optimiste;
Réfection de la station de pompage Olier;
Réfection du réseau pluvial;
Plans & devis et achat de technologie Mise aux normes Usine de
filtration;
Poste de surpression – acquisition de terrain;
Pavage général, trottoirs et stationnement
Revitalisation – affichage public
Aménagement haltes
Halte nautique – quai municipal

MUNICIPALITÉ D’OKA

BUDGET 2011

TARIFICATION
Taxe foncière de base

0,71 / 100 d'évaluation

Taxe foncière Commercial et industriel

1,25 / 100 d'évaluation

Taxe infrastructure secteur Immobilière

580.78 $ / par immeuble

Taxe infrastructure Parcs 2008-78

53.64 $ / logement

Taux de la taxe d'égout (secteur village)

166$ / logement

Taux de la taxe d'aqueduc (secteur village)

245$ / logement

Taux de la taxe eau piscine hors terre

50,00$

Taux de la taxe eau piscine creusée

90,00$

Aqueduc (taxe lot vacant secteur paroisse)

75,00$ / logement

Aqueduc (logement secteur paroisse)
Aqueduc - compteur (secteur paroisse)
Ordures

225,00$ / logement
1.35$ / mg (0.297m3)
160,00$ / logement

SOMMAIRE
Les Revenus
Taxe sur la valeur foncière
Autres taxes (égouts, aqueduc, service de la dette)
Paiement tenant lieu de taxes
Autres services rendus (Administration, loyers)
Autres revenus (droits sur les mutations, licences, permis.)
Transferts conditionnels et inconditionnels
Affectation (Loi 288)
Total des revenus

3 052 461
1 003 272
659 907
308 721
215 050
304 254
124 000

$ 53.86 %
$ 17.70 %
$ 11.64 %
$
5.45 %
$
3.79 %
$
5.37 %
$
2.19 %

5 667 665 $

100 %

Les Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement en capital
Activités d’investissement

1 208
783
1 248
1 047
387
361
104
393
132

812
751
713
475
208
226
800
180
500

$ 21.33 %
$ 13.83 %
$ 22.03 %
$ 18.48 %
$
6.83 %
$
6.37 %
$
1.85 %
$ 6.94 %
$ 2.34 %

Total des dépenses,
des activités d’investissement et des affectations

5 667 665 $

100%

