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PLAN D’INVESTISSEMENT QUINQUENNAL 2022-2026

5 935 M$ DE PROJETS POUR
UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE
En décembre dernier, la Ville de Québec a présenté son plan d’investissement
quinquennal 2022-2026. Celui-ci regroupe les projets que la Ville prévoit effectuer
sur son territoire pour réaliser la réfection de ses infrastructures
et améliorer la qualité de vie des citoyens.
Au total, 5 935 M$ en projets sont

•

prévus sur 5 ans (incluant le Réseau de
transport de la Capitale), dont 1 005,6 M$
en 2022. Dans ce plan d’investissement,
un montant total de 3 080 M$ est investi
pour l’action climatique.

•

Ces projets contribueront à la relance
et au développement économique de
Québec, en plus d’en faire une ville
exemplaire en matière de développement
durable et social.
Plusieur s p rojet s majeur s et
incontournables seront achevés ou lancés
dans les cinq prochaines années :

•

Tramway de Québec | 2 736,3 M$;

Projets d’ingénierie, notamment
la réhabilitation et la réfection de
chaussées, la réfection et l’entretien
des ouvrages d’art, des ouvrages
d’eau et d’assainissement | 461,1 M$;
Projets d’acquisition, de construction
et de réaménagement de centres
d’exploitation et du centre
opérationnel du Réseau de transport
de la Capitale (RTC) | 407,1 M$;

•

Projets de maintien du RTC | 270,1 M$;

•

Travaux en lien avec le traitement
des eaux, dont la réfection
de l’usine de traitement de
l’eau potable de Sainte-Foy,
l’augmentation de la réserve d’eau

potable de l’usine de traitement
des eaux de Québec et le plan de
protection de la prise d’eau du lac
Saint-Charles | 122,5 M$;

•

Projets liés à l’Entente de
développement culturel liant le
ministère de la Culture et des
Communications et la Ville | 114,3 M$;

•

Plan de transition et d’action
climatique | 100 M$;

•

Programme Rénovation Québec
(24,9 M$), programme Accès Famille
(15 M$) et développement du
logement social (54 M$) | 93,9 M$;

•

Construction d’une nouvelle
centrale de police | 74,3 M$;
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Au cours des cinq prochaines années, un montant total de 3 080 M$ est prévu
pour l’action climatique, dont 2 736,3 M$ pour le tramway de Québec.

•

Investissements en sécurité routière

correctifs de la rivière Lorette

et construction de nouveaux

(33,7 M$) | 58,4 M$.

trottoirs | 60,4 M$;

•

Pour obtenir la liste complète des

Travaux en lien avec le Plan des

projets d’investissement, consultez le

rivières (24,7 M$) et travaux

ville.quebec.qc.ca/budget.
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VIVRE À QUÉBEC

ON SE PRÉPARE POUR L'ÉTÉ!
CAMPS DE JOUR :
C'EST LE TEMPS
DE S'INSCRIRE!
La Ville et ses organismes partenaires
sont heureux de planifier les camps de
jour de l’été 2022, qui se tiendront entre
le 27 juin et le 19 août (dates variables
selon les secteurs). Offerts pendant
les vacances scolaires, les camps de
jour sont destinés aux enfants de 5 à
12 ans. Ils proposent des activités
sportives et artistiques et de la baignade.
Certains organismes offrent également
des semaines supplémentaires et un
programme estival pour les 13 à 15 ans.

Les inscriptions se tiendront
auprès des différents organismes
dès le 28 mars, et ce, jusqu’au 23 mai
(ou jusqu’à ce que les sites atteignent
leur capacité maximale).

LE GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS
Qui dit printemps, dit soleil, retour de la chaleur… et nettoyage printanier! Pour
savoir quand est planifié le nettoyage de votre rue et, de ce fait, l’interdiction de
vous y stationner, consultez le calendrier des opérations au ville.quebec.qc.ca,
dans la section Citoyens/Travaux dans les rues/Nettoyage printanier (disponible
au cours du mois de mars).

N ou veauté cet te année : les
dates d'inscriptions diffèrent d’un
arrondissement à l’autre.

•
•

28 mars : La Cité-Limoilou

Nids-de-poule : vous les signalez, on les bouche!

•

29 mars : La Haute-Saint-Charles et
Les Rivières
30 mars : Beauport, Charlesbourg et
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Signalez les nids-de-poule en composant le 311 ou en remplissant le formulaire
Faire une demande d'intervention en ligne disponible sur la page d’accueil du
site Web de la Ville. Ils seront réparés en moins de deux jours. Pour un réseau
routier en meilleur état, votre collaboration fait la différence!

