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Projets majeurs (à même les dépenses de fonctionnement) 

 

 Réfection de la toiture, du balcon et de la peinture à la mairie; 

 Réfection de la toiture à la salle des loisirs; 

 Recouvrement extérieur de la Maison Lévesque et peinture Éco-centre; 

 Rénovations et nouvelles portes de garage à la caserne d’incendie; 

 Paysagement extérieur et aménagement au garage municipal; 

 Révision de la règlementation d’urbanisme; 

 Nouveau site internet; 

 Participation au projet parc École des Pins; 

 Création d’un fonds de roulement (appropriation du surplus non affecté) 

 

Programme triennal 2010  à 2012 

Activités d’investissement (immobilisations) 
 

 Réaménagement de la bibliothèque (Salle des loisirs); 

 Réaménagement de la cuisine de la mairie; 

 Caméra de surveillance – Mairie extérieur et intérieur; 

 Mobilier de bureaux, tables et mobiliers urbains; 

 Système de communication en UHF - incendie 

 Nouveau bâtiment à la desserte Ste-Cécile P.A.A et agrandissement du Chalet au parc 

Optimiste; 

 Réfection de la station de pompage Olier et étude de débit d’eau; 

 Mise aux normes de l’usine de filtration; 

 Conduite d’aqueduc au rang de l’Annonciation et conduit au réservoir d’eau potable; 

 Travaux d’asphalte, trottoirs et stationnement; 

 Divers travaux de revitalisation 

 

 
 

 

 

BUDGET 2010 



 
M U N I C I P A L I T É  D ’ O K A  BUDGET 2010 

 

 

TARIFICATION 

Taxe de base 0,795 / 100 d'évaluation  

Taxe Commercial et industriel 1,30 / 100 d'évaluation 

Taxe secteur Immobilière      547.32 $ / par immeuble  

Taux de la taxe d'égout (secteur village) 155$ / logement  

Taux de la taxe d'aqueduc (secteur village) 245$ / logement  

Taux de la taxe eau piscine hors terre 50,00$  

Taux de la taxe eau piscine creusée 90,00$ 

Aqueduc (taxe lot vacant secteur paroisse) 75,00$ / logement 

Aqueduc (logement secteur paroisse) 215,00$ / logement 

Aqueduc - compteur (secteur paroisse) 
1.35$ / mille gallons 

(0.297m3 ) 

Ordures 160,00$ / logement 

 

SOMMAIRE 

Les Revenus 
  

Taxe sur la valeur foncière 2 701 630 $   49.78% 

Autres taxes (égouts, aqueduc, service de la dette) 859 487 $  15.84 % 

Paiement tenant lieu de taxes 722 352 $  13.31 % 

Autres services rendus (Administration et entente St-Placide, loyers) 12 783 $   0.24 % 

Autres revenus (droits sur les mutations, licences, permis.) 297 500 $    5.48 % 

Transferts conditionnels et inconditionnels 291 810 $    0.54 % 

Affectation (Loi 288, appropriation surplus) 232 060 $  0.43 % 

Total des revenus 5 426 780 $  100 % 

Les Dépenses 
  

Administration générale 1 193 631 $  22.00 % 

Sécurité publique 736 223 $  13.56 % 

Transport 1 161 461 $   21.40 % 

Hygiène du milieu   1 053 787 $  19.42 % 

Aménagement, urbanisme et développement 322 833 $   5.95 % 

Loisirs et culture 376 731 $   6.94 % 

Frais de financement 100 387 $  1.85 % 

Remboursement en capital 221 737 $  4.09 % 

Activités d’investissement 260 000 $  4.79 % 

   

Total des dépenses,  

des activités d’investissement et des affectations 5 426 780 $  100% 

 


