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« On comprend que le gouvernement souhaite amoindrir l’impact de la hausse du coût de la 
vie sur la population. Cependant, à titre de porte-parole des régions, nous souhaitons rap-
peler les importantes répercussions de l’inflation sur les municipalités du Québec. Sans aide, 
nos populations seront, notamment, confrontées à des augmentations de taxes. Il va sans 

dire que le gouvernement devra mettre en place de fortes mesures lors du budget 2023-2024 pour que les municipalités 
puissent continuer d’offrir des services de qualité aux citoyens », a souligné M. Jacques Demers, président de la FQM, maire 
de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog. [Article publié le 8 décembre 2022 : bit.ly/3uChAPj]

Recherchez les 
astérisques orangés 
pour connaître les  
projets soutenus 
par une aide 
financière.

Aides financières attendues de 
1,6 M$ pour différents projets 
prévus au programme  
d'investissements 2023

BUDGET 2023
D'OPÉRATIONS
9,4 M$

BAISSE DU TAUX DE LA
TAXE FONCIÈRE
Le taux de 72¢ baisse à 58¢

PROGRAMME 2023
D'IMMOBILISATIONS
2,8  M$*

Okoises, Okois, 

Le mardi 13 décembre 2022, le Conseil 
municipal a présenté et adopté le budget 
pour l'exercice financier 2023 ainsi que 
le programme triennal d'immobilisations 
de la Municipalité d'Oka pour les années 
2023, 2024 et 2025.

Lors de cette séance, j'ai présenté un 
budget de 9,4 M$ et un programme 
d'investissements pour l'année 2023 de  
2,8 M$, pour lequel 1,6 M$ sont attendus 
en aides financières. 

Je vous invite à écouter l'enregistrement 
de la séance extraordinaire portant sur la 
présentation du budget qui est disponible 
sur notre site Web et notre chaîne YouTube.

Cette année, l'exercice de planification 
budgétaire était particulièrement complexe 
considérant les enjeux économiques qui 
nous affectent. 

En plus de l'inflation, qui se répercute 
sur la masse salariale et les dépenses de 
fonctionnement, nous sommes contraints 
à une hausse importante pour la prestation 
de certains services, tels que les collectes 
et le transport des matières résiduelles. 
Nous enregistrons également une hausse 
de la tarification des services de la Sûreté 
du Québec ainsi qu'une perte de revenus 
provenant des amendes émises. 

Une autre considération majeure est 
le nouveau rôle d'évaluation qui fait 
augmenter la valeur foncière moyenne 
de 37 %. Pour certaines résidences, les 
conditions du marché immobilier ont fait 
grimper significativement l'évaluation 
municipale. Le Conseil municipal a mûri 
sa réflexion pour amoindrir cet impact 
sur votre compte de taxes. En abaissant 
le taux de la taxe foncière à 58¢ au 100 $ 
d'évaluation, l'ajustement de la taxe 
foncière sera en moyenne de 7,9 %, ce qui 
est comparable à plusieurs autres villes et 
municipalités du Québec. Il s'agit d'ailleurs 
d'une préoccupation exprimée par la 
Fédération Québécoise des Municipalités.

En gardant la cadence pour rattraper les 
investissements nécessaires à la pérennité 
de nos infrastructures vieillissantes, nous 
continuons de prioriser les partenariats 
et les programmes d'aides financières. 
J'en profite pour vous spécifier que la 
construction de la Place citoyenne n'a 

pas d'impact sur le financement des 
règlements d'emprunt en 2023. 

Je tiens à remercier les membres du Conseil 
et les gestionnaires municipaux  pour 
leur apport essentiel à l'élaboration de 
ce budget. Ceux-ci sont épaulés par leurs 
équipes de travail pour la concrétisation de 
tous ces projets et le bon fonctionnement 
de nos services municipaux. Je suis fier du 
travail accompli par le personnel municipal! 

