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Faits saillants

Aides financières attendues 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 amélioration 
des conditions de travail pour les services des 
travaux publics et de l'hygiène du milieu

ANNÉE ÉLECTORALE
Salaires et dépenses

AIDE FINANCIÈRE COVID-19
Atténuation des impacts de la pandémie 

PROGRAMME AUX MUNICIPALITÉS RURALES 
Compensation aux municipalités rurales de la 
Communauté métropolitaine de Montréal

PROGRAMME 2021
D'IMMOBILISATIONS
9 M$*

ADMINISTRATION
La Municipalité d'Oka se modernise! Nommons entre autres l'implantation d'une nouvelle 
plateforme de gestion web pour la préparation des documents pour les séances du Conseil 
municipal et la mise à jour de l'interface de notre site internet. Des rénovations intérieures 
s'imposent également  à la Mairie afin de déménager la salle du Caucus pour y aménager 
de nouveaux bureaux en égard aux exigences de distanciation.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Une rencontre citoyenne sera présentée par Vidéotron dans le cadre du dossier pour la 
couverture internet haute vitesse des résidences non-desservies.

HYGIÈNE DU MILIEU
Une rencontre citoyenne est prévue concernant l'avancement du projet d'eau potable.  
Des investissements d'environ 1,8 M$, subventionnés à 100 %, permettront de réali-
ser les plans et devis, le scellement des puits existants et le forage d'un nouveau puits. 
De plus, le projet de stabilisation des rives se poursuivra dès la réception des autorisations  
ministérielles.

LOISIRS ET CULTURE
Plusieurs projets d'envergure se poursuivent, tels que la salle multifonctionnelle, 
la patinoire multisports (Pointe-aux-Anglais) ainsi que la réfection des terrains de tennis  
et l'aménagement d'un parc de planches à roulettes ou d'un pumptrack au parc Optimiste.  
L'année 2021 sera aussi animée par différents projets soulignant nos 3 siècles d'histoire!

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Nous continuons nos démarches vers l'adoption de la politique familiale.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
Poursuite du projet d'aménagement de bornes sèches et remplacement des appareils  
respiratoires du service de la sécurité incendie.

TRANSPORT
En plus de la mise en service des afficheurs de vitesse acquis en 2020, de la signalisation  
lumineuse sera installée sur le rang Ste-Germaine à l'intersection du rang Ste-Sophie.  
Nommons aussi l'ajout d'abribus pour les usagers de l'Express d'Oka et la fabrication d'une 
enseigne pour le parc de la Pointe-aux-Anglais. Une priorité continue d'être observée pour 
le redressement des infrastructures, dont le pavage de rues et de rangs, la réfection 
de trottoirs, le remplacement de ponceaux et le gainage de conduites sanitaires. Nous  
poursuivons nos études concernant l'évaluation de la prise en charge du déneigement.

De légères variations aux comptes de taxes sont  
attribuables à la tarification des services des égouts 
et de l'aqueduc.

Okoises, Okois, 
Le mardi 15 décembre 2020, le Conseil 
municipal a présenté et adopté le budget pour 
l'exercice financier 2021 ainsi que le programme 
triennal d'immobilisations de la Municipalité 
d'Oka pour les années 2021, 2022 et 2023.
Comme vous le constaterez, il s'agit d'un budget 
pouvant être qualifié de conservateur. En effet, 
nous déposons un budget de 8 M$, ce qui 
correspond à une mince hausse de 178 926 $ 
Nos efforts à rechercher différentes sources 
de financement externes, comme des aides 
financières et des partenariats, se concrétisent 
aujourd'hui par un gel de taxe foncière!
Au niveau des investissements, notre programme 
triennal d'immobilisation se chiffre à 9 M$ pour 
l'année 2021. Mentionnons que nous nous 
attendons à des aides financières de 5,4 M$ 
pour soutenir leurs réalisations.