Renseignements :
ville.quebec.qc.ca/campsdejour

VERDISSEZ
VOTRE PROPRIÉTÉ
Les arbres sont d’une richesse
inestimable! Non seulement, ils
embellissent notre paysage, mais
l’accroissement de la canopée apporte
de nombreux bienfaits, notamment la
réduction des îlots de chaleur. Voilà
plusieurs bonnes raisons de planter un
arbre sur votre propriété!
Programme de plantation d’arbres

JOURNÉE DE
DISTRIBUTION D’ARBRES
Profitez du printemps pour
embellir votre cour! Cette année
encore, la Ville distribuera plus
de 2 000 arbres et 100 plants de
vigne lors de sa traditionnelle
Journée de distribution d’arbres.
L'activité se tiendra le samedi
7 mai 2022, de 8 h 30 à 11 h. Arrivez
tôt : premier arrivé, premier servi!
Renseignements :
ville.quebec.qc.ca/plantation

Saviez-vous que la Ville peut planter et
assurer l’entretien d’un arbre en façade
de votre résidence? En plus, c’est gratuit!
La plantation d’arbres d’alignement
de rue s’effectue principalement dans
les cas suivants :

•
•

Remplacement d'arbres abattus;

•

Quartiers dépourvus d'arbres.

Nouveaux ensembles résidentiels
lorsque des plantations d’arbres ont
déjà été amorcées;

Renseignements : Composez le
311 ou visitez le ville.quebec.qc.ca
(dans la section À propos, cliquez sur
Programmes et subventions, puis sur
Environnement)

APPRENEZ À COMPOSTER
Vous voulez contribuer à la santé
de la planète, mais ne savez pas trop
comment vous y prendre? C’est facile!
Assistez à nos formations en ligne pour
apprendre l’ABC du compostage. Elles
connaissent toujours un grand succès.
Les formations auront lieu les 11, 19 et
27 avril. Surveillez la page ville.quebec.
qc.ca/compostage pour connaître toutes
les modalités d'inscriptions.

DÉCOUVREZ NOS SERVICES
EN LIGNE
Vous avez été nombreux dans les
derniers mois à utiliser les services en
ligne de la Ville de Québec. Simples,
rapides et efficaces : ils ont été conçus
pour vous faciliter la vie.
Pour vos projets

Pour vous tenir informé
Abonnez-vous à nos communiqués
et à nos infolettres pour savoir tout ce
qui se passe dans votre ville. C’est la
meilleure façon de vous tenir informé.
Et plus encore
Plusieurs autres services sont aussi
disponibles sur le site Web de la Ville :

Vous souhaitez installer une piscine
ou réaliser des travaux l’été prochain?
Consultez l’Assistant-permis pour
planifier vos projets.

•

Pour payer en ligne

•

Vous avez reçu un constat d'infraction?
Économisez du temps et payez-le en
ligne.

Les services en ligne sont disponibles
pour vous, en tout temps, à l’adresse
ville.quebec.qc.ca/services.

•

Le moteur de recherche Archives
en ligne;
Les applications mobiles Copilote et
311 Ville de Québec;
Les outils Info-Collecte et Info-Eau.

BIEN VIVRE AVEC LES ANIMAUX
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS,
NE PARTEZ PAS SANS
VOTRE SAC!

est obligatoire de tenir son chien en

pigeons, les canards et les écureuils,

laisse (max. 1,85 m) et de s’assurer

sous peine de recevoir une contravention.

Afin d’éviter de mauvaises surprises
sous les chaussures, il est important de
ramasser rapidement et proprement les
besoins de votre animal dans un sac et
de le déposer à la poubelle.

promeneurs.

Prévoyez le coup en apportant plus
d’un sac avant de quitter la maison.
Par cette action responsable, tous les
promeneurs en profiteront lors de leur
balade ce printemps.
De plus, dans les sentiers, tous ne sont
pas à l’aise en présence d’un animal. Il
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qu’il ne trouble pas la tranquillité des

Pourquoi? Parce que nourrir ces
animaux, c’est les inviter à s’installer

Assurez-vous aussi que votre chien

chez vous et à proliférer. C’est également

soit enregistré et qu’il porte en tout temps

attirer d’autres espèces comme les rats,

son médaillon d’identification délivré par

les rats musqués, les marmottes et les

la Ville de Québec.

moufettes, qui transportent des insectes

NE NOURRISSEZ PAS LES
ANIMAUX SAUVAGES
Le printemps, c’est le réveil des
animaux. Même si nous sommes heureux

et des parasites porteurs de maladies
transmissibles à l’humain.
D’ailleurs, il est recommandé de ne
jamais les toucher.

de les revoir après l’hiver, il nous est

Pour plus de renseignements :

interdit de nourrir les goélands, les

ville.quebec.qc.ca/animaux.
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LES PERSONNES AÎNÉES
À L’HONNEUR
Les mois d’avril et mai seront foisonnants d’activités pour les personnes aînées de Québec.
SOMMET DES AÎNÉS
(19, 20 ET 21 AVRIL)
La Ville tiendra son premier Sommet
des aînés les 19, 20 et 21 avril prochain.
Ayant pour thème Vivre 20 ans de plus
actif chez soi, l’événement permettra
aux personnes aînées et résidant
sur le territoire municipal d’exprimer
leurs préoccupations et de partager
leurs expériences et conseils quant au
vieillissement actif et au maintien de
milieux de vie adaptés qui répondent à
leurs besoins.
Tous les détails sont disponibles au
ville.quebec.qc.ca/sommetdesaines.
Si les conditions sanitaires ne sont pas
favorables à la tenue de l’événement en
avril, il sera reporté à l’été.

