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États financiers 2019 : un surplus d’exercice de 922 741 $ 

 

Val-d’Or, le 19 mai 2020 - Lors de la séance du conseil du 19 mai 2020, la trésorière a procédé  

au dépôt du rapport financier et du rapport de la firme indépendante Deloitte S.E.N.C.R.L. sur 

les états financiers de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019. 

En 2019, la Ville de Val-d’Or a enregistré des revenus de 60 402 763 $, a engagé des dépenses 

de 49 112 659 $ et a affecté un montant de 10 367 363 $ pour générer un surplus d’exercice de 

922 741 $. Le surplus était de 774 592 $ en 2018. 

Par rapport aux prévisions budgétaires de 57 009 570 $ pour les revenus, c’est au niveau des 

droits de mutation que l’on retrouve la plus forte variation soit une augmentation de 445 529$. 

Les taxes complémentaires reliées aux nouvelles constructions et aux rénovations ont généré 

une augmentation de 969 463 $. 

Le rapport indique que les dépenses sont supérieures de 2 105 389 $. Toutefois, ce montant 

doit être réduit de 620 000 $ afin de prendre en considération la contribution 2019 de la Ville 

de Val-d’Or pour la construction de logements sociaux; ce qui amène une hausse des dépenses 

réelles d’opération de 1 485 389 $. Cette hausse s’explique notamment par les coûts plus élevés 

pour l’enlèvement de la neige (453 000 $) et des travaux imprévus de décontamination (434 000 

$) afin de répondre aux normes environnementales pour le terrain municipal situé au 1 400, 6e 

Rue, soit l’ancien garage municipal. 

En 2019, la Ville de Val-d’Or a procédé à des investissements en immobilisations de l’ordre de 

19,1 M $. Parmi les principaux projets, mentionnons la construction du centre multisport 

Fournier, la réfection du chemin Baie-Carrière, la mise à niveau du puits principal et le 

développement de nouvelles rues dans le parc industriel. Ces investissements comprennent 

certains projets qui seront réalisés en 2020 tels que la phase I de la 3e Avenue et le 

prolongement du boulevard Forest. 

L’endettement net consolidé de la Ville s’établit au 31 décembre 2019 à 79 717 279 $ incluant 

un montant de 10 675 269 $ de la quote-part de la MRC. 
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Le maire, Pierre Corbeil, se dit satisfait de ces résultats financiers : « Malgré des dépenses qui 

furent hors de notre volonté, la santé financière de la Ville et sa bonne gestion sont venues 

amortir les impacts de ces imprévus. En 2019, le cadre financier voté par le conseil municipal 

fut respecté et j’en remercie toute l’équipe ». 
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