Encore cette année, je peux dire que les choix 
budgétaires sont des tâches ardues. Réussir 
à équilibrer les dépenses de fonctionnement 
incompressibles au besoin d'investissements 
majeurs de nos infrastructures vieillissantes, 
tout en ajoutant des services significatifs pour 
notre qualité de vie et des projets innovants 
pour notre milieu n'est pas un exercice simple!
Je partage un sentiment de fierté avec les 
membres du Conseil et les gestionnaires 
municipaux qui ont, encore une fois, fait 
preuve d'énergie pour achever une planification 
budgétaire qui est, sans l'ombre d'un doute, 
prometteuse pour 2021. Et bien sûr, je félicite le 
personnel de la Municipalité d'Oka qui mettent 
le cœur à l'ouvrage pour accomplir un travail 
extraordinaire.
C'est le moment de prendre une pause bien 
méritée et de se ressourcer! 2020, nous aura 
certainement enseigné l'importance de prendre 
soin de nous et de notre famille, avec une petite 
poussée technologique pour être ensemble 
sans être ensemble! 

 
Que mes vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité puissent vous accompagner pour la 
nouvelle année!  Joyeuses Fêtes!

PASCAL QUEVILLON

Maire de la Municipalité d’Oka

Mot du Maire

En vedette pour 2021
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2017 :
 ˗ Achat d’une balançoire parent-enfant
 ˗ Acquisition d’une embarcation nautique 
pour le service de la sécurité incendie

 ˗ Aménagement de corridors scolaires*
 ˗ Construction et réfection de surpresseurs*
 ˗ Inauguration du Sentier cyclable et pédestre 
entre Oka et Mont-Saint-Hilaire

 ˗ Installation de deux pianos publics en 
collaboration avec Récré-Oka

 ˗ Pavage de la montée de la Côte-Rouge*
 ˗ Programme financière pour l'achat de 
couches lavables

 ˗ Reconstruction de la rampe de mise à l’eau 
située sur la rue St-Jean-Baptiste

 ˗ Remplacement de véhicules (travaux publics)

2018 :
 ˗ Acquisition d’une mini-pelle 
 ˗ Construction d’un aqueduc (rue de la Pinède)
 ˗ Création d’une aide financière à la jeunesse 
élite sportive (partenariat Traverse d’Oka)

 ˗ Communications avec le ministère au sujet 
de la décontamination de l'ancien site minier

 ˗ Élaboration d’un plan et d’un calendrier de 
mise à niveau des voies asphaltées

 ˗ Entente avec Saint-Placide pour l’accès aux 
activités sans frais de non-résident

 ˗ Entente entre les villes de la MRC pour l’achat 
d’équipements de sauvetage hors-route

 ˗ Implantation de la collecte des bacs bruns
 ˗ Implantation du système de requêtes en ligne
 ˗ Réalisation d'un sondage sur les parcs
 ˗ Réfection du bâtiment de la Mairie (portion 
bibliothèque)

 ˗ Services sans frais à l’écocentre
 ˗ Vidange des boues des étangs aérés
 ˗ Vente de l'Abbaye d'Oka
 ˗ Webdiffusion des séances du Conseil

2019 :
 ˗ Adoption de la politique Amie des Ainés
 ˗ Acquisition de radiocommunication P25
 ˗ Achat de 2 camions (travaux publics)
 ˗ Acquisition d’un immeuble (Maison des 
jeunes)

 ˗ Acquisition d’un 2e camion incendie 
 ˗ Aménagement de bornes pour voitures 
électriques (stationnement Mairie)*

 ˗ Certifications «Ville Amie des Monarques» et 
«Communauté bleue»

 ˗ Création de trois programmes d’aide financière 
(lames déchiqueteuses, composteurs, arbres)

 ˗ Entente intermunicipale avec Boisbriand en 
matière de sauvetage technique et entente 
avec la MRC de Deux-Montagnes pour un 
véhicule et une remorque (incendie)

 ˗ Ouverture de la bibliothèque Myra-Cree
 ˗ Prolongement de la rue Mathieu en 
partenariat avec un promoteur privé