VIVRE ET VIEILLIR À QUÉBEC
(DU 2 AU 28 MAI)
Une vingtaine d’activités artistiques,
culturelles et scientifiques permettront à

la population de jeter un regard différent
sur le vieillissement et de découvrir ses
multiples facettes. Un colloque ayant
pour thème Les aspirations des aînés
sera également présenté les 26 et
27 mai en collaboration avec de nombreux
partenaires, dont la Ville de Québec.
Renseignements
vitam.ulaval.ca/evenements

SEMAINE QUÉBÉCOISE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
(DU 22 AU 28 MAI)
Les bienfaits des échanges entre les
personnes âgées et les plus jeunes sont
multiples. Stimulation et découvertes
sont au bénéfice tant des uns que des
autres.
Sans compter que les liens tissés
favorisent aussi la cohésion sociale.
Soyez témoin de sympathiques jasettes
entre ados et personnes aînées qui
discutent de différents sujets avec

beaucoup d’ouverture et de complicité
au ville.quebec.qc.ca/aines. Sourires
garantis!
S i vo u s ê te s à l a r e c h e r c h e
d’inspiration pour mettre sur pied
un projet intergénérationnel,
consultez la plateforme Résot’âges
au intergenerationsquebec.org/
resotages. Vous y trouverez l’ensemble
des initiatives québécoises ayant été
organisées au cours des dernière années.

MUNICIPALITÉ AMIE DES
AÎNÉS (MADA)
La Ville de Québec est accréditée
Municipalité amie des aînés (MADA)
depuis plusieurs années. Son Plan
d’ac tion 202 1 -2024 en matière
d’accessibilité universelle lui sert de
guide pour la réalisation de plusieurs
actions destinées aux personnes aînées.
Renseignements
ville.quebec.qc.ca/aines

UN ACCENT SOLIDAIRE QUI FAIT
TOUTE LA DIFFÉRENCE
Dans les dernières semaines, nous
vous avons invité à vous serrer les coudes
et à relever quelques défis solidaires
afin de venir en aide à vos commerçants
locaux favoris, à vos concitoyens dans
le besoin et à vos voisins. Vous êtes
nombreux à avoir répondu à ces appels
et à avoir partagé vos bons coups sur les
médias sociaux, en utilisant le mot-clic
#accentsolidaire. Bravo et merci!
Par vos différents gestes de solidarité,
vous avez fait une différence dans votre

entourage et dans votre communauté.
Nous espérons également que votre
participation à ces défis aura permis
d’égayer votre propre quotidien!
Continuons, au cours des prochains
mois, de cultiver la bienveillance à travers
l’entraide, le dialogue et le respect des
différences. Ces valeurs sont au cœur
du Plan d’action solidaire de la Ville.
Pour trouver d’autres idées de gestes à
poser, consultez le guide citoyen au ville.
quebec.qc.ca/developpementdurable.

Conseils de quartier

SOYEZ AU CŒUR
DE L’ACTION
Les 27 conseils de quartier de la Ville de Québec recrutent. Voilà une
belle occasion de faire valoir votre opinion sur des sujets qui vous touchent :
circulation routière, déneigement, espaces verts, conservation du patrimoine,
sécurité, etc.
Pour exercer un rôle d’influence privilégié sur votre milieu de vie, posez
votre candidature au poste d’administrateur bénévole dès maintenant.

POSER SA CANDIDATURE : UNE DÉMARCHE SIMPLE
Pour devenir administrateur, vous devez remplir un bulletin de mise en
candidature et recueillir la signature de dix résidants de 18 ans et plus de
votre quartier. Les élections et les assemblées générales annuelles auront
lieu entre le 4 et le 28 avril.
Pour en savoir plus sur le dépôt d’une candidature, le processus
électoral, les postes à pourvoir, les responsabilités d’un administrateur,
ou encore pour tout renseignement supplémentaire, rendez-vous à l’adresse
ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier.
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M’INFORMER
Inondations

EN BREF

PRUDENCE ET PRÉVOYANCE

DATES À RETENIR

•
•
•
•
•

15 avril :
les écocentres passent
à l’horaire d’été;
du 26 avril au 23 mai :
collecte de feuilles;
30 avril :
date limite pour retirer
votre abri d’auto;
1er mai :
ouverture officielle
du réseau cyclable;
3 mai :
date limite pour effectuer le 2e paiement
de votre facture de taxes municipales.

