
 
 

 

RAPPORT FINANCIER 2016 DE LA VILLE DE VAL-D’OR 

Présenté le 1e mai 2017 

 
 
EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016 
 
Le rapport vérifié de l’année 2016 portant sur les états financiers de la Ville de Val-d’Or, 
a été déposé à l’occasion d’une assemblée publique du conseil municipal tenue le 1e 
mai 2017. La vérification fut faite par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, 
mandatée par le conseil municipal, laquelle a émis un rapport avec réserve sur la 
situation financière de la Ville. 
 
Selon les vérificateurs externes, ces états nous permettent d’avoir un portrait réaliste 
des finances de la municipalité et illustrent les résultats de ses opérations et l’évolution 
de sa situation pour l’exercice financier terminé à cette date, suivant les principes 
comptables généralement reconnus du Canada. 
 
Nous avons enregistré en 2016 un surplus d’opérations totalisant 865 651 $. Cet 
excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2016 se détaille comme suit : 
 

 
Activités financières 

Exercice terminé le 31 décembre 2016 
 
Revenus  
Taxes 39 856 698 $ 
Paiement tenant lieu de taxes 1 876 364  
Autres revenus de sources locales 6 357 412  
Transferts 2 730 196  

 
50 820 670  

 
 
 

 

  



-2- 

Dépenses de fonctionnement 
Administration générale 6 725 886 $ 
Sécurité publique 6 763 277  
Transport 10 488 701  
Hygiène du milieu 6 943 283  
Santé et bien-être 301 706  
Aménagement, urbanisme, développement 1 965 947  
Sports et plein air 
Art et culture                                                                                                                

    5 033 015 
    3 094 662  

Frais de financement 1 488 443  

 42 804 920  

  
Autres activités financières (service de la dette (capital) et autres) 8 086 529 

  
Déficit des activités financières avant affectations  70 779 

  
Affectations 936 430 

  
   

Surplus de l’exercice 865 651 $ 

  

 
Ce surplus s’explique en partie par la hausse des revenus provenant des droits de 
mutation. Le marché immobilier favorable a permis de dépasser de 485 000 $ les 
prévisions. La Ville a reçu du ministère des Transports 163 000 $ de plus en 
subventions pour l’amélioration de son réseau routier. 
 
Réalisations 2016 
 
Au cours de l’année 2016, des travaux totalisant 15 106 963 $ furent réalisés. 
 
La construction d’un système d’assainissement des eaux usées dans le village secteur 
Val-Senneville fut un projet important en 2016. Une cinquantaine de résidences sont 
concernées par les travaux qui seront complétés en 2017. Ces travaux étaient 
nécessaires pour se conformer aux nouvelles normes sur l’assainissement des eaux 
usées. 
 
Mentionnons également les importants maillages d’aqueduc sur le boulevard Forest et 
la rue Curé-Roy venant ainsi améliorer les services et la protection incendie. De plus, 
nous avons effectué le prolongement du réseau d’égout pluvial en face de l’hôpital. 
 
Nous retrouvons également, parmi les réalisations 2016, les travaux de prolongement 
de la rue Self et du boulevard des Pins. Ces deux artères se rejoignent afin d’apporter 
une meilleure fluidité à la circulation dans ce secteur qui a accueilli l’agrandissement du 
Centre de formation professionnelle Val-d’Or de la CSOB. 
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Nous avons procédé à un aménagement de la circulation et à l’ajout d’un feu de 
circulation, au coin de la rue des Panneaux, sur le boulevard Jean-Jacques-Cossette. 
Ce tronçon est passé de quatre à trois voies incluant, au centre, une voie de virage à 
gauche dans les deux sens. De plus, un nouveau sentier cyclable longe maintenant 
cette voie. Ces interventions avaient pour but d’améliorer la sécurité des usagers dans 
ce secteur en permettant notamment d’intégrer de façon plus sécuritaire la circulation 
sur le boulevard. 
 
Dès la fin de la saison estivale, nous avons entrepris la construction d’un pavillon de 
service à la plage municipale Rotary. Le nouveau bâtiment accueillera les visiteurs dès 
cet été. L’aménagement d’un parc urbain sur la 3e Avenue, sur le terrain légué à la Ville 
par monsieur Albert Dumais, fut aussi débuté à l’été 2016. 
 
Rappelons que 2016 fut marquée par l’inauguration de projets entamés en 2015 tels 
que le parc à jeux d’eau, la caserne et la Place Agnico-Eagle. 
 
 
SUIVI DE LA DETTE 
 
La dette nette de la Ville de Val-d’Or s’établit, à la fin de 2016, à 50 393 300 $ en 
hausse de 7 186 610 $ comparativement à l’année précédente. De plus, la Ville doit 
présenter dans ses états financiers sa quote-part de la dette à long terme dans la MRC 
de la Vallée-de-l’Or qui se situe à 9 646 215 $ au 31 décembre 2016. Donc la dette 
totale incluant la part dans la MRC est de 60 039 515 $. 
 
 
CONCLUSION 
 

En conclusion, les résultats obtenus pour l’année 2016 démontrent que Val-d’Or est 
toujours en bonne santé financière. À cet égard, je souhaite souligner l’excellent travail 
de l’administration municipale et des membres du conseil municipal. 
 

 
 
 
         Le maire, 
 

                                                                         
         PIERRE CORBEIL 
 