 ˗ Réfection de trottoirs de la rue Notre-Dame
 ˗ Travaux de pavage (rues des Pins, de la 
Caravelle et du Paquebot)

ADMINISTRATION : 
 ˗ Adoption de la charte graphique d'une 
nouvelle signature visuelle

 ˗ Ajout du portail d'évaluation municipale en 
ligne sur le site Web

 ˗ Installation de mâts de drapeaux à la Mairie
 ˗ Intégration du système de téléphonie IP
 ˗ Implantation d'une nouvelle application 
d'alertes municipales (êtes-vous abonnés?)

 ˗ Réfection du bâtiment de la Mairie (toiture, 
fenestration, descente du sous-sol)

AMÉNAGEMENT ET URBANISME :
 ˗ Revitalisation du noyau villageois au coin des 
rues St-Michel et de L'Annonciation

 ˗ Suivi du dossier pour la couverture internet 
haute vitesse (entente à signer entre 
Vidéotron et le ministère)

HYGIÈNE DU MILIEU :
 ˗ Démarrage du projet de stabilisation des rives 
et attente des autorisations du ministère de 
l'Environnement (espaces verts des rues 
St-Anne et St-François-Xavier) 

 ˗ Remplacement d'un important tuyau d'égout 
pluvial de la rue des Pins

LOISIRS ET CULTURE :
 ˗ Aménagement de la station de vélo*

 ˗ Ajout de mobiliers dans les espaces verts
 ˗ Ajout du paiement en ligne (carte de crédit) 
pour les cours de loisirs

 ˗ Ajouts et remodelages d'événements 
(Activités polaires, Disco des Neiges, Cinélac)

 ˗ Acquisition d'une passerelle permettant 
l'accès au lac (Pointe-aux-Anglais) 

 ˗ Bonification des programmes d'aide 
financière (remboursement des frais de non-
résidents et jeunesse élite sportive)

 ˗ Bonification du service à la bibliothèque Myra-
Cree (activités et conférences, prêts de jeux 
de société, création d'une page Facebook)

 ˗ Étapes de démarrage pour la réfection des 
terrains de tennis au parc Optimiste (plans et 
devis, entente de partenariat avec la Caisse 
Desjardins pour le financement)*

 ˗ Étapes de démarrage pour la patinoire 
multisports du secteur de la Pointe-aux-
Anglais (plan et devis)*

 ˗ Poursuite du projet de la nouvelle salle 
multifonctionnelle (présentation citoyenne, 
inventaire archéologique, plans et devis du 
bâtiment et du stationnement, intégration 
des arts à l'architecture, appel d'offres pour 
la construction)*

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE :
 ˗ Attribution d'un prix GMR-PRO (niveau 2) 
pour notre gestion des matières résiduelles

 ˗ Élaboration de la politique familiale*

SÉCURITÉ PUBLIQUE :
 ˗ Demandes d'autorisations ministérielles pour 
le projet de bornes sèches dans les secteurs 
Oka-sur-la-Montagne et Pointe-aux-Anglais

TRANSPORT :
 ˗ Acquisition d'afficheurs de vitesse*
 ˗ Acquisition d'une plaque vibrante
 ˗ Campagne de sensibilisation pour la sécurité 
routière «Oka où vous ne l'auriez pas vue!»*

 ˗ Construction d'une nouvelle rue dans le 
secteur du Mont-St-Pierre (promoteur privé)

 ˗ Remplacement de l'enseigne municipale  
du Domaine des Ostryers

 ˗ Réfection de segments de trottoirs  
(rues Notre-Dame et St-Michel)

 ˗ Remplacement de la signalisation des  
noms de rues

 ˗ Travaux de pavage (portion de la rue Ste-
Thérèse*, ch. des Érables, ch. des Ostryers) 

 ˗ Programme de réfection des rangs : volet 1 
(montée St-Joseph et portions des rangs 
Ste-Sophie et Ste-Germaine, ponceau rang 
de L'Annonciation)** À noter que ces projets ont reçu ou sont ou dans l'attente d'une aide financière

Réalisations 2020
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2020

2021

On continue  
de se protéger !