Pour connaître les gestes clés à poser afin de faire face à une situation d’urgence comme les cas d’inondations,
découvrez la bande dessinée de la famille Padepanik.
Suivez les aventures de la famille
Padepanik pour connaître les gestes
clés à poser ainsi que ce qu’il faut
prévoir afin de faire face à une situation

Renseignements : Composez le 311.

d’urgence comme les cas d’inondations.

OUVERT ET FERMÉ PENDANT LES JOURS FÉRIÉS

les bibliothèques de Québec ou la

Procurez-vous la bande dessinée dans

résidence ou votre commerce est situé
près d’un lac ou d’un cours d’eau.

MOUVEMENTS DE SOL
Si vous constatez des changements
sur votre terrain, comme des fissures,
un renflement dans une pente ou

Pendant le congé de Pâques et de la Journée nationale des Patriotes, les
écocentres seront ouverts selon l’horaire habituel et la collecte des matières
résiduelles aura lieu comme à l’habitude.

version numérique sur notre site Web :
De plus, informez-vous sur les risques

comme l'installation d'un cabanon, d'une

Le vendredi 15 avril et le samedi 16 avril, les bibliothèques seront ouvertes
selon leur horaire habituel.

d’inondation en composant le 311 si votre

piscine ou encore l'abattage d'arbres,

Le dimanche 17 avril, seules les bibliothèques suivantes seront ouvertes
selon leur horaire habituel : Centre récréatif Saint-Roch, Étienne-Parent,
Monique-Corriveau et Paul-Aimé-Paiement. Le lundi 18 avril, les bibliothèques
suivantes seront ouvertes : Centre récréatif Saint-Roch, Collège-des-Jésuites,
Étienne-Parent, Félix-Leclerc, Monique-Corriveau, Paul-Aimé-Paiement et
Romain-Langlois. Ces mêmes bibliothèques seront également ouvertes lors
de la Journée nationale des Patriotes, le lundi 24 mai.

VIE DÉMOCRATIQUE
Les séances ordinaires du conseil municipal ont généralement lieu à 17 h
les premiers et troisièmes lundis de chaque mois. Elles sont télédiffusées en
direct sur MAtv, à 17 h, et rediffusées dès 11 h le lendemain matin. On peut
également les visionner sur le site Web de la Ville, en direct ou en différé.
Les six conseils d’arrondissement se réunissent au moins une fois par mois.
Les 27 conseils de quartier tiennent également une séance publique mensuelle.
Elles se déroulent en ligne jusqu’à nouvel ordre.
Renseignements : ville.quebec.qc.ca ou 311

ville.quebec.qc.ca/padepanik.

un écoulement inhabituel d’eau,
communiquez avec le 311. Les travaux,

peuvent créer des effondrements ou des
glissements de terrain.
Il est donc important de faire appel
à des experts lors de travaux de cette
ampleur et de vérifier la nécessité d’avoir
un permis en composant le 311 ou en
consultant l’assistant-permis.
Pour en savoir plus sur la sécurité
publique, consultez la page Facebook
(Sécurité publique VQ) ou le compte
Twitter (@Securite_VdeQ).

Travaux ou événements sur votre propriété

NOUVEAU PERMIS OBLIGATOIRE
POUR OCCUPER LA CHAUSSÉE
Vous avez prévu des travaux ou la
tenue d'un événement sur votre propriété?
À compter du 1er avril, tous les citoyens
ainsi que les entrepreneurs devront
demander un permis pour occuper la
chaussée.
Quand on parle de chaussée, on
entend soit une rue ou une portion de
rue, un trottoir, une piste cyclable ou
encore un stationnement.
Assurez-vous d’appeler le 311 pour
demander votre permis. C’est simple,

rapide et cela permettra à la Ville
de bien planifier l’entrave causée par
les travaux.

•

POURQUOI FAUT-IL
DEMANDER UN PERMIS?
Permettre aux citoyens de se déplacer
facilement et en toute sécurité, voilà un
des mandats de la Ville. En demandant
votre permis une semaine avant le début
des travaux, vous vous assurez :

•

D’avoir l’autorisation d’occuper
le lieu souhaité (il arrive que des

•

travaux soient prévus au
même endroit);
De bénéficier de la signalisation
nécessaire, lorsque vous avez
besoin d’occuper des espaces
de stationnement, par exemple;
De permettre à la Ville de
communiquer l'entrave à la
circulation aux usagers de la route.

Pour tout savoir sur la question,
rendez-vous au ville.quebec.qc.ca/
occupationchaussee.

BESOIN D’AIDE?
Appelez le 211 pour être dirigé vers les bonnes ressources.
Aide alimentaire

Maisons d’hébergement

Assistance matérielle

Soutien à domicile et de répit

Aide pour les personnes ayant
des incapacités

Entraide

Aide pour les personnes ayant
un problème de santé mentale
ou de dépendance

Service gratuit, confidentiel
et offert en plusieurs langues, 7/7 jours

w w w.v i l l e . q u e b e c . q c . c a
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Tout autre service social
et communautaire

211

211quebecregions.ca
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VOICI VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

1

3

En novembre dernier, vous avez
élu le nouveau conseil municipal de
la Ville de Québec, formé du maire
et de 21 conseillères et conseillers.
Parmi eux, 16 nouveaux venus ont
fait leur entrée à l’hôtel de ville.