À nos  bénévoles ,  gens  d ’affa i res , 
agriculteurs et agricultrices, artistes, 
artisans et artisanes, je tiens à souligner 
votre générosité de temps et de cœur 
consacrée à l’animation de notre vie de 
quartier, notre vitalité économique, notre 
patrimoine culturel et notre rayonnement 
touristique. Je remercie également tous 
nos partenaires, politiques et financiers, 
pour votre soutien à la concrétisation de 
projets significatifs et novateurs pour notre 
charmant milieu de vie.

En vous souhaitant une bonne année 2023, 
n'hésitez pas à communiquer avec nous 
pour toutes questions. Vous trouverez nos 
coordonnées à l'arrière de ce feuillet. 

Bonne lecture!

Mot du 
Maire

Pascal Quevillon, maire d'Oka

Faits saillants du budget 2023

PRINCIPAUX FACTEURS DE L'AUGMENTATION BUDGÉTAIRE :
• Contexte économique (inflation)
• Entrée en vigueur du nouveau rôle triennal d'évaluation
• Hausse du coût de la collecte et du transport des matières résiduelles
• Ajustements de la masse salariale et signature de la première convention collective
• Hausse de la tarification de la Sûreté du Québec et perte de revenus provenant des amendes émises
• Financement de divers projets via quatre règlements d'emprunt*
* La construction de la Place Citoyenne n'a pas d’impact sur le financement des règlements d'emprunt pour 2023. 

LA HAUSSE BUDGÉTAIRE, UNE SITUATION QUI TOUCHE L'ENSEMBLE DU QUÉBEC!
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
En plus de la signature de la première convention collective, 
nous souhaitons renforcer notre « marque employeur » en 
remodelant nos pratiques pour la reconnaissance publique 
des anniversaires professionnels et le rayonnement de nos 
équipes de travail.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET TOURISME
Nous poursuivons nos démarches pour la refonte du plan et 
des règlements d'urbanisme. Nous prévoyons moderniser 
notre image touristique par un virage numérique.

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE DU MILIEU
Pour la réfection des infrastructures d'eau potable, nous 
procéderons au forage de trois puits dans le parc national 
d’Oka et nous ferons le bouclage des deux réseaux d'aque-
duc. Des études seront entamées pour la réfection de la  
citerne de stockage d'eau et le remplacement d'un kilomètre 
de canalisation. De plus, nous lancerons une campagne à la 
suite de l'adoption de la réglementation interdisant les sacs 
de plastique et nous bonifierons la plantation d'arbres sur le 
territoire grâce à une aide financière.

LOISIRS ET CULTURE
L'inauguration de la Place citoyenne marquera l'ouverture 
de notre nouvel espace public. Du côté du parc Optimiste, 
nous terminerons les plans et devis ainsi que l'appel d'offres 
pour l'aménagement du skatepark/pumptrack et nous  

 
débuterons la planification du projet de réfection de la  
patinoire. Les filets protecteurs seront rehaussés autour du 
parc Philippe-Lavallée. Nous embellirons le terrassement 
de la Place du Millénaire et celui de la Place Saint-Jacques. 
Nous engagerons aussi des négociations intermunicipales 
pour bonifier le programme des frais de non-résidents.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Dans les actions de la politique des aînés et celle familiale, 
nous accueillerons le premier « Salon des aînés », nous 
mettrons en place les déjeuners des aînés, nous prévoyons 
établir le réseau de commerces « Amis des familles » ainsi 
qu'offrir une halte-garderie lors de certains cours.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
Nous terminerons le volet 2 du remplacement des appareils 
respiratoires pour le Service de la sécurité incendie et nous 
conclurons une entente avec nos municipalités voisines pour 
le remplacement d'un compresseur d'air respirable. Nous  
mènerons une campagne de sensibilisation pour l'entrée en 
usage des gyrophares verts qui permettent d'identifier les 
véhicules des pompiers lors des déplacements d'urgence.

TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS
En plus du pavage de rues (Arpents-Verts, Terrasse Bernier, 
Lafrance), nous acquerrons un aspirateur à feuilles, une 
boîte à feuilles/branches et nous remplacerons un camion à 
benne pour fortifier les opérations des travaux publics.