Toussez dans 
votre coude

Lavez 
vos mains

Gardez vos 
distances

Couvrez 
votre visage

Limitez vos 
déplacements

Québec.ca/coronavirus

 1-877-644-4545

20
-2

10
-1

54
W

Gel de la taxe foncière 2021, implantation d'une nouvelle plateforme web pour la préparation des documents pour les séances du Conseil, mise à 
jour de l'interface du site Web, publication de bulletins d'informations spéciaux, achat de produits sanitaires, gestion d'imprévus, rénovations à la 
Mairie (déménagement de la salle du Caucus pour y  aménager de nouveaux bureaux en égard aux exigences de distanciation).

Achat de produits sanitaires (masques, antiseptiques, etc.), publication de bulletins d'informations spéciaux, absorption de la baisse des  
inscriptions au camp de jour, absorption de la baisse de vente des licences pour chiens, absorption de la suspension du taux d'intérêts et  
pénalités relatif au compte de taxes municipales, honoraires juridiques, etc.

Une aide financière est accordée aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 :
Pour les années 2020 et 2021, le gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de 393 258 $  
à la Municipalité d'Oka afin d’atténuer les impacts de la pandémie. Cette aide à caractère discrétionnaire vise 
entre autres à éviter la hausse des taxes municipales et à soutenir les imprévus financiers.

REVENUS 2021 2020 VARIATION PRINCIPALES VARIATIONS

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

6 544 091 $ 6 514 137 $  29 954 $
0,5%

↑ Actualisation des données comptabilisées

Transferts (aides financières et  
subventions gouvernementales)

283 071 $ 247 259  $ 35 812$
14,5 %

↑ Compensation pour le recyclage
↑ Revenus d'aides financières 

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

795 870 $ 735 780 $ 60 090 $
8,2 %

↑ Facturation à la SÉPAQ du service des cadets de la S.Q 
↑ Compensation aux municipalités rurales de la CMM
↑ Partenaires pour les festivités de l'année 2021 (3 siècles d'histoire)

Imposition de droits (permis, mutations) 237 900 $ 204 900 $ 33 000 $
16,1%

↑ Actualisation des données comptabilisées

Amendes et pénalités 144 100$ 120 100 $ 24 000 $
20 %

↑ Actualisation des données comptabilisées

Autres revenus d'intérêts 34 280 $ 38 210 $  - 3 930 $
- 10,3 %

↓ Taux d'intérêts du marché relatif au contexte économique

TOTAL DES REVENUS › 8 039 312 $ 7 860 386 $ 178 926 $ ↑ Augmentation des revenus de 2,3 %

Prévisions budgétaires 2021
Les prévisions budgétaires de la Municipalité d'Oka estiment des revenus 8 039 312 $ pour l'année 2021, soit une variation 
de 178 926 $ par rapport au budget de l'année précédente. 
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DÉPENSES 2021 2020 VARIATION PRINCIPALES VARIATIONS

Administration générale 1 593 547 $ 1 509 845 $ 83 702 $
5,5 %

↑ Année électorale (salaires et dépenses)
↑ Ajustement de la masse salariale 

Aménagement et urbanisme 289 036 $ 330 023 $ - 40 987 $
- 12,4 %

↓ Ajustement des quotes-parts de la CMM  (Communauté métropolitaine de Mtl)

↓ Ajustement de la masse salariale (réorganisation des postes) 

Hygiène du milieu 1 394 253 $ 1 384 528 $ 9 725 $
0,7 %

↑ Coûts d'entretien des infrastructures vieillissantes (égout, aqueduc)
↑ Ajustement de la masse salariale (amélioration des conditions de travail)

Loisirs et culture 877 092 $ 778 298 $ 98 794 $
12,7 %

↑ Ajustement du budget pour l'achat de livres (10 200 $ subventionné)
↑ Festivités thématiques de l'année 2021 (3 siècles d'histoire)