5

4

2

13

6

9

17

15

14

18
21

19

16

12

11

10

8

7

22

20

Voici donc les visages de ceux qui
représenteront vos intérêts pour les
quatre prochaines années.

MAIRIE
17

Bruno Marchand
Maire de Québec

ARRONDISSEMENT
DE CHARLESBOURG
9

ARRONDISSEMENT
DE BEAUPORT
3

1

2

Jean-François Gosselin
Conseiller municipal du district
de Sainte-Thérèse-de-Lisieux
Stevens Mélançon
Conseiller municipal du district de la
Chute-Montmorency–Seigneurial
Isabelle Roy
Conseillère municipale du district
de Robert-Giffard

8

10

15

Marie-Pierre Boucher
Conseillère municipale du district
de Louis-XIV

16

Claude Lavoie
Conseiller municipal du district
de Saint-Rodrigue

14

Eric Ralph Mercier
Conseiller municipal du district
des Monts

18

ARRONDISSEMENT
DE LA CITÉ-LIMOILOU
21

Mélissa Coulombe-Leduc
Conseillère municipale du district
du Cap-aux-Diamants

12

Pierre-Luc Lachance
Conseiller municipal du district
de Saint-Roch−Saint-Sauveur
Jackie Smith
Conseillère municipale du district
de Limoilou

22

11

Steeve Verret
Conseiller municipal du district
de Lac-Saint-Charles−Saint-Émile

ARRONDISSEMENT
DE SAINTE-FOY−SILLERY−
CAP-ROUGE

Catherine Vallières-Roland
Conseillère municipale du district
de Montcalm−Saint-Sacrement
Claude Villeneuve
Conseiller municipal du district
de Maizerets–Lairet

6

ARRONDISSEMENT DE LA
HAUTE-SAINT-CHARLES

7

Marie-Josée Asselin
Conseillère municipale du district
de Loretteville–Les Châtels

Bianca Dussault
Conseillère municipale du district
de Val-Bélair

4

Anne Corriveau
Conseillère municipale du district
de la Pointe-de-Sainte-Foy
Louis Martin
Conseiller municipal du district
de Cap-Rouge−Laurentien
Maude Mercier Larouche
Conseillère municipale du district
de Saint-Louis−Sillery

5

David Weiser
Conseiller municipal du district
du Plateau

ARRONDISSEMENT
DES RIVIÈRES
20

13

19

Patricia Boudreault-Bruyère
Conseillère municipale du district
de Neufchâtel−Lebourgneuf
Véronique Dallaire
Conseillère municipale du district
des Saules−Les Méandres
Alicia Despins
Conseillère municipale du district
de Vanier–Duberger
Renseignements :
ville.quebec.qc.ca/conseilmunicipal

FAITES CARRIÈRE
À LA VILLE
À la Ville de Québec, les défis sont nombreux et les perspectives de carrière
aussi. Faites partie de nos milliers d'employés qui partagent le même
engagement : être à l'écoute des citoyens et travailler avec professionnalisme
pour fournir des services de haute qualité.
•
•
•
•
•

Animateur de camp de jour
Brigadier scolaire
Journalier aux loisirs
Journalier aux travaux publics
Mécanicien aux équipements motorisés

Plusieurs autres postes, permanents et temporaires, sont également
disponibles.

Postulez dès maintenant
ville.quebec.qc.ca/emplois
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ME DIVERTIR
Sports et loisirs

ABOLITION
DES FRAIS
DE RETARD

À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR,
ON BOUGE!
Aucune excuse pour rester assis sur votre divan ce printemps! Que vous soyez adepte
de la marche, du vélo à pneus surdimensionnés ou des activités de groupe,
vous trouverez un endroit pour vous dégourdir. Et comme l’été est à nos portes,
c’est le temps de penser à vous inscrire à votre sport d’équipe estival préféré.
Les prochains mois seront énergisants!

Emprunter. Rêver. Rapporter.
Depuis le 1er mars, la Bibliothèque de Québec a aboli les frais associés au
retard de documents.
Une mesure historique qui vise à rendre les services de votre bibliothèque
municipale encore plus accessibles.

AVIS COURRIEL POUR ÉVITER LES RETARDS...
Désormais, il n'y a plus de frais de retard, mais les documents doivent toujours
être remis à temps!
Pour éviter que votre dossier ne soit bloqué et que vous n’ayez plus accès
aux services et collections, activez les alertes par courriel dans votre dossier
d’usager. De cette façon, vous recevrez des rappels sur les dates de retour
de vos emprunts et locations.
Pour en savoir plus sur les nouvelles modalités en vigueur, consultez le
bibliothequedequebec.qc.ca/retour.

