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

JÉRÉMIE BOURQUE
District des Récoltes
Téléphone : 514 793�4497
jbourque@municipalite.oka.qc.ca

JOËLLE LARENTE
District de l’Abbaye 
Téléphone : 450 479�1792
jlarente@municipalite.oka.qc.ca

JULES MORIN
District de la Rive
Téléphone : 514 452�0388
jmorin@municipalite.oka.qc.ca

STEVE SAVARD
District des Chapelles 
Téléphone : 450 479�1879
ssavard@municipalite.oka.qc.ca

YANNICK PROULX
District de la Pinède
Téléphone : 450 479�6894
yproulx@municipalite.oka.qc.ca

STÉPHANIE LAROCQUE
District de la Pointe-aux-Anglais 
Téléphone : 418 490�1000
slarocque@municipalite.oka.qc.ca

Compte de taxes de moins de 300 $ :
Un seul versement, au plus tard le XX mars 2021

Compte de taxes de 300 $ et plus : 

• 1er versement : 25 mars 2021*
• 2e versement  : 24 mai 2021
• 3e versement  : 23 juillet 2021
• 4e versement  : 21 septembre 2021

* Un escompte de 2 % est accordé pour un compte 
de 300 $ et plus, payé en un  seul versement, à 
la date d’échéance du 25 mars. Le montant est 
indiqué sur votre compte de taxes.

Avant d’eff ectuer un paiement : Vérifi ez votre 
numéro de matricule, celui-ci est composé de 
dix (10) chiff res et il se trouve dans la sec� on
Avis d’évaluati on.

Paiement par versements hypothécaires : Il est de 
votre responsabilité de transme� re votre compte 
de taxes à votre prêteur hypothécaire afi n que les 
paiements s’eff ectuent aux dates requises.

Paiement au guichet ou par Internet : Lors de 
l’enregistrement de votre paiement auprès de
votre ins� tu� on fi nancière, le numéro de référence 
à saisir est celui de votre matricule (10 chiff res).

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 
détachables correspondants. 

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



* Aides fi nancières a� endues de 5,4 M$

BUDGET 2021
D'OPÉRATIONS
8 M$

GEL DE LA TAXE 
FONCIÈRE 2021

AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE
Nouvelle structure salariale et améliora� on des 
condi� onsde travail pour le service des travaux 
publics et le service de  l'hygiène du milieu

ANNÉE ÉLECTORALE
Salaires et dépenses

AIDE FINANCIÈRE COVID-19
A� énua� on des impacts de la pandémie 

PROGRAMME AUX MUNICIPALITÉS RURALES 
Compensa� on aux municipalités rurales de la 
Communauté métropolitaine de Montréal

PROGRAMME 2021
D'IMMOBILISATIONS
9 M$*

De légères varia� ons aux comptes de taxes sont at-
tribuables à la tarifi ca� on des services des égouts et 
de l'aqueduc.

2015-132 : SENTIER CYCLABLE
Financement des travaux d’aménagement du 
sen� er 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
- Rénova� on de bâ� ments municipaux
- Reconstruc� on de la rampe de mise à l’eau
- Achat de véhicules pour les travaux publics
- Achat d’un bateau de sauvetage (sécurité incendie)
- Remplacement par� el d’un pluvial (rue des Pins)

2017-170 : INONDATIONS
Financement des dépenses pour les 
inonda� ons de 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 disposi� on des
boues résiduelles aux étangs aérés

2018-183 : NOUVEL AQUEDUC RUE DE LA PINÈDE
Financement des travaux de construc� on d’un 
aqueduc municipal sur un lot de la rue de la 
Pinède (taxe de secteur)

2018-184 : PARAPLUIE 2
- Relocalisa� on de la bibliothèque 
- Travaux à la Mairie (por� on bibliothèque)
- Achat d’une mini-pelle et d’une remorque 
- Réfec� on de diff érents ponceaux

Pascal Quevillon,
Maire d’Oka

Okoises, Okois,

Le 15 décembre dernier, le Conseil
municipal adoptait le budget 2021
ainsi que le programme d’immobilisa� ons
pour les années 2021, 2022 et 2023. 

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 visionner 
ce� e diff usion en ligne sur notre chaîne YouTube 
pour plus d’informa� ons.

En ce qui conerne votre compte de taxes, vous
serez ravis de constater un gel de la taxe foncière! 
Les seules augmenta� ons sont a� ribuables à une 
légère varia� on de la tarifi ca� on des services des 
égouts et de l’aqueduc. Ceci est rendu possible 
entre autres en raison de l’aide fi nancière octroyée 
par le gouvernement du Québec afi n de soutenir la 
popula� on dans la lu� e contre la pandémie ainsi 
que par nos eff orts à rechercher des sources de 
fi nancement externes pour mener nos réalisa� ons. 

En terminant, je vous annonce que nous avons
allégé les condi� ons de paiement. Désormais, 
en cas de retard, vous ne perdez plus le 
privilège de payer en 4 versements. 
De plus, les intérêts et pénalités 
se calculeront uniquement sur 
le versement en retard.

Pour tout renseignement rela� f au 
budget, je vous invite à joindre 
vos élu(e)s municipaux. Pour 
toute ques� on spécifi que à 
votre compte de taxes,
communiquez avec le 
service des fi nances. 

privilège de payer en 4 versements. 
De plus, les intérêts et pénalités 
se calculeront uniquement sur 
le versement en retard.

Pour tout renseignement rela� f au 
budget, je vous invite à joindre 
vos élu(e)s municipaux. Pour 
toute ques� on spécifi que à 
votre compte de taxes,
communiquez avec le 
service des fi nances. 

NOUVEAU! Lors de l’adop� on, en janvier dernier, du règlement numéro 2020-227 rela� f à l’imposi� on de la taxe foncière 
et des compensa� ons pour les services municipaux ainsi que des condi� ons de percep� on pour l’exercice fi nancier 2021, 
la Municipalité a allégé les condi� ons en cas de retard d’un paiement. Dorénavant, vous ne perdez pas le privilège de payer en 
quatre (4) versements. Les intérêts et pénalités se calculeront uniquement sur le versement en retard.