Santé et bien-être 37 637 $ 41 761 $ - 4 124 $
- 9,9 %

↓ Quote-part de la CMM (Communauté métropolitaine de Montréal)

Sécurité publique 1 271 648 $ 1 174 600 $ 97 048 $
8,3 %

↑ Ajout du service de cadets pour la SÉPAQ (revenu équivalent de la S.Q) 
↑ Coût relatif au service de la S.Q et de la rénovation du poste (loyer)

Transport 1 940 499 $ 1 877 001 $ 63 498 $
3,4 %

↑ Hausse des dépenses relatives au déneigement
↑ Ajustement de la masse salariale (amélioration des conditions de travail)

Frais de financement 141 343 $ 152 815 $ - 11 472 $
- 7,5 %

↓ Fin d'un règlement d'emprunt (infrastructure du secteur Immobilière)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT › 7 545 055 $ 7 248 871 $ 296 184 $ ↑ Augmentation des dépenses de fonctionnement de 4,1 %

Remboursement de la dette 288 352 $ 334 600 $ - 46 248 $
- 13,8 %

↓ Fin d'un règlement d'emprunt (infrastructure du secteur Immobillière)
↓ Refinancement de règlements d'emprunt à des taux inférieurs

Affectations* 205 905 $ 276 915 $ - 71 010 $
- 25,6 %

↓ Perte de l'affectation de revenus provenant de la Loi 288
↑ Remboursement du fonds de roulement

TOTAL › 8 039 312 $ 7 860 386 $ 178 926 $ ↑ Augmentation des dépenses globales de 2,3 %

Budget 2021

24,1 % TRANSPORT : Travaux publics, interventions, réseau routier,  
espaces verts, véhicules, Express d’Oka, etc.

19,8 % ADMINISTRATION : service administratif, service des communications, 
service des finances, évaluation municipale, soutien aux organismes, etc.

17,3 % HYGIÈNE DU MILIEU : Traitement de l’eau, aqueduc, égouts et  
assainissement des eaux usées, matières résiduelles, etc.

15,8 % SÉCURITÉ PUBLIQUE : Interventions, équipements et prévention de la 
sécurité incendie, Sûreté du Québec, 9-1-1, etc.

10,9 % LOISIRS ET CULTURE : Programmation, événements, équipements de 
loisirs, parcs, patinoires, camp de jour, bibliothèque, etc. 

3,6 % AMÉNAGEMENT ET URBANISME : Règlementation, revitalisation, permis, 
inspections, tourisme et promotion du territoire, etc.

3,6 % Remboursement de la DETTE à long terme : Remboursement de  
capital sur emprunt net d’aide financière

2,6 % AFFECTATIONS : transferts budgétaires  
(Fonctionnement → Investissement / Fonctionnement ↔ Surplus, etc.)

1,8 % FRAIS DE FINANCEMENT : Intérêts payés sur les emprunts.

0,5 % SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : logement social, politiques (aîné, famille)

Transport
24,1 %

Administration
19,8 %

Hygiène du milieu
17,3 %

Sécurité 
publique
15,8 %

Loisirs 
et culture
10,9 %

Aménagement  
et urbanisme
3,6 %

Dette
3,6 %

Affections
2,6 %

Frais de financement
1,8 %

Santé et bien-être
0,5 %

Le budget 2021 prévoit des dépenses de 8 039 312 $, soit une augmentation de 178 926 $ par rapport à l'année précédente. 
Les principales variations s'expliquent par les ajustements relatives à la masse salariale et les dépenses électorales.

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS :

Les affectations regroupent différents projets compensés par le surplus accumulé qui ne sont pas financés par les taxes municipales, la tarification de services 
ou par tout autre sources de revenus.  Pour l'année 2021, on y retrouve entre autres : les festivités de l'année 2021 (3 siècles d'histoire), la réfection de conduites 
sanitaires, la rénovation de la toiture du bâtiment locatif du poste de police, l'implantation d'une nouvelle plateforme web pour la gestion des séances du 
Conseil, la mise à jour de l'interface du site web, le gel de la taxe foncière 2021 et les dépenses relatives aux élections.