... ET QUE TOUS PROFITENT DES DOCUMENTS
Lire un livre, écouter de la musique ou un film et jouer aux jeux vidéo sont
sources de bonheurs quotidiens. Avec son immense collection, la Bibliothèque
de Québec multiplie vos possibilités de découvertes et de partages.
En rapportant vos documents à temps, vous contribuez au bon fonctionnement
et permettez à d'autres d'en profiter!

@bibliothequedequebec
www.bibliothequedequebec.qc.ca

SOYEZ BRANCHÉ
GRATUITEMENT
Vous souhaitez rester branché lors de vos déplacements? Profitez d’une
connexion Internet simple et gratuite dans les édifices publics de la Ville,
mais également dans plusieurs rues commerciales.

PROFITEZ DES SENTIERS
DAMÉS HIVERNAUX
Savourez les dernières joies de l’hiver
en vous baladant dans les sentiers damés
hivernaux. La neige y est compactée
pour permettre la pratique de la marche
et, dans certains cas, de la raquette.
Cet hiver, la Ville déneige et dame
100 km de corridors cyclables. Il est
même possible d’y pratiquer du vélo

COMMENT ÇA FONCTIONNE?
Que ce soit pour communiquer avec vos proches, naviguer sur la toile
ou consulter vos réseaux sociaux préférés, vous n'avez qu'à sélectionner
le réseau Zap Québec sur votre appareil mobile une fois rendu dans l'un
de ces endroits.

à pneus surdimensionnés (fatbike)
et de la trottinette des neiges par
endroit. Planifiez vos déplacements en
consultant la carte interactive à l’adresse
ville.quebec.qc.ca/velo.
Vous voulez en savoir plus? Consultez
le texte 22 sentiers damés où marcher
cet hiver sur le blogue #AccentLocal :
blogue.ville.quebec.qc.ca/degourdir/
sentiers-dames-marche-hiver/

DES ACTIVITÉS DE
GROUPE VARIÉES
La Ville et ses organismes partenaires
offriront une programmation des loisirs
ce printemps. Vous aurez l’embarras du
choix entre des activités variées, qui vont
de la natation à la poterie, en passant
par le chant et le kung-fu. Pour tous les
goûts et pour tous les âges!
Les inscription aux activités de la
programmation aquatique de la Ville
auront d'ailleurs lieu dès le 29 mars.

INSCRIPTIONS POUR
LES SPORTS D’ÉQUIPE
La saison estivale des sports d’équipe
d’été (baseball, soccer, rugby, ultimate
frisbee) est à nos portes. C’est maintenant
le temps de s’inscrire auprès des
organismes participants. Rendez-vous
sur le site Web des différents organismes
de votre secteur pour connaître les
modalités d’inscription.

Renseignements : 311 ou ville.quebec.qc.ca/wifi

Renseignements
ville.quebec.qc.ca/activitesloisir
Les activités de loisirs et de sports
auront lieu comme prévu à moins d'un
changement dans les mesures sanitaires
du gouvernement du Québec.
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UN PRINTEMPS DE DÉCOUVERTES
Après un très long hiver, le soleil illumine enfin nos journées, la nature se réveille, les
premières fleurs font leur apparition… La fièvre du printemps s’empare de nous!
Profitez de cette période d’éveil pour sortir et participer aux activités printanières.
d’érables pourront même se procurer
un ensemble de départ pour récolter la
sève et fabriquer du sirop à la maison.
Des activités pour toute la famille sont au
programme les fins de semaine. Qui dit
temps des sucres dit aussi tire d’érable
pour les becs sucrés, musique, danse
et fête!
Renseignements : expocite.com

UN CLIN D’ŒIL
À LA SAINT-PATRICK
À nouveau cette année, un petit clin
d’œil aux traditionnelles festivités de la
Saint-Patrick vous sera offert dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.
Ainsi, du 17 au 20 mars, l’hôtel de ville
et plusieurs rues de Québec se pareront
de leurs plus belles décorations vertes

L’ÉRABLE À L’HONNEUR
En mars, la place Jean-Béliveau à
ExpoCité se transforme en érablière
urbaine. À cette occasion, les érables
argentés seront entaillés. Les curieux
pourront en apprendre davantage sur
l’acériculture et les traditions entourant
le temps des sucres. Les propriétaires

pour égayer vos promenades.
D’autres activités thématiques seront
également proposées pour vous mettre
dans l’ambiance. Que vous soyez Irlandais
de souche ou de cœur, c’est le temps de
sortir vos plus beaux habits verts!
Pour en savoir plus, consultez le
ville.quebec.qc.ca/saintpatrick.

POUR TOUT SAVOIR
SUR EXPOCITÉ
Soyez les premiers informés de tout ce qui passe sur le plus grand site
événementiel de l’Est du Canada. Suivez ExpoCité sur Facebook et LinkedIn
afin de connaître les événements et les activités à venir.

