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Compte de taxes de moins de 300 $ :
Un seul versement, au plus tard le 12 mars 2020

Compte de taxes de 300 $ et plus : 

• 1er versement  : 12 mars 2020*
• 2e versement  :11 mai 2020
• 3e versement  : 10 juillet 2020
• 4e versement  :  8 septembre 2020

 
* En cas de retard de paiement aux dates 
d’échéance, vous perdez le privilège de payer en  
4 versements. Le solde devient alors exigible en  
totalité, avec intérêts et pénalités.

*  Un escompte de 2 % est accordé pour un compte 
de 300 $ et plus, payé en un  seul versement, à la 
date d’échéance du 12 mars. Le montant est indiqué 
sur votre compte de taxes.

 

Avant d’effectuer un paiement : Vérifiez votre 
numéro de matricule, celui-ci est composé de dix 
chiffres et se trouve dans la section Avis d’évaluation.

Paiement par versements hypotécaires : 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 : Acheminer le ou les 
chèques postdatés et libellés à l’ordre de la  
Municipalité d’Oka, accompagnés du ou des  
coupons détachables correspondants.

Paiement à la Mairie : À l’accueil durant les heures 
d’ouverture de la Mairie (argent comptant, chèque 
ou carte débit).



• Importante augmentation des coûts de déneigement, 
soit de 43,7 %, équivalent à 221 335 $. 
 
Les nouveaux revenus de taxation générés par le 
dépôt du rôle d’évaluation ont permis de conserver 
le taux de taxes résiduelles à 0,71 $, malgré la 
hausse majeure des coûts de déneigement. 

• Nouveau programme de compensation financière 
aux Municipalités Rurales de la Communauté  
métropolitaine de Montréal (CMM). 

• Faits saillants pour le secteur agricole : 
- Augmentation moyenne de l’évaluation de 11 % 
- Majoration moyenne du crédit MAPAQ de 11 %

TAUX DE LA TAXE RÉSIDUELLE À 0,71 $
Ajustements des comptes de taxes relatifs à : 

BUDGET D’OPÉRATION 7,9M$
Programme d’immobilisations 6,3 M$* 
* Aides financières attendues de 3,8 M$

• La masse salariale et les conditions de travail
• Le financement de deux règlements d’emprunts
• L’épuisement du fonds de la Loi 288

Pour une résidence moyenne de 250 000 $, le compte de taxes 

résidentiel peut varier entre 4,39 % et 4,88 %, selon le secteur.

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

2004-45 INFRAS (taxe de secteur)
Financement des travaux de remplacement  
d’aqueduc et de construction d’égout sanitaire dans 
le secteur de l’Immobilière.

2008-78 INFRA PARCS
Financement des travaux d’aménagement dans les 
parcs (Ostryers, Optimiste, Pointe-aux-Anglais).

2015-132 SENTIER CYCLABLE
Financement des travaux d’aménagement d’un sen-
tier cyclable entre Oka et Mont-St-Hilaire.

2015-133 CAMION INCENDIE 1
Financement d’un camion autopompe citerne pour 
la sécurité incendie acquis en 2016.

2017-162 PARAPLUIE 1
- Rénovation de bâtiments (Mairie, Maison Lévesque)
- Reconstruction de la rampe de mise à l’eau
- Achat de véhicules pour les travaux publics
- Achat d’un bateau de sauvetage (sécurité incendie)
- Remplacement partiel d’un pluvial (rue des Pins)

2017-170 INONDATIONS
Financement des dépenses pour les inondations 
2017.

2017-171 CAMION INCENDIE 2
Financement d’un camion incendie autopompe pour 
la sécurité incendie acquis en 2019.

2018-173 BOUES (taxe de secteur)
Financement de la vidange et disposition des boues 
résiduelles aux étangs aérés

2018-183 INFRA PINEDE (taxe de secteur)
Financement des travaux de construction d’un  
aqueduc municipal sur un lot de la rue de la Pinède

2018-184 PARAPLUIE 2
- Relocalisation de la bibliothèque 
- Travaux à la Mairie (portion bibliothèque)
- Achat d’une mini-pelle et d’une remorque 
- Réfection de différents ponceaux

Pascal Quevillon,
Maire d’Oka

Okoises, Okois,

Le Conseil municipal a adopté, le  
17 décembre dernier, le budget 2020  
ainsi que le programme d’immobilisations
pour les années 2020, 2021 et 2022. 

Durant cette présentation, j’expliquais aux 
citoyens les faits saillants de notre budget 
municipal ainsi que les projets mis de l’avant 
pour l’année à venir. Je vous invite à visonner 
cette diffusion en ligne sur notre chaîne YouTube  
pour plus d’informations.

En regard à votre compte de taxes 2020, vous 
remarquerez l’ajustement relatif aux valeurs de 
propriétés. Considérant l’importante et imprévisible 
hausse des coûts de déneigement, ces ajustements 
liés au nouveau rôle d’évaluation ont permis de 
conserver le taux de taxes à 0,71 $. En effet, sans 
ces nouveaux revenus de taxation, c’est une hausse 
d’environ 0,03$ de la taxe résiduelle qui aurait été 
nécessaire pour absorber l’augmentation des 
coûts de déneigement.
 
Pour toute question relative au 
budget, il me fera plaisir de 
m’entretenir avec vous. Pour  
des renseignements à propos  
de votre compte de taxes,  
je vous invite à contacter 
le service des finances.


