
Cet été,
saisis ta
chance!
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La saison hivernale 
s’achève, mais les derniers 
soubresauts de la tempéra-
ture continuent à malmener 
le revêtement de nos rues 
et à causer l’apparition de 
l’ennemi des automobiles : 

les nids-de-poule.

Les étudiantes et étudiants 
peuvent encore s’inscrire en 
vue d’obtenir un emploi d’été 
à la Ville de Québec. 

Les inscriptions pour les 
emplois liés aux champs 
d’études se poursuivent 
jusqu’au 31 mars. Pour un 
emploi dans le domaine des 
loisirs, la période de sélection, 
bien que commencée, 
se poursuivra jusqu’à ce 
que tous les postes soient 
comblés. 

Pour s’inscrire, il suffit 
d’aller sur le site Internet de 
la Ville, au www.ville.quebec.
qc.ca, et de cliquer sur le 
bouton Emplois d’été, dans la 
section Sujet de l’heure, puis 
de suivre les indications. 

Certains postes relèvent di-
rectement des organismes de 
loisirs. Ceux-ci sont listés dans 
le site Internet de la Ville. 
Les étudiants et étudiantes 
doivent s’inscrire directement 
auprès de ces organismes. 

BIENTÔT LE PRINTEMPS!
LA CHASSE AUX NIDS-DE-POULE EST OUVERTE
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EMPLOIS 
D’ÉTÉ

Afin de maintenir les voies 
de circulation en bon état, la Ville 
répare constamment les trous et 
les lézardes dans la chaussée, 
hiver comme été. Cependant, au 
cours des prochaines semaines, 
la Ville redoublera d’effort. Plus 
de 20 équipes s’affaireront à com-
bler les trous dans les rues sur 
l’ensemble du territoire, lorsque la 
température le permettra.

SIGNALEZ-LES !

Notre réseau routier mesure 
plus de 2700 kilomètres. Même 
si la Ville redouble de vigilance 
en cette période de l’année, la 
coopération de tous les citoyens 
est appréciée.

Si vous remarquez une 
situation devant être corrigée 
rapidement, comme un trou, une 
fissure importante ou une

grille d’égout affaissée, commu-
niquez avec votre arrondissement 
pour la signaler. En dehors des 
heures normales de bureau, 
composez le 641-6383. Une 
équipe se rendra sur les lieux 
pour corriger la situation. 

Vous pouvez aussi signaler

ces nids-de-poule par l’entremise 
su site Internet de la Ville, au 
www.ville.quebec.qc.ca, à la 
rubrique Sujets de l’heure.

SAVIEZ-VOUS QUE

En période de pointe, 26 
équipes, de 2 à 6 travailleurs,

s’activent du matin au soir pour 
réparer les trous dans les rues.

Le budget prévu pour les opéra-
tions printanières de colmatage 
des nids-de-poule s’élève à plus 
de 800 000$

Si vous voyez un trou dans la rue nécessitant une réparation 
immédiate, signalez-le à votre arrondissement

FAITES LA CHASSE AUX NIDS-DE-POULES!

418 641-6383
Signalez les nids-de-poule par l’entreprise du site Internet de la ville, 

au www.ville.quebec.qc.ca ou en composant le



Beauport Cap-Rouge Charles-
bourg

Lac-Saint-
Charles

Loretteville Québec Saint-
Émile

Sainte-Foy Sillery Val-Bélair Vanier

Taxes 
2015

2735$ 2840$ 2740$ 2705$ 2920$ 2912$ 2722$ 2752$ 2722$ 3051$ 2638$

Variation 
2014

82$ 65$ 84$ 85$ 21$ 64$ 54$ 53$ 80$ 50$ 119$

Photo de l’en-tête: Chatêau Frontenac www.ville.quebec.qc.ca

Signalez les nids-de-poule par l’entreprise du site Internet de la ville, 

au www.ville.quebec.qc.ca ou en composant le

BUDGET 2015
DE LA RIGUEUR ET DES SERVICES DE QUALITÉ

Faits saillants

Budget 2015 :