LES POULETTES
DÉBARQUENT EN VILLE!
En mai, les cocottes reviendront
égayer de leurs chants Le Grand Marché
de Québec à ExpoCité. Exposition de
dizaines de variétés de poules, conseils
et matériel pour débuter l’aviculture à
la maison, exposants, activités ludiques
pour les petits, ateliers et plus encore!
Profitez de votre visite pour aller saluer
les poulettes du poulailler permanent à
la place Jean-Béliveau.

La Saint-Patrick sera soulignée du 17 au 20 mars!

Renseignements :
legrandmarchedequebec.com

SCIENCE-MOI!
DU 7 AU 13 MAI
À travers des activités entièrement
gratuites, venez découvrir les multiples
facettes de la recherche scientifique
dans notre quotidien. Présentées dans
le cadre du 89e Congrès de l’Acfas, les
activités Science-moi! proposent une
programmation tous publics visant
au dialogue sciences-société, en
collaboration avec l’Université Laval.
Renseignements :
acfas.ca/evenements/science-moi

Les cocottes seront de retour au Grand Marché de Québec.

INFOLETTRE MUNICIPALE
Voyez, en un clin d’œil, tout ce que vous devez savoir pour le mois à venir.
Collecte de feuilles, conseils de sécurité, événements, idées pour vous divertir,
nouveautés et bien plus! Abonnez-vous à l’infolettre Ma ville et recevez-la
chaque mois dans votre boîte courriel.
Visitez le ville.quebec.qc.ca/abonnement.

DU VÉLO MÊME L’HIVER? POURQUOI PAS!
Les citoyens de Québec sont de plus
en plus nombreux à se déplacer à vélo
en toute saison. C’est pourquoi cette
année, la Ville déneige et dame environ
100 km de voies cyclables.

déplacer plus directement de chez soi
vers son lieu d’étude ou de travail. Et
détrompez-vous, pas besoin d’avoir un
vélo à pneus surdimensionnés (fatbike)
pour pouvoir en profiter.

PRÉVOYEZ VOS
DÉPLACEMENTS

QU’EST-CE QUI MOTIVE
LES CYCLISTES PAR TEMPS
FROID?

ÉQUIPEZ-VOUS À PEU
DE FRAIS!

ville.quebec.qc.ca/velo. Une solution

Pour plusieurs, mis à part le plaisir
de rouler, il s’agit d’une façon unique de
garder la forme. Pour d’autres, c’est le
fait de profiter du soleil plus longtemps,
alors que les journées raccourcissent.
Il faut dire que le réseau cyclable de
Québec se développe et permet de se

Contrairement à la croyance populaire,
rouler l’hiver ne coûte pas cher. L’idéal est
d’adopter un habillement en superposition
de couches et de bien protéger vos pieds
et vos mains. L’équipement idéal alors?
Une sous-couche, une couche de base,
un bon coupe-vent, des jambières, des
gants et des bas chauds.

P r i n t e m p s 2 0 2 2 - V O L . 1 6 N o1

Si vous hésitez sur le chemin à prendre
pour rester en sécurité en tout temps,
consultez la carte interactive de la Ville :
gratuite qui vous permettra de trouver
l’itinéraire idéal pour vous rendre
à destination.
Vo u s ê t e s t e n t é d ’e s s a y e r?
Sachez que l’organisme Vélo Québec
offre plusieurs trucs et astuces pour
s’initier ou s’améliorer dans la pratique :
velo.qc.ca.

Cette année, la Ville déneige et dame environ 100 km de voies cyclables.
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Budget de fonctionnement et facture de taxes 2022

POUR UNE VILLE PLUS
VERTE ET SOLIDAIRE
La passerelle de la Tortue, qui relie le Vieux-Limoilou à l’écoquartier
de la Pointe-aux-Lièvres, est un bel exemple de développement durable.

Vous vous demandez où va l’argent de vos taxes? Il sert à assurer la gestion des affaires
courantes de la Ville et à offrir des services aux citoyens comme le déneigement, la collecte
des matières résiduelles, la sécurité publique et les loisirs. Le budget de cette année met
à l’avant-plan le développement durable pour que Québec devienne une ville encore plus
verte et plus solidaire.

FAITS SAILLANTS

Le budget de fonctionnement 2022
propose aussi l’ajout de services aux
citoyens et un nouveau crédit de taxes
aux commerçants pour les secteurs les
plus affectés par la pandémie.

Des investissements de 36,2 M$
en initiatives liées au développement
durable sont prévus, dont 19,8 M$
touchent directement la lutte aux
changements climatiques.

La dette nette diminue pour une
septième année consécutive! Avec une
baisse de 10 M$, elle se situe désormais à
1 543,3 M$. Depuis 2016, cela représente
une diminution totale de 127,2 M$.

Adopté en décembre dernier,
le budget totalise 1 655,8 M$.
Les dépenses s’élèvent à 1 498,1 M$,
auxquelles s’ajoutent 157,7 M$ pour le
paiement comptant des immobilisations
(PCI). Avant les ajouts de services aux
citoyens, ce budget est en hausse de
1,6 % par rapport au budget 2021.

