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BUDGET 2014 : RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION POUR  
MAINTENIR UN COMPTE DE TAXES ABORDABLE 

 
 

 
 

Chères citoyennes, chers citoyens,  
 
Le lundi 23 décembre dernier, nous avons présenté le budget 2014 de notre 
administration en séance extraordinaire. Le budget 2014 contient notamment une 
baisse du taux de base de la taxe foncière à 0,67 $ par 100 $ d’évaluation, tandis que la 
taxation commerciale et industrielle est maintenue au même taux, soit de 1,25 $ par 
100 $ d’évaluation.  
 
En raison d’une hausse moyenne de 9 % de la valeur des propriétés à Oka avec 
l’entrée en vigueur du nouveau rôle triennal d’évaluation, notre défi cette année a été de 
faire les ajustements nécessaires afin de maintenir abordable votre compte de taxe. Le 
résultat de ces variations de valeur implique ainsi une légère baisse du compte de taxes 
pour approximativement 40 % des propriétés, alors que l’autre 60 % connaîtra une 
hausse, dépendamment des secteurs de la Municipalité. 
 
Nous aurions souhaité une baisse plus substantielle pour tous cette année, mais la 
récente modification des modalités de remboursement de la TVQ aux municipalités par 
le gouvernement est venue chercher plus de 200 000 $, ce avec quoi nous avons dû 
pallier.  
 
Aucune augmentation des taxes de services 
 
Le budget 2014 comporte des revenus et des dépenses de 6 298 589 $, soit une légère 
baisse de 0,72 %. Pour ce qui est des différentes tarifications, nous avons choisi de les 
maintenir aux mêmes coûts qu’en 2013, incluant la taxe spéciale de la dette pour 
l’aménagement des parcs. 
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Projets majeurs et programme triennal d’immobilisations 
 
Nous avons également dévoilé la liste des projets majeurs qui seront entrepris par la 
Municipalité au cours de l’année 2014 ainsi que les projets qui font partie du 
programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016. 
 
D’abord, la mise à niveau des équipements de la caserne d’incendie ainsi que 
l’entretien du réseau routier, notamment au niveau des ponceaux, des rangs et des 
fossés, se retrouvent parmi les projets majeurs financés à même les dépenses de 
fonctionnement cette année. 
 
Ensuite, du côté du programme triennal d’immobilisations, les projets de 2014 sont, 
entre autres, la mise en conformité du schéma de couverture de risques, le pavage 
général, la poursuite des travaux de mise aux normes à l’usine de filtration ainsi que la 
réalisation des aménagements de la piste cyclable Oka–Saint-Hilaire. 
 
Par ce budget, nous réitérons ainsi notre souci de maintenir un compte de taxes 
abordable et avantageux pour l’ensemble de nos familles. Avec des élus soucieux 
d’améliorer la qualité de vie des Okoises et Okois, nous continuerons à réaliser les 
engagements et priorités de notre administration tout en demeurant toujours à l’écoute 
des préoccupations de nos concitoyens. Je suis très fier que notre administration 
poursuive son travail pour développer Oka à la mesure des attentes de la collectivité. 
 
Finalement, au nom du Conseil municipal, j’en profite pour vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2014.  
 
 

 
 
 

Le maire de la Municipalité d’Oka,  
 

 
 
 
Richard Lalonde 



PRÉSENTÉ LE 23 DÉCEMBRE 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Projets majeurs 2014 (inclus dans les dépenses de fonctionnement) 

 

 

 Mise à niveau des équipements et de la caserne d’incendie; 

 Entretien du réseau routier (ponceaux, rangs et fossés); 

 Réparation du quai municipal; 

 Réfection des modules de jeux des parcs. 

 

 

 

Programme triennal 2014  à 2016 

Activités d’investissement (immobilisations) 

 

 

 Mise en conformité au schéma de couverture de risques; 

 Pavage général; 

 Trottoirs; 

 Relocalisation de la bibliothèque; 

 Poursuite des travaux à l’usine de production d’eau potable; 

 Conduite d’approvisionnement d’eau potable; 

 Réfection de l’Écocentre; 

 Étude de débit d’eau sectorielle; 

 Piste cyclable Oka – Mont-Saint-Hilaire. 

 

BUDGET 2014 



 
M U N I C I P A L I T É  D ’ O K A  BUDGET 2014 

 

 

   TARIFICATION 

Taxe foncière de base 0,67 /100 $ d'évaluation  

Taxe foncière commerciale et industrielle 1,25 /100 $ d'évaluation 

Taxe infrastructure secteur Immobilière  499,48 $ / par immeuble  

Taxe infrastructure Parcs 2008-78      62,39 $ / logement 

Taux de la taxe d'égout 166 $ / logement  

Taux de la taxe d'aqueduc (secteur village) 245 $ / logement  

Taux de la taxe d’eau piscine hors terre 50 $  

Taux de la taxe d’eau piscine creusée 90 $ 

Aqueduc (taxe lot vacant secteur paroisse) 75 $ / logement 

Taux de taxe d’aqueduc (secteur paroisse) 225 $ / logement 

Aqueduc - compteur (secteur paroisse) 1,35 $ / mg (0,297m
3

) 

Ordures 170 $ / logement 

 

   VARIATION DES REVENUS 2013 À 2014 
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