*
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TAUX ET TAXES / au 100 $ d'évaluation 2021 2020

Résiduelle incluant : résidentiel, agricole, immeuble de 
six logements et plus, terrain vague desservi, etc. 0,71 $ 0,71 $

Immeuble non résidentiel (I.N.R.) incluant le secteur 
commercial et industriel 1,26 $ 1,26 $

Aménagement du sentier cyclable Oka/Mont-St-Hilaire 
2015-132

0,0010 $ 0,0010 $

Camion autopompe citerne 2015-133 0,0048 $ 0,0048 $

Camion autopompe (2  ͤcamion) 2017-171 0,0049 $ 0,0049 $

Inondations 2017 2017-170 0,0037 $ 0,0037 $

Parapluie 1 2017-162
(Mairie, camions, bateau, rampe de mise à l'eau) 0,0158 $ 0,0158 $

Parapluie 2 (partiel) 2018-184 
(Bibliothèque, mini-pelle, ponceaux) 0,0072 $ 0,0072 $

TAUX ET TARIFICATIONS / par unité d'habitation 2021 2020

Aménagement des parcs 2008-78 48,74 $ 48,74 $

Aqueduc (secteur des puits) 232,70 $ 226,40 $

Aqueduc (secteur de l’usine) 320,80 $ 299,10 $

Aqueduc (secteur de l’usine : rue St-Sulpice) 273,20 $ 258,60 $

Compteur d’eau 1,35 $/mg 1,35 $/mg

Égoût et assainissement des eaux usées 219,30 $ 214,90 $

Gestion des matières résiduelles 175 $ 175 $

Infrastructure d’aqueduc de la rue de la Pinède 2018-183 2 161,11 $ 2 161,11 $

Piscine hors-terre 55 $ 55 $

Piscine creusée 100 $ 100 $

Vidange des boues municipales 2018-173 15,43 $ 15,43 $

Compte de taxes municipales

Votre compte de taxes municipales :

En égard au budget 2021, l'aide financière octroyée 
par le gouvernement du Québec afin de soutenir la  
population dans la lutte contre la pandémie permet, 
entre autres, un gel de la taxe foncière.

De légères variations aux comptes de taxes sont liées à 
la tarification des services de l'aqueduc et des égouts :

 ˗ Fin de la Loi 288 : Effectif depuis janvier 1991, ce 
fonds spécial initialement constitué d'une somme 
de 2 800 000 $ se termine le 31 décembre 2020. 
Réparti annuellement durant une période de 
29 ans, ce fonds dégressif a permis d'alléger le 
fardeau fiscal des citoyens, puisqu'il était attribué en 
partie sur la tarification des services d'aqueduc. 

 ˗ Variation de la masse salariale : Ajustement de la 
masse salariale et amélioration des conditions de 
travail.

 ˗ Hausse des coûts d'entretien : Augmentation des 
coûts relatifs au remplacement de pièces et aux bris 
des infrastructures vieillissantes.

 ˗ Hausse des coûts d'assurances : Variation attribuable 
à l'évaluation des infrastructures existantes.

Pour 2021, mentionnons également la fin de la taxe de 
secteur spécifique aux infrastructures de l'Immobilière.

Rôle d'évaluation · Système de requêtes · Alertes municipales · Et bien plus!

