
 

 
 

 
 Un budget équilibré de 267,8 M$ en hausse de 9,9 M$ (3,8 %) par rapport à l’an passé.  

 
 À l’égard des revenus : 

o Augmentation moyenne du compte de taxes de l’ordre de 2,8 % (73 $) pour une résidence 
unifamiliale desservie (valeur de 288 000 $). 

o Ajout de 4,4 M$ de revenus provenant d’un développement économique dynamique (4,4 M$ 
également au budget 2017). 

 
 À l’égard des dépenses : 

o Ajout d’un montant de 2,2 M$ pour l’entretien de nos infrastructures. 
o Lévis compte 8,70 employés par 1 000 habitants, alors que la moyenne est de 10,53 pour les dix 

grandes villes québécoises de plus de 100 000 habitants. 
o Hausse de 250 000 $ de la quote-part versée à la Société de transport de Lévis. Au cours des neuf 

dernières années, les montants consentis par la Ville au transport en commun ont triplé, passant de 
4 M$ en 2007 à 12,3 M$ en 2017. 

o Ajout de 209 000 $ pour la réouverture de l’aréna de Saint-Romuald afin de maintenir l’offre de 
services pendant les travaux à l’aréna municipale de Lévis et à l’aréna B.S.R.  

o Maintien d’un budget additionnel de 300 000 $ pour la collecte des déchets une fois par semaine 
pendant la période estivale. 

 
 Si on compare avec les grandes villes, Lévis se positionne comme suit : 

o Revenus et dépenses – comparaison avec les 10 grandes villes de plus de 100 000 habitants 
- Charge fiscale moyenne 2017 : 2 732 $, moyenne de 3 069 $ (Québec : 3 270 $). 
- Croissance de la richesse foncière uniformisée (RFU) de 2013 à 2017 : 20,3 %, moyenne : 16,1 %. 
- Dépenses par 100 $ de RFU au 31 décembre 2016: 1,56 %, moyenne de 2,18 %. 
- Dépenses par unité d’évaluation au 31 décembre 2016 : 4 777 $, moyenne de 9 098 $.  

 
o Respect de la politique de gestion de la dette – comparaison avec 5 villes similaires de moins de 

200 000 habitants 
- Endettement sur la RFU : 2,43 % au 31 décembre 2016, moyenne de 2,95 %. 
- Endettement par unité d’évaluation : 7 437 $ au 31 décembre 2016, moyenne de 8 130 $. 
- Service de dette nette sur le budget 2018 : 17,9 %, sous la barre du 20 % (17,0 % au budget 2017). 
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