En vedette pour l'année 2023

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 ˗ Modernisation du site Web. (En cours)
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET TOURISME

 ˗ Adoption d'un règlement portant sur la 
démolition d’immeubles et d'un règlement 
portant sur la salubrité, l'occupation et 
l'entretien des bâtiments. 

 ˗ Mise en place de la gratuité de location au 
Marché public pour les commerçants d'Oka.

 
ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 ˗ Acquisition d’un conteneur pour la collecte 
des produits dangereux à l’écocentre.

 ˗ Étapes préparatoires du projet de réfection 
des installations d’eau potable (plans et 
devis, forages exploratoires).*

 ˗ Mise à jour de la tarification pour les bacs de 
collectes supplémentaires : bac bleu (sans 
frais) et bac brun (réduction).

 

LOISIRS ET CULTURE 

 ˗ Aménagement de 4 terrains de pickleball  
(parc Optimiste et parc David-St-Jacques).

 ˗ Finalisation des projets liés aux célébrations 
« 3 siècles d'histoire et de culture » (croix de 
chemin, application Anekdote, enseigne).*

 ˗ Inauguration du parc David-Saint-Jacques.

 ˗ Organisation d'une soirée commémorative 
pour la salle des Loisirs avant sa démolition.*

 ˗ Poursuite du projet de construction de la 
Place citoyenne et réaménagement du 
stationnement de la salle des Loisirs.* 

 ˗ Présentation citoyenne pour le projet 
skatepark/pumptrack au parc Optimiste.

 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 ˗ Ajout d'une section « Espace familles » dans 
l’Infolokal et site Web.

 ˗ Aménagement de lieux d’allaitement lors 
des événements estivaux.

 ˗ Bonification de la programmation des 
activités de loisirs (ajout de cours parents 
/enfants, de cours pour les jeunes et pour 
les aînés).

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 ˗ Achat de pinces de désincarcération pour le 
Service de la sécurité incendie.

 ˗ Implantation de la plateforme Emili pour la 
gestion numérique des licences de chien.

 ˗ Distribution de gyrophares verts pour les 
véhicules des pompiers.

 ˗ Participation à la campagne régionale 
« Prends le temps de vivre. Ralentis ».

 ˗ Réalisation de la phase 1 du projet 
d'acquisition d'appareils respiratoires.

 
TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 

 ˗ Aplanissement des descentes de trottoirs 
et réfection de plusieurs segments.*

 ˗ Collecte de branches offerte sans frais.

 ˗ Pavage St-Dominique, Mathieu et des Pins.

 ˗ Réalisation des volets 2 et 3 (partiel) 
du programme de réfection des rangs  
(Ste-Sophie et partie de L'Annonciation).* 

 ˗ Remplacement des lampadaires au sodium 
par éclairage à DEL et ajout d'éclairage. 

 ˗ Réfection de la toiture du garage municipal.

Bilan des 
réalisations 2022
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Programmes d'aide financière
Programmes et mesures d'aide financière 
mis à la disposition des citoyens :

  La politique JEUNESSE ÉLITE SPORTIVE 
est un fonds visant à soutenir les jeunes 
athlètes dans la pratique de leur sport et 
plus particulièrement lors de leur partici-
pation à des compétitions régionales, pro-
vinciales ou internationales. Remercions la 
Traverse Oka-Hudson, fier partenaire!

 Le programme de remboursement de 
FRAIS DE NON-RÉSIDENTS est une remise  
pouvant aller jusqu'à 250 $ par activité et 
750 $ par famille pour des frais chargés en 
supplément en raison du statut de « non- 
résident » lors de la pratique d'activités qui 
ne sont pas offertes par la Municipalité.  
Des négociations intermunicipales sont 
prévues en 2023, pour la bonification du 
programme de remboursement.

 Le programme ACCÈS-LOISIRS permet 
aux personnes ayant un revenu faible ou  
modeste de s’inscrire gratuitement à cer-
tains cours de la programmation saisonnière 
dont les places sont demeurées vacantes à la 
suite de la période d'inscription.

