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Budget de fonctionnement 2021 : bonification
et nouveaux services rendus aux citoyens
Québec, le 23 novembre 2020 – La Ville de Québec a présenté aujourd’hui son
budget de fonctionnement 2021, qui voit l’ajout de plusieurs initiatives et services
récurrents qui amélioreront la qualité des services rendus aux citoyens. Ces
nouveautés sont regroupées en huit grandes catégories de services rendus aux
citoyens :
- stimuler l’essor de la ville
- assurer les déplacements des
- bien aménager la ville
personnes et des biens
- assurer la sécurité urbaine
- gérer l’eau
- animer et soutenir le milieu
- bien administrer la ville.
- procurer un environnement
écoresponsable et sain
Ainsi, en agissant de manière continue pour améliorer sa performance, la Ville de
Québec bonifie les services rendus aux citoyens. Voici les principaux ajouts et
bonifications de services rendus aux citoyens dans le budget de fonctionnement
pour l’année 2021 :
▪ Stimuler l’essor de la ville (Grands événements)
▪ 2,0 M$ | Bonification pour soutenir la relance après la pandémie
▪ 1,6 M$ | Confirmation de l’événement Féria en 2021 sur le site
d’ExpoCité
▪ 0,5 M$ | Tenue du congrès de l’Organisation des villes du patrimoine
mondial (OVPM)
▪ Bien aménager la ville
▪ 0,2 M$ | Amélioration des relations communautaires sur les chantiers
majeurs
▪ 0,1 M$ | Déploiement de nouveaux paniers de rue à double collecte
▪ 0,03 M$ | Travaux sur le corridor des Cheminots afin d’offrir une
multipiste hivernale
▪ Assurer la sécurité urbaine
▪ 1,4 M$ | Intensification des efforts dans le cadre du programme de la
Sécurité publique pour la lutte à la violence, aux armes à feu et aux
gangs
▪ 0,9 M$ | Mise en place des mesures sanitaires liées à la pandémie lors
de l’élection générale de 2021
▪ Animer et soutenir le milieu
▪ 2,9 M$ | Ajouts de services en lien avec certains investissements
réalisés (Centre de glaces, Marché public de Sainte-Foy, centres
communautaires, etc.)
▪ 0,9 M$ | Bonification des services et indexation du Programme
vacances été
▪ 0,1 M$ | Augmentation des sommes dans le cadre de l’entente avec le
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration pour
l’accueil et l’établissement durable des personnes immigrantes
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0,04 M$ | Continuité du programme « À la rencontre des aînés » pour
accroitre leur sentiment de sécurité dans le cadre de l’accessibilité
universelle
▪ Procurer un environnement écoresponsable et sain
▪ 4,9 M$ | Indexation, ajouts de critères additionnels de qualité et reprise
en régie dans la collecte des matières résiduelles
▪ 1,8 M$ | Actions d'informations, de sensibilisation et d'éducation en lien
avec une saine gestion des matières résiduelles
▪ 5,7 M$ | Déploiement d'un plan de main d'œuvre et démarrage du
Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec
▪ 0,8 M$ | Projet de valorisation des produits issus des activités de la
gestion des matières résiduelles
▪ 0,4 M$ | Maintenance sur des équipements au centre de tri pour
améliorer la qualité de la matière
▪ 0,4 M$ | Mise en service de brûleurs au gaz naturel à l'incinérateur pour
améliorer la qualité de l'air
▪ 0,3 M$ | Mise en place du plan de développement durable
▪ 0,2 M$ | Indexation et ajustement des contrats au niveau des quantités
plus élevées dans les écocentres
▪ 0,1 M$ | Nouveau programme de distribution de bacs de récupération
d'eau de pluie
▪ Assurer les déplacements des personnes et des biens
▪ Déneigement
▪ 1,0 M$ | Mise en place de la nouvelle politique de viabilité
hivernale (pour un total de 1,7 M$ au budget)
▪ 2,8 M$ | Indexation et ajustements des contrats
▪ 0,1 M$ | Nouveaux trottoirs
▪ 0,3 M$ | Entretien du système de gestionnaire artériel, volet préemption
bus
▪ 0,3 M$ | Réfections ciblées de certaines sections de trottoirs
▪ 0,2 M$ | Développement d’un plan directeur des dépôts à neige
▪ Gérer l’eau
▪ 0,9 M$ | Nouvelles actions pour le dépistage du plomb dans l’eau
potable
▪ 0,3 M$ | Étude sur la vulnérabilité des prises d’eau
▪ 0,1 M$ | Chaire de recherche en eau potable
▪ Bien administrer la ville
▪ 1,0 M$ | Acquisition de licences d’outils collaboratifs à la suite de
l’implantation d’Office 365
▪

32,2 M$ | Total des initiatives et ajouts budgétaires pour l’année 2021
-2,1 M$ | Autres éléments et variations pour l’année 2021

30,0 M$ | Variation totale des dépenses des unités administratives
Les détails concernant le budget 2021 sont accessibles au
ville.quebec.qc.ca/budget.
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