Pour cont ribuer à la relance
économique, un crédit de taxes
commerciales sera accordé aux
propriétaires d'immeubles dont les
locaux sont occupés par des entreprises
des secteurs de l’hôtellerie, de la
restauration et du commerce de détail,
affectés par la pandémie.

FACTURE DE TAXES 2022

1 $ DE VOS TAXES EN 2022 REPRÉSENTE
Direction générale
0,05 $

Services de proximité
0,20 $

Autres frais
0,03 $

Soutien institutionnel
0,12 $

Contributions
aux organismes
0,09 $
Paiement comptant
d’immobilisations (PCI)
0,10 $

Qualité de vie
urbaine
0,18 $

Eau et valorisation
énergétique
0,05 $

Service de la dette
0,18 $

1 655,8 M$
10 M$

BUDGET
2022
DIMINUTION
DE LA DETTE
INITIATIVES LIÉES AU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

36,2 M$
pour favoriser la
relance économique

NOUVEAU CRÉDIT DE
TAXES COMMERCIALES

La Ville applique une méthode
d'indexation des taxes basée sur la
hausse réelle du coût de la vie. Ainsi,
les taxes sont annuellement majorées
d'un pourcentage qui correspond à
l'augmentation de l'indice des prix à
la consommation (IPC) pour la région
métropolitaine de recensement (RMR)
de Québec. Ce pourcentage était de
2,2 % en date du 31 août 2021. De plus,
les dettes contractées par les anciennes
municipalités influencent aussi le montant
des taxes.

neutraliser l’effet du dépôt du rôle sur
les revenus de taxes.

ÉCHÉANCES DE PAIEMENT
Il est possible d’adhérer au mode de
paiement préautorisé pour acquitter
votre facture annuelle de taxes en quatre
versements égaux, sans frais ni intérêt, aux
dates d’échéance légales : 3 mars, 3 mai,
4 juillet et 6 septembre 2022.

Par ailleurs, un nouveau rôle
d’évaluation triennal pour les années
2022 à 2024 a été déposé le 2 septembre
dernier par le Service de l’évaluation
de la Ville de Québec. Les variations
des valeurs représentent l’évolution
du marché entre le 1er juillet 2017 et le
1er juillet 2020. La Ville a fait le choix de

Des intérêts (au taux annuel de 7 %)
et des pénalités (au taux annuel de 5 %)
s’appliqueront à compter du premier jour
de retard pour chacune de ces échéances.
Cependant, si le montant de la facture est
de 300 $ ou moins, elle doit être acquittée
en totalité au plus tard le 3 mars 2022.

Les propriétaires sont responsables du
paiement des taxes rattachées à leur
propriété. Ils doivent donc s’assurer
que celles-ci soient payées aux dates
d’échéance prévues.

MODES DE PAIEMENT
La Ville privilégie les modes de
paiement électroniques, bien que les
chèques demeurent acceptés. Il est
recommandé d’utiliser le paiement en
ligne de votre institution financière ou
d’adhérer au paiement préautorisé en
plusieurs versements.
Renseignements :
Composez le 311 ou visitez le
ville.quebec.qc.ca/taxes.

COMPOSITION ET VARIATION DE LA FACTURE DE TAXES 2022 DE LA RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE DE 293 000 $
Beauport

Cap-Rouge

Charlesbourg

2 518 $

2 518 $

2 518 $

0$

0$

467 $

Taxes 2022
Taxes 2021

Taxe foncière générale
Taxe spéciale
(dettes des anciennes villes)
Taxe de service (tarifications)

Variations

Loretteville

Québec

Saint-Émile

Sainte-Foy

2 518 $

2 518 $

2 518 $

2 518 $

2 518 $

0$

0$

15 $

126 $

0$

467 $

467 $

467 $

467 $

467 $

2 985 $

2 985 $

2 985 $

2 985 $

3 000 $

2 920 $

2 920 $

2 920 $

2 920 $

65 $

65 $

65 $

2,2 %

2,2 %

2,2 %

Des commentaires sur le bulletin?
311 ou maville@ville.quebec.qc.ca

Lac Saint-Charles

Produit par la Ville de Québec.
Prochaine parution : Juin 2022

Val-Bélair

Vanier

2 518 $

2 518 $

2 518 $

2 518 $

1$

0$

8$

0$

41 $

467 $

467 $

467 $

467 $

467 $

467 $

3 111 $

2 985 $

2 986 $

2 985 $

2 993 $

2 985 $

3 026 $

2 954 $

3 053 $

2 920 $

2 921 $

2 920 $

2 933 $

2 920 $

2 966 $

65 $

46 $

58 $

65 $

65 $

65 $

60 $

65 $

60 $

2,2 %

1,6 %

1,9 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,0 %

2,2 %

2,0 %
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