  Obtenez jusqu'à 100 $ de remise pour 
l'achat d'un COMPOSTEUR DOMESTIQUE.

 Pour favoriser la pratique de l'herbicyclage, 
vous pouvez obtenir jusqu'à 50 $ de remise 
pour l'achat d'une LAME DÉCHIQUETEUSE.

 Le programme « UN ENFANT, UN ARBRE » 
permet de recevoir jusqu'à 200 $ pour l'achat 
d'un arbre en l'honneur de son nouveau-né.

  Recevez un remboursement de 100 $ 
pour l'achat de COUCHES LAVABLES et un 
montant additionnel de 25 $ si la couche est 
fabriquée au Québec. En prime, une couche 
à l'effigie d'Oka vous sera remise!

 Les ORGANISMES ACCRÉDITÉS qui en font 
la demande sont sujets à recevoir une aide  
financière. En 2022, c'est plus de 35 000 $ qui 
ont été redistribués dans la communauté!

     Par le biais d'un crédit de taxes pouvant 
se prolonger jusqu'à 2 ans (maximum de  
5 000 $), le programme de REVITALISATION 
est prévu par la Loi afin de soutenir les  
travaux qui améliorent la qualité du cadre 
bâti et champêtre du noyau villageois.  

REVENUS 2023 2022 VARIATION PRINCIPALES VARIATIONS

Taxes sur la valeur foncière, 
taxes de services et compensations  
gouvernementales tenant lieu de taxes

8 085 628 $ 6 952 990 $  1 132 638 $
16,3 %

↑ Nouveau rôle d'évaluation (hausse de la valeur foncière)
↑ Taxation pour les services de collectes des matières résiduelles
↑ Taxation pour le financement de nouveaux règlements d'emprunt

Transferts (aides financières et  
subventions gouvernementales)

288 826 $ 277 714 $ 11 112 $
4 %

↑ Transfert gouvernemental en lien avec le partage de la croissance 
d'un point de la TVQ (partenariat 2020-2024)

Services rendus et autres revenus 
(locations, loyers, aides financières non 
gouvernementales, etc.)

591 613 $ 779 774 $ - 188 161 $
- 24,1 %

↓ Retrait des revenus du camp de jour (nouvelle gestion externe) 
↓ Programme aux municipalités rurales de la CMM 

(en attente de confirmation de la part du gouvernement Qc)

Imposition de droits (permis, mutations) 336 500 $ 306 500 $ 30 000 $
9,8 %

↑ Revenus de mutation

Amendes et pénalités 130 000 $ 150 000 $ - 20 000 $
- 13,3 %

↓ Revenus des amendes émises par la Sûreté du Québec

Autres revenus d'intérêts 25 700 $ 23 500 $ 2 200 $
9,4 %

↑ Intérêts sur arriérés

TOTAL DES REVENUS › 9 458 267 $ 8 490 478 $ 967 789 $ ↑ Augmentation des revenus de 11,4 %

Budget pour l'année 2023
Le budget pour l'année 2023 est établi à 9 458 267 $, soit une variation  
de 967 789 $ comparativement à l'année précédente. 

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE WWW.MUNICIPALITE.OKA.QC.CA04
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19,6 % TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS : interventions, réseau routier,  
espaces verts, véhicules, transport en commun, etc.

17,5 % ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE DU MILIEU : traitement de l’eau,  
aqueduc, égouts, initiatives en environnement, matières résiduelles, etc.

17,4 % ADMINISTRATION GÉNÉRALE : communications, évaluation municipale 
service administratif, service des finances, soutien aux organismes, etc.

12,8 % SÉCURITÉ PUBLIQUE : interventions, équipements et prévention de la 
sécurité incendie, Sûreté du Québec, 9-1-1, programme de cadets, etc.

12,7 %  L'AMORTISSEMENT est une façon de calculer la diminution de la valeur 
d'un actif en fonction de son utilisation, son usure et sa désuétude.

8,5 % LOISIRS ET CULTURE : programmation, événements, équipements de 
loisirs, parcs, patinoires, camp de jour, bibliothèque, etc. 

