
COORDONNÉES 
 

La Mairie 
183, rue des Anges 

Oka (Québec) J0N 1E0 
Tél. : 450 479-8333 

 
 

HEURES D’OUVERTURE 
 

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
 

info@municipalite.oka.qc.ca 
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COMPTE de TAXES 

xåÑÄ|Öâ° 

Consultez tous les détails du  
budget municipal 2018 au : 

 

www.municipalite.oka.qc.ca 

RAPPELS IMPORTANTS 
 

PAYABLE EN 3 VERSEMENTS 
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes 
en 3 versements égaux, si le total à payer 
est égal ou supérieur à 300 $. Vérifiez la 
numérotation des coupons détachables afin 
de respecter les dates d’échéance établies.  
Ceux-ci devront être remis avec chacun des 
paiements, selon le montant exact indiqué. 

 
RETARD DE PAIEMENT 

En cas de retard d’un paiement, le solde 
devient alors exigible en totalité. En  
acquittant vos paiements selon les échéanc-
es, vous évitez l’accumulation d’intérêts et de  
pénalités.  

 
VERSEMENTS HYPOTHÉCAIRES 

Si vous acquittez vos taxes à même vos  
versements hypothécaires, il est de votre 
responsabilité de transmettre votre 
compte de taxes à votre prêteur hypo-
thécaire pour que le paiement s’effectue 
aux dates requises. 

 
 
 
 
 

ESCOMPTE 
 

La Municipalité accorde un escompte de 
2 % pour un compte de 300 $ et plus, 
payé en un versement unique, au plus 
tard à la date d’échéance du premier  
versement, soit le 15 mars 2018. 
 
Cet escompte s’applique uniquement à  
la taxation annuelle (2018).  
 
Le montant de 2% est calculé 
pour vous et indiqué sur votre 
compte de taxes ainsi que sur 
le 1er coupon détachable. 
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Dans le cadre de la réforme cadastrale du  
Québec, de nouveaux numéros de matricules ont 
été attribués aux propriétés. La Municipalité d’Oka 
demande aux propriétaires de porter une attention 
particulière à ces changements.  
 
Avant d’effectuer le paiement de vos taxes, il est 
important d’inscrire le bon numéro de matricule afin 
que votre transaction soit valide (virement bancaire, 
chèque…) 

 

 
« Entouré d’une équipe municipale 
soucieuse d’améliorer la qualité de vie 
de nos familles Okoises, j’ai confiance 
en la réalisation de nos engagements  
et de nos priorités » 

 OÙ ET COMMENT PAYER VOTRE COMPTE ? 

Au guichet ou par Internet : 
Au guichet automatique, par le site web ou au comptoir 
de votre institution financière.  
 
Lors de l’enregistrement du paiement sur AccèsD,  
le numéro de référence à saisir est celui de votre  
matricule, qui est composé de 10 chiffres (exemple : 
5725 34 1920). Celui-ci se trouve dans la première  
section de votre compte de taxes (Avis d’évaluation). 
 
Par la poste : 
Faire parvenir vos trois chèques postdatés et libellés à 
l’ordre de la Municipalité d’Oka, au 183, rue des Anges, 
Oka (Québec), J0N 1E0. 
 
(Inclure les coupons détachables correspondants aux 
dates limites inscrites sur les coupons) 
 
À la Mairie : 
En argent comptant, chèque ou carte débit, à l’accueil 
durant les heures d’ouverture de la Mairie. 

QUAND PAYER VOS TAXES ? 

Comptes de taxes de moins de 300 $ : 
Un (1) seul versement, au plus tard le 15 mars 2018 
 
Comptes de taxes de 300 $ et plus : 
Trois (3) versements égaux (joindre vos chèques  
avec les coupons détachables appropriés).   
 
1er versement : au plus tard le 15 mars 2018 
2e versement : au plus tard le 14 juin 2018 
3e versement : au plus tard le 13 septembre 2018 
 
Rappel important : En cas de retard de  
paiement aux dates d’échéance, vous perdez le 
privilège de payer en 3 versements. Le solde  
devient alors exigible en totalité, avec intérêts 
et pénalités.  

Avez-vous vérifié votre  
NUMÉRO DE MATRICULE ? 

Okoises, Okois, 
 
Le Conseil municipal a adopté en janvier dernier le 
budget 2018. Lors de cette séance, j’expliquais aux 
citoyens, qu’un ajustement de 1,4% du taux de la taxe 
foncière générale a été nécessaire afin de pallier à la 
majoration des tarifs pour le service de la Sûreté du 
Québec et l’implantation de la collecte à 3 voies. Vous 
retrouverez tous les détails dans le feuillet budgétaire, 
qui vous a été acheminé par la poste, et qui est aussi 
disponible  sur notre site Web.  
 
Survol des projets 2018 
Les chantiers majeurs de l’année seront la réfection de 
la Mairie, de la bibliothèque, et de la Salle des Loisirs. 
De plus, il est impératif d’injecter les investissements  
nécessaires à l’entretien de nos infrastructures, comme 
les fossés, les pluviaux, les ponceaux et le réseau 
routier. Plusieurs projets seront aussi mis de l’avant 
pour les citoyens. Nous prévoyons, entre autres, 
 l’implantation du système d’appel automatisé, la mise 
en place d’un programme sport-études et la démarche 
«Municipalité Amie des aînés». Des démarches seront 
également entamés pour améliorer l’accès au lac dans 
le secteur de la Pointe-aux-Anglais.  
 
Entouré d’une équipe municipale 
soucieuse d’améliorer la qualité  
de vie de nos familles Okoises, 
j’ai confiance en la réalisation de  
nos engagements et de nos 
priorités. 
 
N’hésitez pas à communiquer  
avec le Service des finances  
pour toute question relative  
à votre compte de taxes. 
 
Le Maire, 

L’augmentation du taux de la taxe est lié à la 
majoration de 16,5 %, soit 110 000 $, des frais 
pour les services de la Sûreté du Québec (SQ) 

Hausse du taux de la taxe foncière de 0,70 $  
à 0,71 $ par 100 $ d’évaluation et de 1,25 $ à 
1,26 $ pour les immeubles non résidentiels 

BUDGET D’OPÉRATION 6,9 M$ 
Programme triennal d’immobilisations 2,7 M$ 

BUDGET 2018  |  FAITS SAILLANTS 

Consultez tous les détails du budget municipal 2018  
au www.municipalite.oka.qc.ca 

Implantation de la collecte  à 3 voies 
Exigé par la Communauté métropolitaine de MTL 

Pascal Quevillon 

Renseignements sur la réforme cadastrale 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
1 888 733-3720 / www.mern.gouv.qc.ca  