ACCÉDEZ AU RÔLE D'ÉVALUATION EN LIGNE
WWW.MUNICIPALITE.OKA.QC.CA

« Gel de la taxe foncière 
      pour l'année 2021 »
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LOISIRS ET CULTURE 2021 2022 2023 TOTAL
Aménagement des parcs municipaux 26 000 $ - $ - $ 14 173 $

Bâtiments (Bureau écocentre à la Maison Lévesque) 14 173 $ - $ - $ 14 173 $

Bâtiments (Sous-sol de la Maison des jeunes) 25 000 $ - $ - $ 25 000 $

Événements (3 siècles d'histoire)* 19 610 $ 36 710 $ 40 000 $ - $ 76 710 $

Mobilier urbain 30 000 $ - $ - $

Parc Optimiste (Skatepark ou pumptrack)* 300 000 $ 450 000 $ - $ - $ 450 000 $

Patinoire multisports (Pte-aux-Anglais) * 75 867 $ 162 993 $ - $ - $ 162 993 $

Salle multifonctionnelle* 2 087 398 $ 3 512 870 $ 293 397 $ - $ 3 806 267 $

Terrain de tennis (Optimiste)* 62 050 $ 145 130 $ - $ - $ 145 130 $

TOTAL › 4 402 876 $ 333 397$ - $ 4 736 273 $

TRANSPORT 2021 2022 2023 TOTAL
Abribus 26 460 $ 26 460 $ 26 460 $ 79 380 $

Enseignes municipales (Pte-aux-Anglais) 8 295 $ - $ - $ 8 295 $

Équipement pour le tracteur (faucheuse) - $ 3 800 $ - $ 3 800 $

Équipement pour le tracteur (souffleur) 8 200 $ - $ - $ 8 200 $

Localisateur de conduites souterraines 6 760 $ - $ - $ 6 760 $

Matériel roulant - $ 65 000 $ - $ 65 000 $

Pavage des rangs1 (volet 2 et 3) * 1 787 342 $ 1 314 020 $ 1 184 276 $ - $ 2 498 296 $

Pavage de segments routiers2 200 000 $ 200 000 $ 200 000 $ 600 000 $

Réfection du rang Saint-Isidore3 510 827 $ - $ - $ 510 827 $

Ponceau de la rue Champlain 31 107 $ - $ - $ 31 107 $

Signalisation lumineuse (Ste-S / Ste-G)*2 425 $ 4 850 $ - $ - $ 4 850 $

Trottoirs *100 000 $ 65 000 $ 285 196 $ 40 000 $ 390 196 $

TOTAL › 2 175 519 $ 1 764 732 $ 266 460 $ 4 206 711 $

HYGIÈNE DU MILIEU 2021 2022 2023 TOTAL
Aménagement de pluviaux*43 822 $ 43 822 $ - $ - $ 43 822 $

Matériel roulant  45 000 $ - $ 40 000 $ 85 000 $
Mise aux normes d'entrées électriques*40 652 $ 60 978 $ - $  - $ 60 978 $
Poste le Méandre (conduites) 26 600 $ - $ - $ 26 000 $

Poste Principal (pompes) 15 000 $ 15 000 $ - $ 30 000 $

Projet d'eau potable* 7 967 767 $ 1 828 714 $ - $  8 903 442 $ 10 732 156 $

Stabilisation des rives 64 161 $ - $ - $ 64 161 $

TOTAL › 2 084 275 $ 15 000 $ 8 943 442 $ 11 042 717 $

ADMINISTRATION 2021 2022 2023 TOTAL 
Équipements informatiques 3 500 $ 7 000 $ 7 000 $ 17 500 $
Rénovation intérieure de la Mairie 238 000  $ - $ - $ 238 000 $

TOTAL › 241 500 $ 7 000 $ 7 000 $ 255 500 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE 2021 2022 2023 TOTAL
Appareils respiratoires pour le service incendie 90 000 $ - $ - $ 90 000 $

Bornes sèches*23 330 $  46 670 $ 23 330 $ - $ 70 000 $

Caserne (agrandissement ou construction) *900 000 $ - $ - $  1 500 000 $ 1 500 000 $

Matériel roulant 6 000 $ - $ - $ 6 000 $

Pinces de désincarcération - $ 35 000 $ - $ 35 000 $

TOTAL › 142 670 $ 58 330 $ 1 500 000 $ 1 701 000 $

Pour les années 2021, 2022 et 2023, le 
programme d'immobilisations prévoit  
des investissements de 8 553 938 $ 
et des aides financières attendues de  
13 428 263 $, totalisant 21 982 201 $.