4,4 % AMÉNAGEMENT, URBANISME ET TOURISME : permis, inspections,  
réglementation, revitalisation, tourisme et promotion du territoire, etc.

3,8 % Remboursement de la DETTE à long terme : remboursement de  
capital sur emprunt net d’aide financière.

3 % FRAIS DE FINANCEMENT : intérêts payés sur les emprunts.

0,3 % SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : quote-part de la CMM pour le logement social,  
les mesures des politiques municipales (aînés et famille).

Transport 
et travaux publics
19,6 %

Administration
générale
17,4 %

Environnement et
hygiène du milieu
17,5 %

Sécurité 
publique
12,8 %

Loisirs 
et culture
8,5 %

Aménagement, 
urbanisme et 
tourisme
4,4 %

Dette
3,8 %

Frais de
financement
3 %

Santé et bien-être
0,3 %

RÉPARTITION PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS :

Budget sans amortissement : Les dépenses liées à l'amortissement sont dorénavant comprises dans les dépenses de 
fonctionnement, ce qui a pour effet de majorer les montants de 2023. Ces valeurs sont retranchées dans la section des  
« conciliations à des fins fiscales ». Pour fins de comparaison, les montants inscrits en rose et soulignés correspondent à la 
dépense sans tenir compte de l'amortissement.

Amortissement
12,7 %

DÉPENSES 2023 2022 VARIATION PRINCIPALES VARIATIONS

Administration générale 1 946 966 $
1 890 496 $ 1 853 756 $ 93 210 $

 5 % (2 %) • Des ajustements à la hausse sont enregistrés pour 
la masse salariale, les collectes et le transport des 
matières résiduelles ainsi que pour les services  
dispensés par la Sûreté du Québec.

•  Une augmentation des taux d'intérêts est observée 
pour les frais de financement de divers projets via 
4 règlements d'emprunt : Parapluie 2 (2018-184),  
Parapluie 3 (2019-211), Réfection routière (2020-
216, 2022-234). Il est à noter que les dépenses 
pour le financement de la construction de la Place  
Citoyenne n'a pas d'impact pour l'année 2023.

• Une entente intermunicipale est ajoutée pour le  
support informatique. Une majoration des honoraires 
professionnels est à prendre en compte, notamment 
pour les frais juridiques et la rédaction d'appels d'offres. 

• Certains projets particuliers sont compensés par  
l'excédent de fonctionnement non affecté, c'est-à- 
dire qu'ils ne sont pas financés par les taxes municipales,  
la tarification de services ou par une autre source de 
revenus. Pour l'année 2023, on y retrouve entre autres, 
la formation sur le service à la clientèle, la formation 
des nouveaux pompiers, les frais de recrutement pour 
le poste de directeur général, le remplacement des 
pneus du tracteur, la réfection du revêtement extérieur 
du garage municipal, des lampadaires, la révision régle-
mentaire, la numérisation des dossiers de propriétés, 
la modernisation de l'image touristique, le lignage des 
terrains de pickleball, la bonification des festivités de la 
Fête nationale.

• Une diminution est notée pour la quote-part de la CMM 
(Communauté métropolitaine de Montréal) et le retrait 
de la quote-part à la MRC relatif à l'Express d'Oka.

Aménagement, urbanisme et tourisme 482 367 $
472 007 $ 385 930 $ 96 437 $

25 % (22,3 %)

Environnement et hygiène du milieu 2 300 184 $
1 897 134 $ 1 470 986 $ 829 198 $

56,4 % (29 %)

Loisirs et culture 1 134 845$
922 875 $ 895 212 $ 239 633 $

26,8 % (3,1 %)

Santé et bien-être 34 512 $
34 512 $ 35 319 $ - 807 $

- 2,3 % (-2,3 %)

Sécurité publique 1 501 137 $
1 387 927 $ 1 301 050 $ 200 087 $

15,4 % (6,7 %)

Transport et travaux publics 2 703 318 $
2 118 238 $ 2 048 429 $ 654 889 $

32 % (3,4 %)

