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MAIRIE :
183, rue des Anges 
Oka (Québec) J0N 1EO
450 479-8333
info@municipalite.oka.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h /  13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30

CONSEIL MUNICIPAL :

PASCAL QUEVILLON (maire)
pquevillon@municipalite.oka.qc.ca 
514 942-6055

JÉRÉMIE BOURQUE (district des Récoltes)
jbourque@municipalite.oka.qc.ca 
514 793-4497

KARINE BOUCHARD (district de l’Abbaye)
kbouchard@municipalite.oka.qc.ca 
438 391-9838

PHILIPPE AUBIN-STEBEN (district de la Rive)
paubinsteben@municipalite.oka.qc.ca 
514 690-3805

STEVE SAVARD (district des Chapelles) 
ssavard@municipalite.oka.qc.ca 
450 479-1879

YANNICK PROULX (district de la Pinède)
yproulx@municipalite.oka.qc.ca 
450 479-6894

CÉCILE DESNOYERS (district Pointe-aux-Anglais)
cdesnoyers@municipalite.oka.qc.ca
514 779-6939

Compte de taxes de moins de 300 $ :
Un seul versement, au plus tard le 16 mars 2023

Compte de taxes de 300 $ et plus : 
• 1er versement : 16 mars*
• 2e versement  : 15 mai 
• 3e versement  : 14 juillet
• 4e versement  : 12 septembre

 
* Un escompte de 2 % est accordé pour un compte 
de 300 $ et plus, payé en un seul versement, 
à la date d’échéance du 16 mars 2023. 

Avant d’effectuer un paiement : Vérifiez votre 
numéro de matricule composé de 10 chiffres. Il 
se retrouve dans le haut de votre compte de taxes.

Paiement par versements hypothécaires : Il est 
de votre responsabilité de remettre 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 réception de la Mairie : Durant les 
heures d’ouverture (argent comptant, chèque ou 
carte de débit).



* Aides financières attendues de 1,6 M$

BUDGET 2023 : 9,4 M$ 
Principaux facteurs de variation :

BAISSE DU TAUX  
DE LA TAXE FONCIÈRE
Nouveau taux : 58 ¢ au 100 $ d’évaluation 

• Contexte économique (inflation)
• Nouveau rôle triennal d’évaluation
• Hausse du coût de la collecte et du transport  
 des matières résiduelles
• Ajustements de la masse salariale et signature  
 d’une première convention collective
• Hausse de la tarification des services de la Sûreté  
 du Québec et perte de revenus provenant des  
 amendes émises
• Financement de divers projets via 4 règlements  
 d’emprunt (Il est à noter que la construction de la Place  
 Citoyenne n’a pas d’impact en 2023).

IMMOBILISATIONS
POUR L’ANNÉE 2023 : 2,8 M$*

- Transport et travaux publics : 19,6 %
- Environnement et hygiène du milieu : 17,5 %
- Administration générale : 17,4 %
- Sécurité publique : 12, 8 %
- Amortissement : 12,7 %
- Loisirs et culture : 8,5 %
- Aménagement, urbanisme et tourisme : 4,4 %
- Remboursement de la dette : 3,8 %
- Frais de financement : 3 %
- Santé et bien-être (quote-part de la CMM) : 0,3 %

RÉPARTITION DES DÉPENSES  
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS 

EMPRUNTS À L’ENSEMBLE :

2015-132 : SENTIER CYCLABLE - Fin prévue en 2036
Travaux d’aménagement du sentier Oka / Mont-St-Hilaire

2015-133 : CAMION INCENDIE 1 - Fin prévue en 2036
Achat d’un camion autopompe citerne en 2016

2017-162 : PARAPLUIE 1 - Fin prévue en 2043
- 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 égout pluvial (rue des Pins)
- Travaux à la Maison Lévesque (bureau de l’écocentre)

2017-170 : INONDATIONS - Fin prévue en 2023
Dépenses pour les inondations de 2017

2017-171 : CAMION INCENDIE 2 - Fin prévue en 2039
Achat d’un 2e camion incendie autopompe en 2019

2018-184 : PARAPLUIE 2 (PARTIEL)- Fin prévue en 2046
- 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) - Fin prévue en 2041
- Aménagement de la patinoire multisports (PAA)
- Achat de véhicules
- Dépenses partielles de l’égout pluvial (rue des Pins)
- Réfection des terrains de tennis (parc Optimiste)
- Installation de trois bornes sèches
- Stabilisation des rives (St-François-Xavier et Ste-Anne)
- Rénovations extérieures du garage  (toiture, gouttières)

TARIFICATIONS :

2008-78 : Aménagement des parcs - Fin prévue en 2025
2018-173 : Vidange des boues - Fin prévue en 2038
2020-216 : Réfection routière (volet 1) - Fin prévue en 2038
2022-234 : Réfection routière (volet 2) - Fin prévue en 2038

ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION - Les propriétaires peuvent demander une révision à l’égard 
du rôle d’évaluation foncière en remplissant le formulaire (https://bit.ly/3k7Wwy2) avant le 1er mai 2023. Des frais sont 
applicables. Pour plus d'information, vous pouvez contacter le Service des finances au 450 479-8333, poste 244.

Pascal Quevillon
Maire d’Oka

Okoises, Okois,

Le 13 décembre dernier, le conseil municipal a 
adopté le budget 2023 et le programme triennal 
d’immobilisations 2023-2024-2025. Je vous invite 
à visionner l’enregistrement de cette diffusion sur 
notre chaîne YouTube pour connaître les faits saillants
et les projets vedettes qui seront mis de l’avant.

À propos de votre compte de taxes, vous constaterez 
que le taux de la taxe foncière a été abaissé à 58 ¢ au 100$ 
d’évaluation. Ce taux, qui était l’an dernier à 72 ¢, a été réduit 
pour atténuer l’impact du nouveau rôle d’évaluation. 

Comme expliqué, les conditions du marché immobilier ont fait 
grimper significativement l’évaluation municipale, ce qui a eu 
pour effet d’augmenter la valeur foncière moyenne de 37 %. 
En réduisant le taux, l’ajustement de la taxe foncière sera en 
moyenne de 7,9 %, ce qui est comparable à plusieurs autres 
villes et municipalités du Québec. 

La valeur des propriétés est fixée par une firme externe selon 
les critères de la Loi sur la fiscalité municipale. En aucun temps, 
la Municipalité n’a le pouvoir d’intervenir ou de les contester. 
Nous pouvons cependant vous guider dans la démarche pour 
demander une révision.

Si vous avez des questions spécifiques
liées à votre compte de taxes, je vous
invite à communiquer directement 
avec le Service des finances. 

Vous pouvez également joindre 
le conseil municipal pour tout 
renseignement relatif au budget. 

Nos coordonnées se trouvent 
à l’arrière de ce dépliant.

Bonne lecture!