Augmentation moyenne de la taxe résidentielle limitée à

Compression budgétaires :

1,366 G$

1,8 %

15,6 M$

BUDGET 2015 SERVICE 
AUX CITOYENS

VARIATION DE VOTRE 
FACTURE DE TAXES

E

EXEMPLES DE VARIATIONS DE LA FACTURE DE TAXES POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE DE 262 000$

Arrondissement 
184,9 million$

Ingénérie 
11,6 million$

Travaux publics 
59 million$

Tourisme 
16,7 million$

Grands événements 
15 million$

Environnement 
12,7 million$

Transport en commun 
108,3 million$

Police 
90,4 million$

Sécurité civile 
0,8 million$

Culture 
22,4 million$

Loisirs, sports et vie 
communautaire 
6,8 million$

Pompiers 
40 million$
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Il a été élaboré en respectant 
la mission première de la Ville, 
soit d’assurer le développement 
cohérent du territoire, de favoriser 
la vitalité de la collectivité, de 
fournir des services municipaux 
de qualité et de maintenir les 
équipements et les infrastructures 
publics en bon état.

À l’image des années 
précédentes, la Ville a respecté la 
capacité de payer des contri-

contribuables, en limitant l’aug-
mentation moyenne de la taxe 
résidentielle à l’inflation prévue.

LA COTE DE CRÉDIT DE 
LA VILLE MAINTENUE 

Moody’s Investors Service 
a maintenu la cote de crédit Aa2 
(haute qualité) qu’elle attribue à la 
Ville de Québec depuis juin 2011, 
en raison de ses performances 
financières satisfaisantes.

Cette excellente cote permet 
à la Ville d’accéder à un plus 
large éventail d’investisseurs et 
de bénéficier de meilleurs taux 
d’intérêt. Elle réalise ainsi d’im-
portantes économies en intérêts 
sur ses emprunts.

Chaque année, certains d’entre vous se demandent 
pourquoi la variation de leur facture de taxes n’est pas 
égale à la hausse de taxes moyenne annoncée, qui est 

de 1,8 % en 2015 pour le secteur résidentiel.

C’est parce qu’en plus de 
cette hausse moyenne, d’autres 
éléments peuvent influencer, à la 
hausse ou à la baisse, le montant 
des taxes qui vous est facturé. 
Voici, les principaux éléments qui 
peuvent expliquer cette variation.

HARMONISATION
DU FARDEAU FISCAL

Amorcée à la suite des 
fusions de 2002, l’harmonisation 
du fardeau fiscal des anciennes 
villes se poursuit. Pour ce faire, la 
Ville augmente le taux de la taxe 
foncière des secteurs se situant 
en dessous du taux moyen.

En 2015, le taux de la taxe 
foncière générale des immeubles 
résidentiels du secteur Vanier 
est ainsi augmenté de 3 %. Il est 
également légèrement augmenté 
pour les secteurs de Beauport, 
Charlesbourg, Lac Saint-Charles, 
Québec, Sainte-Foy et Sillery afin 
qu’il corresponde au taux moyen 
établi pour 2015.

L’harmonisation complète 
pour les immeubles résidentiels 
est prévue en 2018. 

DETTES DES ANCIENNES 
VILLES 

Les dettes contractées par 
chacune des anciennes villes 
demeurent à la charge des 
propriétaires d’immeubles de ces 
anciens territoires, et ce, jusqu’à 
leur extinction. La Ville ajuste 
donc annuellement le taux de la 
taxe foncière de chaque secteur 
en fonction de la diminution des 
dépenses relatives à ces dettes. 
Cette variation est différente d’un 
secteur à l’autre. 

Pour obtenir plus de rensei-
gnements, vous pouvez consulter 
le site Internet ou communiquer 
avec le Service des finances au 
418 641-6196.
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