Frais de financement 321 000 $
321 000 $ 142 520 $ 178 480 $

125,2 % (125,2 %)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT › 10 424 329 $ 
9 044 189 $ 8 133 202 $ 2 291 127 $

28,2 % (11,2 %)

Immobilisations (amortissement) - 1 380 140 $ - $ - $

Remboursement de la dette 410 115 $ 385 380 $ 24 735 $
6,4 %

Affectations 3 963 $ - 28 104 $ 32 067 $
- 114,1 %

DÉPENSES GLOBALES › 9 458 267 $ 8 490 478 $ 967 789 $ ↑ Augmentation des dépenses de 11,4 %
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RÉPARTITION DU 58 ¢ AU 100 $ D'ÉVALUATION

- Alertes municipales
- Inscription aux activités de loisirs
- Licences de chien
- Rôle d'évaluation
- Système de requêtes 

SERVICES MUNICIPAUX EN LIGNE :
www.municipalite.oka.qc.ca

Compte de taxes municipales

Dans la répartition du taux de base de l'imposition 
(0,58 $ au 100 $ d'évaluation), une portion est 
liée au fonctionnement général de la Municipalité  
(le résiduel) et il y a une part d'obligations incom-
pressibles pour la prestation de services dont la 
Municipalité est la bénéficiaire.

Tel que prévu par la Loi sur la fiscalité municipale, 
le dépôt d’un rôle d’évaluation est exigé tous les 
trois (3) ans. Ce rôle constitue un inventaire des 
immeubles du territoire et indique la valeur de 
chaque propriété sur la base de sa valeur réelle et 
des conditions du marché immobilier. 

Considérant les données relevées en juillet 2021 
lors de la préparation de notre nouveau rôle d’éva-
luation qui entrera en vigueur sur le territoire en 
2023, un ajustement sera à la hausse au niveau de 
l'évaluation foncière.

Pour pallier cette augmentation, le Conseil muni-
cipal a choisi d'abaisser à 0,58 $ le taux de la taxe 
foncière qui était à 0,72 $, au 100 $ d’évaluation. 
La réduction du taux d’imposition aura pour effet 
d’atténuer l’impact sur le compte de taxes.

Rappelons qu’un crédit d’impôt provincial est  
disponible pour les personnes âgées de 65 ans et 
plus afin de compenser, sous certaines conditions, 
la hausse des taxes municipales. 

 Sentier pédestre et cyclable entre Oka et le Mont-Saint-Hilaire (2015-132)

 Camion autopompe citerne (2015-133)

 Parapluie 1 (2017-162) : Mairie, camions, bateau, rampe de mise à l'eau,  
Maison Lévesque (intérieur), pavage montée Côte-Rouge.

 Inondations 2017(2017-170)

 Camion autopompe  - 2  ͤcamion (2017-171)

 Parapluie 2 - partiel (2018-184) : Bibliothèque, mini-pelle, ponceaux, descente 
sous-sol Mairie, véhicules, matériel informatique.

 Parapluie 3 (2019-211) : Pluvial rue des Pins, patinoire multisports, téléphonie IP, 
terrain de tennis, véhicules.

TAXES (par tranche de 100 $ d'évaluation) 2023 2022

Résiduelle incluant les secteurs résidentiels et agricoles, 
les immeubles (6 logements et +), terrains vagues, etc. 0,58 $ 0,72 $

Immeubles non résidentiels (I.N.R.) incluant les secteurs 
commercial et industriel 1,02 $ 1,27 $

