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ANNEXE 3 

 
Mesures liées à la pandémie – Budget de fonctionnement 2021 

 

 

Mesures d’allègement pour soutenir financièrement les citoyens de la ville en 2021  

▪ Gel des taux de taxes applicables tant sur les taxes résidentielles que non 

résidentielles représentant 14,2 M$  

▪ Gel de la taxe sur l’aqueduc et égout et sur les matières résiduelles  

▪ Maintien de la réduction de 2 % du taux d’intérêt et de l’abolition de la pénalité de 5 

% sur les sommes dues à la Ville, mis en place en 2020 

▪ Mise en place de la perception électronique des taxes en 4 versements sans frais ni 

intérêt  

▪ Maintien à une moyenne de 50 $ du coût des permis de terrasses 

 

Bilan des programmes d’aide financière aux entreprises en contexte de pandémie 

▪ Programme d'aide d’urgence aux PME (prêt) – incluant depuis le 1er octobre 2020 

le nouveau volet d’Aide aux entreprises des régions en alerte maximale (AERAM) – 

(pardon de prêt jusqu’à 15k $ par mois de fermeture obligatoire) | Critères établis par 

le MEIE 

o 9,3 M$ approuvés (214 dossiers) 

o 74 dossiers en finalisation (2,9 M$ supplémentaires à verser) 

o 124 demandes en analyse 

 

▪ Programme d'aide d’urgence aux OBNL et coopératives (via le Fonds régions 

et ruralité – FRR) 

o 535 258 $ approuvés (40 dossiers) 

o 5 dossiers en finalisation (64 780 $ à verser) 

o 3 demandes en analyse 
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Gestion de la pandémie - aide aux citoyens et aux entreprises 

▪ 20,7 M$ | Assouplissement financier :   

o 0,7 M$ | Report des échéances de taxes 

o 5,8 M$ | Réduction du taux d'intérêts et abolition des pénalités (2,8 M$ en 2020 

et 3 M$ en 2021)   

o 14,2 M$ | Gel des taxes pour 2021 

 

▪ 3,2 M$ | Soutien aux citoyens :   

o 3,0 M$ | Adaptation des camps de jour 

o 0,1 M$ | Ajout à la collection numérique  

o 0,1 M$ | Mise en place de rues partagées 

 

▪ 18,7 M$ | Soutien aux entreprises  

o 16,0 M$ | Aide financière d’urgence aux PME 

o 1,8 M$ | Réduction du coût des permis des terrasses (0,9 M$ chaque année) 

o 0,6 M$ | Aide d’urgence aux OBNL et coopératives (Via le Fonds régions et 

ruralité - FRR) 

o 0,3 M$ | Gratuité de stationnement sur les rues commerciales en 2020 

 

▪ 8,8 M$ | Soutien aux organismes :   

o 4,4 M$ | Maintien des subventions aux organismes culturels et touristiques 

o 0,3 M$ | Subvention d'urgence à Centraide et Moisson Québec 

o 4,1 M$ | Soutien aux événements 

 

▪ 2,1 M$ | Activités réconfortantes 

53,5 M$ | Total des mesures 

5,4 M$ | Dépenses Ville de Québec directement liées à la pandémie (mesures sanitaires, mises 

en place d’outils technologiques etc.) 

58,9 M$ | Coût des mesures mises en place depuis le début de la pandémie 
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