Parmi les projets prioritaires pour 2021, 
mentionnons :

 ˗ Poursuite du projet de la salle  
multifonctionnelle (construction de 
la nouvelle salle, démolition de la 
salle des Loisirs et réaménagement 
des stationnements).

 ˗ Rénovations intérieures de la Mairie
 pour le déménagement de  la salle 

du Caucus et le réaménagement de  
bureaux en égard aux exigences de  
distanciation.

 ˗ Poursuite du projet de skatepark 
(parc de planches à roulettes) ou  
de pumptrack au parc Optimiste.

 ˗ Poursuite du projet de réfection des  
terrains de tennis (parc Optimiste).

 ˗ Poursuite du projet de la patinoire  
multisports (Pointe-aux-Anglais).

 ˗ Festivités de l'année 2021 portant 
sur les célébrations de 3 siècles 
d'histoire.

 ˗ Poursuite du projet d'eau potable 
(présentation citoyenne, plans 
et devis, scellement des puits  
existants et forage d'un nouveau 
puits).

 ˗ Pavage : programme de réfection 
des rangs1 (volet 2) ainsi que les 
plans et devis (volet 3). Réfection 
des rues2 des Chênes, Champlain et 
du chemin de la Pointe-aux-Anglais. 
Réfection du rang St-Isidore3 (ajout  
de la rue Lapierre selon les résultats  
de l'appel d'offres). 

Programme triennal d'immobilisations 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS › 9 086 840 $ 2 178 459 $ 10 716 902 $ 21 982 201 $

*AIDES FINANCIÈRES ATTENDUES › 5 429 053 $ 960 157 $ 7 039 053 $ 13 428 263

VENTILATION DES INVESTISSEMENTS PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS

SOURCE DE FINANCEMENT

61,1 %  Aides financières*
32 %  Réglement d'emprunt
3,4 %  Activités de fonctionnement
1,8 %  Excédent accumulé non-affecté
1,2 %  Autres revenus
0,5 %  Fonds de roulement

AMÉNAGEMENT ET URBANISME 2021 2022 2023 TOTAL
Matériel roulant 40 000 $ - $ - $ 40 000 $

TOTAL › 40 000 $ - $ - $ 40 000 $
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BUDGET 2021
FEUILLET EXPLICATIF

CONCEPTION & INFOGRAPHIE : 
Service des communications 
Mme Colette Beaudoin

COLLABORATION & RÉVISION : 
Service des finances 
Mme Annie Chardola

CRÉDIT PHOTO : 
Michel Derome, Nostalgie d'antan  
Concours photos 2011

IMPRESSION : 
Services Graphiques Deux-Montagnes inc.

TIRAGE 2 000

À Oka, nous avons la volonté de protéger notre 
environnement. C’est pourquoi ce feuillet est imprimé 
avec de l’encre végétale sur du papier 100 % recyclé 
issu de forêts bien gérées et certifié FSC  
(Forest Stewardship Council).

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 : 450 479-8796 
pquevillon@municipalite.oka.qc.ca

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

JOËLLE LARENTE
District de l’Abbaye (no 2) 
Téléphone : 450 479-1792
jlarente@municipalite.oka.qc.ca

JULES MORIN
District de la Rive (no 3) 
Téléphone : 514 452-0388
jmorin@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

STÉPHANIE LAROCQUE
District de la Pointe-aux-Anglais (no 6)  
Téléphone : 418 490-1000
slarocque@municipalite.oka.qc.ca

COORDONNÉES

Bulletin d’information de la Municipalité d’Oka
Adoption du budget  - Décembre 2020

SÉANCE EXTRAORDINAIRE PORTANT
SUR L'ADOPTION DU BUDGET

Mardi 15 décembre 2020
19 h

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