Emprunts à l'ensemble 0,0436 $ 0,0478 $

TARIFICATIONS 2023 2022

Aménagement des parcs (2008-78) 46,53 $ 38,13 $

Aqueduc  - secteur des puits 237 $ 232,70 $

Aqueduc - secteur de l’usine  362 $ 340 $

Aqueduc - secteur de l’usine (rue Saint-Sulpice Est) 311 $ 290 $

Compteur d’eau (Abbaye d'Oka, Agropur, parc national) 0,297 $/m3 0,297 $/m3

Égout 252 $ 241 $

Gestion des matières résiduelles 322 $ 178 $

Piscine hors-terre 55 $ 55 $

Piscine creusée 100 $ 100 $

Réfection routière  - volet 1 (2020-216) et volet 2 (2022-234) 36,05 $ 20,74 $

Vidange des boues municipales (2018-173) 14,93 $ 15,14 $

Résiduel 0,380 ¢

Sûreté du Québec 0,092 ¢

Déneigement 0,083 ¢

Quote-part MRC 0,004 ¢

Quote-part ARTM/EXO 0,011 ¢

Quote-part CMM 0,010 ¢

au 100 $ d’évaluation
58¢

  « Baisse du taux de la taxe    
     foncière : le taux de 72 ¢     
     est ajusté à 58 ¢ »

* ARTM/EXO :  
Transport en commun06
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LOISIRS ET CULTURE 2023 2024 2025 TOTAL

 Place Citoyenne (aménagements) 128 540 $ - $ - $ 128 540 $

Maison des Jeunes (sous-sol) - $ 100 000 $ - $ 100 000 $

Maison Lévesque (réaménagement) 50 000 $ 50 000 $ - $ 100 000 $

Parc à chiens - $ 41 965 $ - $ 41 965 $

Parc Optimiste (skatepark/pumptrack)* 300 000 $ 629 080 $ - $ - $ 629 080 $

Parc Optimiste (patinoire) * 100 000 $ 10 500 $ 345 150 $ - $ 355 650 $

Parc Philippe-Lavallée (filets protecteurs) 45 650 $ - $ - $ 46 650 $

Place du Millénaire (terrassement) 51 825 $ - $ - $ 51 825 $

Place Saint-Jacques (terrassement et stationnement) 48 500 $ - $ - $ 48 500 $

TOTAL › 964 095 $ 537 115 $ - $ 1 501 210 $

TRANSPORT (TRAVAUX PUBLICS) 2023 2024 2025 TOTAL

Affiches directionnelles - $ 41 980 $ - $ 41 980 $

Aspirateur à feuilles 12 000 $ - $ - $ 12 000 $

Boîte à feuilles et branches (équipement) 9 500 $ - $ - $ 9 500 $

Camion à benne (remplacement) 100 500 $ - $ - $ 100 500 $

Pavage des rangs (volet 3 fin) * 575 808 $ - $ 1 159 680 $ - $ 1 159 680 $

Pavage de segments routiers* 383 346 $ 583 346 $ 200 000 $ 200 000 $ 983 346 $

TOTAL › 705 346 $ 1 401 660 $ 200 000 $ 2 307 006 $

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE DU MILIEU 2023 2024 2025 TOTAL

Projet d'eau potable* 8 477 221 $ 1 001 479 $ 6 202 155 $ 4 250 852 $ 11 454 486$

TOTAL › 1 001 479 $ 6 202 155 $ 4 250 852 $ 11 454 486 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2023 2024 2025 TOTAL 

Rénovation intérieure de la Mairie* 400 000 $ - $ - $ 800 000 $ 800 000 $

TOTAL › - $ - $ 800 000 $ 800 000 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE 2023 2024 2025 TOTAL

Appareils respiratoires pour le Service incendie 64 935 $ - $ - $ 64 935 $

Compresseur d'air respirable (achat regroupé) 21 515 $ - $ - $ 21 515 $

TOTAL › 86 450 $ - $ - $ 86 450 $

PROGRAMME TRIENNAL

Pour les années 2023, 2024 et 2025, le 
programme d'immobilisations prévoit  
un montant à la charge des citoyens de 
5 984 677 $ pour des investissements 
totalisant 16 221 052 $ et des aides  
financières attendues de 10 236 375 $.

Parmi les projets prioritaires pour  
l'année 2023, mentionnons :

 ˗ La poursuite du projet de réfection 
des infrastructures d'eau potable 
(forage de trois puits dans le parc 
national d’Oka, bouclage des deux 
réseaux d'aqueduc.)*

 ˗ La poursuite du projet de skate-
park/pumptrack au parc Optimiste 
(plans et devis, lancement de l'appel 
d'offres).*

 ˗ Le pavage des rues ciblées par le 
calendrier de mise à niveau des  
infrastructures routières (Arpents- 
Verts, Terrasse Bernier, Lafrance).*

 ˗ L'aménagement intérieur et  
extérieur de la Place Citoyenne. 

