Compte de taxes de moins de 300 $ :
Un seul versement, au plus tard le 24 mars 2022
Compte de taxes de 300 $ et plus :
•
•
•
•

1er versement : 24 mars 2022*
2e versement : 23 mai 2022
3e versement : 22 juillet 2022
4e versement : 20 septembre 2022

* Un escompte de 2 % est accordé pour un compte
de 300 $ et plus, payé en un seul versement, à la
date d’échéance du 24 mars. Le montant indiqué
n’inclus pas les arrérages, intérêts et pénalités.

Avant d’effectuer un paiement : Vérifiez votre
numéro de matricule, celui-ci est composé de dix
(10) chiffres et se retrouve dans le haut de votre
compte de taxes.
Paiement par versements hypothécaires : Il est de
votre responsabilité de transmettre votre compte
de taxes à votre prêteur hypothécaire afin que les
paiements s’effectuent aux dates requises.
Paiement au guichet ou par Internet : Lors de
l’enregistrement de votre paiement auprès de
votre institution financière, le numéro de référence
à saisir est celui de votre matricule (10 chiffres).
Paiement par la poste : Libellez votre ou vos
chèques postdatés à l’ordre de la Municipalité
d’Oka et inscrivez votre numéro de matricule en
référence. N’oubliez pas de joindre les coupons
correspondants.
Paiement à la Mairie : À l’accueil durant les heures
d’ouverture de la Mairie (argent comptant, chèque
ou carte débit).

LA MAIRIE
183, rue des Anges
Oka (Québec) J0N 1E0
Tél. : 450 479-8333
info@municipalite.oka.qc.ca
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h30
Vendredi
8 h 30 à 12 h 30
Consultez tous les détails du
budget municipal 2022 au :
www.municipalite.oka.qc.ca
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TAXATION ANNUELLE 2022

INFORMATIONS IMPORTANTES

Okoises, Okois,
Le 25 janvier dernier, le Conseil municipal a
adopté le budget 2022 ainsi que le programme
d’immobilisations 2022-2023-2024. Durant cette
présentation, j’ai expliqué les faits saillants de notre
budget municipal ainsi que les projets mis de l’avant
pour l’année à venir. Je vous invite à visionner ou à
revoir l’enregistrement de cette diffusion en ligne
sur notre chaîne YouTube.
En ce qui concerne votre compte de taxes, vous
constaterez un ajustement du taux de la taxe foncière
équivalent à 1,4 % ainsi que l’ajustement des tarifications
pour les services d’eau potable, d’égout et de gestion des
matières résiduelles. Dans son ensemble, ceci permet de
bonifier les services offerts aux citoyens, d’absorber la
hausse de plusieurs contrats, de suivre l’indexation ainsi
que de garder la cadence des investissements nécessaires
à la pérennité de nos infrastructures vieillissantes. Encore
cette année, je peux dire que nous avons maximisé nos
efforts afin de trouver différents programmes d’aide
financière pour mener à bien nos grandes réalisations.
En terminant, vous remarquerez que votre compte de
taxes est présenté sous un nouveau format. Il s’agit de
l’application de la refonte ministérielle des formulaires
d’avis d’évaluation et des comptes de taxes.
Si vous avez des questions spécifiques
liées à votre compte de taxes, nous
vous invitons à communiquer avec
le service des finances.
Pour tout renseignement relatif
au budget, je vous invite à joindre
vos élu(e)s municipaux. Nos
coordonnées se trouvent
à l’arrière de ce dépliant.
Bonne lecture!

Pascal Quevillon
Maire d’Oka

Faits saillants du budget 2022
AJUSTEMENT DE LA TAXE
FONCIÈRE 2022 (+ 1,4 %)
BUDGET 2022
D'OPÉRATIONS
8,5 M$
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).

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR
SECTEURS D’ACTIVITÉS :
- Administration générale : 21,8 %
- Aménagement et urbanisme : 4,5 %
- Environnement et hygiène du milieu : 17,3 %
- Loisirs et culture : 10,5 %
- Santé et bien-être : 0,4 %
- Sécurité publique : 15, 3 %
- Transport (travaux publics) : 24 %
- Remboursement de la dette : 4,5 %
- Frais de financement : 1,7 %

PROGRAMME 2022
D'IMMOBILISATIONS
5,6 M$*
* Aides financières attendues de 3,4 M$

Règlements d'emprunts
EMPRUNTS À L’ENSEMBLE :
2015-132 : SENTIER CYCLABLE
Travaux d’aménagement du sentier Oka / Mont-St-Hilaire
2015-133 : CAMION INCENDIE 1
Achat d’un camion autopompe citerne en 2016
2017-162 : PARAPLUIE 1
- Achat de véhicules pour les travaux publics
- Achat d’un bateau de sauvetage (sécurité incendie)
- Pavage de la Montée Côte-Rouge
- Reconstruction de la rampe de mise à l’eau
- Rénovation de bâtiments municipaux
- Remplacement partiel d’un pluvial (rue des Pins)
- Travaux à la Maison Lévesque (bureau de l’écocentre)
2017-170 : INONDATIONS
Dépenses pour les inondations de 2017
2017-171 : CAMION INCENDIE 2
Achat d’un 2e camion incendie autopompe en 2019
2018-184 : PARAPLUIE 2 (PARTIEL)
- Achat d’une mini-pelle et d’une remorque
- Achat de véhicules
- Achat de matériel informatique
- Reconstruction de la descente de sous-sol à la Mairie
- Réfection de différents ponceaux
- Relocalisation de la bibliothèque
- Travaux à la Mairie (portion bibliothèque)
2019-2011 : PARAPLUIE 3 (PARTIEL)
- Aménagement de la patinoire multisports (PAA)
- Achat de véhicules
- Dépenses partielles du pluvial (rue des Pins)
- Réfection des terrains de tennis (parc Optimiste)
- Téléphonie I.P
TARIFICATIONS :
2008-78 : Aménagement des parcs
2018-173 : Vidange des boues municipales
2018-183 : Aqueduc pour la rue de la Pinède
2020-216 : Réfection routière - volet 1

Afin d’alléger la lecture de votre compte de taxes et d’en faciliter sa compréhension, les règlements d’emprunts taxés à l’ensemble au 100 $ d’évaluation sont maintenant regroupés sous la rubrique « Emprunts à l’ensemble ». Il s’agit d’un taux unique qui
rassemble ceux attribuables aux règlements d’emprunts visés. Vous trouverez les détails dans l’encadré ci-haut. Les règlements
d’emprunt taxés par secteur ou selon un autre mode de répartition demeurent dans la section des « tarifications ».

