
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 
 

13 décembre 2022 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité 
d’Oka tenue à l’église d’Oka, sise au 181, rue des Anges à Oka, et en 
webdiffusion sur notre chaîne YouTube, à 19 h, à laquelle sont présents : 
 
Monsieur le maire Pascal Quevillon  
 
Les conseillères et les conseillers, 
 
Karine Bouchard  
Cécile Desnoyers  
Jérémie Bourque  
Yannick Proulx  
Steve Savard 
 
Absence motivée :  
Philippe Aubin-Steben 
 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Pascal Quevillon. 
 
Sont également présents : 
 
La directrice générale par intérim, Mme Marie Daoust 
La responsable des communications et du tourisme, 
Mme Colette Beaudoin 
L’attachée d’administration à la direction générale et au cabinet du maire, 
Mme Annick Mayer 
 
La personne qui préside la séance, soit Pascal Quevillon, à moins d’une 
mention à l’effet contraire au présent procès-verbal, ne vote pas sur les 
décisions tel que le lui permet la loi. 
 
La participation citoyenne dans la salle et via la webdiffusion est au 
nombre de 20 personnes. 
 
 

 Ouverture de la séance extraordinaire portant sur le budget du 
13 décembre 2022 

  
Le quorum étant constaté, le maire Pascal Quevillon déclare la 

séance ouverte. 
 

2022-12-460 Avis de convocation 
  

CONSIDÉRANT les articles 152 et 158 du Code municipal du 
Québec (ci-après nommé CMQ); 

 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et greffière-trésorière 

par intérim déclare qu’un avis de convocation de la présente séance 
extraordinaire a été signifié à chaque membre du Conseil municipal le 
9 décembre 2022, incluant les membres absents, le cas échéant, 
conformément à l’article 156 du CMQ;  

 
CONSIDÉRANT l’article 153 du CMQ qui énonce que l’avis de 

convocation, qui a bel et bien été notifié, doit être mentionné au procès-
verbal; 

 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 



 

 
 
QUE les membres de ce Conseil attestent avoir reçu l’avis de 

convocation de cette séance extraordinaire dans les délais prescrits par le 
Code municipal du Québec. 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire 
2. Avis de convocation 
3. Présentation des prévisions budgétaires 2023 et du 

programme triennal d’immobilisation 2023, 2024 et 2025 
4. Période de questions 
5. Adoption des prévisions budgétaires 2023 
6. Adoption du programme triennal 

d'immobilisations 2023, 2024 et 2025 
7. Levée de la séance extraordinaire 

 
ADOPTÉE 

 
 

 Période de questions relatives à l'ordre du jour 
  

Monsieur le maire ouvre la période de questions relative à l’ordre 
du jour à 19 h 51. 

 
Les questions posées au Conseil concernent les items du budget 

suivant : 
 
• Frais juridiques; 
• Poursuite en dommages-intérêts de 8,1 M $ intentée contre la 

Municipalité; 
• Masse salariale de la Municipalité en 2023; 
• Remboursement de la dette encourue pour la salle 

multifonctionnelle; 
• Valeurs moyennes et médianes des propriétés; 
• Montant du versement en lieu de taxes municipales pour 

l'année 2023. 
 
N'ayant plus de questions le maire clôt la période de questions à 

20 h 00. 
 

 
 Présentation des prévisions budgétaires 2023 et du programme 

triennal d'immobilisation 2023, 2024 et 2025 
  

Monsieur le maire Pascal Quevillon fait la présentation des prévisions 
budgétaires 2023 et du programme triennal d'immobilisation pour les 
années 2023, 2024 et 2025. 
 
 

2022-12-461 Adoption des prévisions budgétaires 2023 
  

CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2023 par le maire; 
 

Sur la proposition de Mme Cécile Desnoyers, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers présents, 

 
QUE les prévisions budgétaires de la Municipalité d’Oka portant 

sur les revenus, dépenses et affectations pour l’exercice financier 2023 
soient adoptées par ce Conseil. 
 
 
 
 



 

 
 
 
REVENUS DE FONCTIONNEMENT   
 Taxes 6 735 708 $  
 Compensations tenant lieu de taxes 1 349 920 $  
 Transferts 288 826 $  
 Services rendus 381 113 $  
 Imposition de droits 336 500 $  
 Amendes et pénalités 130 000 $  
 Autres revenus d’intérêts 25 700 $  
 Autres revenus 210 500 $  
  9 458 267 $  
    
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT   
 Administration générale 1 946 966 $  
 Sécurité publique 1 501 137 $  
 Transport 2 703 318 $  
 Hygiène du milieu 2 300 184 $  
 Santé et bien-être 34 512 $  
 Aménagement, urbanisme et développement 482 367 $  
 Loisirs et culture 1 134 845 $  
 Frais de financement 321 000$  
  10 424 329 $  

 
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE 
FONCTIONNEMENT AVANT 
CONCILIATION À DES FINS FISCALES 

(966 062 $ ) 

Immobilisations 1 380 140 $  
Remboursement de la dette à long terme (410 115$ ) 
Affectations (3 963 $ ) 
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE 
FONCTIONNEMENT À DES FINS 
FISCALES 

 
0 $ 

 

 
ADOPTÉE 

 
2022-12-462 Adoption du programme triennal d'immobilisations 2023, 2024 et 

2025 
  

Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité 
des conseillers présents, 

 
QUE le programme triennal d’immobilisation pour les 

années 2023, 2024 et 2025 soit adopté par ce Conseil. 
 

ANNÉE COÛT 
2023 3 788 950 $ 
2024 7 181 250 $ 
2025 5 250 852 $ 

 
ADOPTÉE 

 



 

 
2022-12-463 Levée de la séance 
  

Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers présents, 

 
QUE cette séance soit levée à 20 h 01. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
 
 
 
Marie Daoust 
Directrice générale par intérim 
 
 
 

Je, Pascal Quevillon, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions 
qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
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