 ˗ Le remplacement d'un camion 
à benne pour les opérations du  
Service des travaux publics.

Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

TOTAL DES IMMOBILISATIONS › 2 829 270 $ 8 140 930 $ 5 250 852 $ 16 221 052 $

*AIDES FINANCIÈRES ATTENDUES › 1 657 528 $ 5 384 342 $ 3 194 505 $ 10 236 375 $

VENTILATION DES INVESTISSEMENTS PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET TOURISME 2023 2024 2025 TOTAL

Matériel roulant (achat d'un véhicule) 65 000 $ - $ - $ 65 000 $

Modernisation de l'image touristique 6 900 $ - $ - $ 6 900 $

TOTAL › 71 900 $ - $ - $ 71 900 $

SOURCES DE FINANCEMENT

63,1 %  Aides financières*
   29 %  Règlements d'emprunt
  3,7 %  Activités de fonctionnement
  1,6 %  Excédent de fonct. non affecté
   1,9 %   Excédent de fonct. affecté
  0,7 %  Fonds de roulement
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BUDGET 2023
FEUILLET EXPLICATIF

CONCEPTION & INFOGRAPHIE : 
 
Mme Colette Beaudoin  
Service des communications 

COLLABORATION ET RÉVISION : 
 
Mme Annie Chardola 
Service des finances 
 
Mme Marie Daoust 
Directrice générale par intérim 
 
M. Pascal Quevillon 
Maire d'Oka 

CRÉDIT PHOTO : 
Michel Derome « Le vent dans les voiles » 
Concours photos 2022

IMPRESSION : 
Services graphiques Deux-Montagnes

TIRAGE :  
1 900 copies

À Oka, nous avons la volonté de protéger  
notre environnement. Ce feuillet est imprimé 
sur un papier 100  % recyclé.

Ce document est recyclable. 

MAIRIE :
183, rue des Anges 
Oka (Québec) J0N 1EO
Tél. : 450 479-8333
Téléc. : 450 479-1886
info@municipalite.oka.qc.ca
municipalite.oka.qc.ca

HORAIRE :
Lundi au jeudi   Vendredi  
8 h  30 à 12 h   8 h  30 à 12 h  30 
13 h à 16 h 30 

CONSEIL MUNICIPAL
Élu(e)s municipaux :

PASCAL QUEVILLON, Maire
Téléphone : 514 942-6055 
pquevillon@municipalite.oka.qc.ca

JÉRÉMIE BOURQUE 
District des Récoltes (no 1)
Téléphone : 514 793-4497
jbourque@municipalite.oka.qc.ca

KARINE BOUCHARD
District de l’Abbaye (no 2) 
Téléphone : 438 391-9838
kbouchard@municipalite.oka.qc.ca

PHILIPPE AUBIN-STEBEN 
District de la Rive (no 3) 
Téléphone : 514 690-3805
paubinsteben@municipalite.oka.qc.ca

STEVE SAVARD 
District des Chapelles (no 4)   
Téléphone : 450 479-1879
ssavard@municipalite.oka.qc.ca

YANNICK PROULX 
District de la Pinède (no 5)
Téléphone : 450 479-6894
yproulx@municipalite.oka.qc.ca

CÉCILE DESNOYERS
District de la Pointe-aux-Anglais (no 6)  
Téléphone : 514 779-6939 
cdesnoyers@municipalite.oka.qc.ca

COORDONNÉES

Bulletin d’information de la Municipalité d’Oka
Adoption du budget  - Décembre 2022

SÉANCE EXTRAORDINAIRE PORTANT
SUR L'ADOPTION DU BUDGET

• Mardi 13 décembre 2022 (19 h)

Disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube 
de la Municipalité d'Oka.


