
 

 

 

 

États financiers 2021 : un surplus d’exercice de 331 594 $ 

 
Val-d’Or, le 2 mai 2022 - Lors de la séance du conseil du 2 mai 2022, la trésorière de la Ville 
de Val-d’Or, Mme Chantale Gilbert, CPA, a procédé au dépôt des résultats et du rapport de la 
firme indépendante Daniel Tétreault, CPA Inc. sur les états financiers de la Ville pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2021. 

En 2021, la Ville de Val-d’Or a enregistré des revenus de 61 764 752 $ et engagé des dépenses 
de 61 433 158 $ pour générer un surplus d’exercice de 331 594 $. Le surplus était 
de 3 367 216 $ en 2020. 

D’une part, la différence du surplus entre 2020 et 2021 s’explique par l’aide financière 
gouvernementale de l’ordre de 2,2 M $ qui se trouvait exceptionnellement dans le surplus 2020 
pour la pandémie. Puis, une augmentation de 850 000 $ du coût des assurances survenue après 
l’adoption du budget 2021 est venue affecter le surplus du présent exercice. 

En ce qui concerne les revenus, c’est au niveau des droits de mutation que l’on retrouve la plus 
forte variation soit une augmentation de 949 310 $. Les taxes complémentaires reliées aux 
nouvelles constructions et aux rénovations ont généré une augmentation de 571 638 $. En 
raison de la pandémie, les dépenses sont inférieures de 657 702 $ principalement en lien avec 
une diminution des activités aux services sports et plein air et culturel. 

En 2021, la Ville de Val-d’Or a procédé à des investissements en immobilisations de l’ordre 
de 16,5 M $. Parmi les principaux projets, mentionnons les suivants : 

- Réfection des services municipaux, trottoirs et bordures sur diverses rues (5 604 923 $) 
- Phase 2 de la revitalisation du centre-ville (2 613 133 $) 
- Patinoire BLEU BLANC BOUGE aménagement du stationnement et des services 

(1 576 477 $) 
- Prolongement boulevard Forest (1 425 639 $) 
- 4e Avenue entre 10e Rue et 13e Rue (1 391 727 $) 
- Rue Roy et rue Louise-Lemay – développement nouveaux terrains (680 763 $) 
- Acquisition nouveau camion incendie (658 880 $) 
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L’endettement net de la Ville s’établit au 31 décembre 2021 à 76 626 016 $. 

Le surplus accumulé de la Ville de Val-d’Or se situait au 31 décembre 2021 à 6 846 209 $. De cette 
somme, un montant de 1 450 000 $ est affecté au paiement de la dette. 

« Le surplus dégagé en 2021 démontre que la situation financière de la Ville de Val-d’Or a 
permis de poursuivre nos investissements pour le développement et la pérennité de nos 
infrastructures et ce, malgré le contexte de la pandémie. Le conseil municipal souhaite tout de 
même demeurer prudent afin de faire face aux imprévus tels que l’inflation, la hausse des coûts 
des contrats et des matériaux et la possible augmentation des taux d’intérêt. Je remercie 
l’administration municipale de leur collaboration dans la gestion des finances.  
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