
 

 

 

 

États financiers 2020 : un surplus d’exercice de 3 367 216 $ 

 

Val-d’Or, le 17 mai 2021 - Lors de la séance du conseil du 17 mai 2021, 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 2020. 

En 2020, la Ville de Val-d’Or a enregistré des revenus de 61 869 318 $, a engagé des dépenses 

de 57 658 349 $ et a affecté un montant de 843 753 $ pour générer un surplus d’exercice de 

3 367 216 $. Le surplus était de 922 749 $ en 2019. 

Le surplus 2020 comprend une somme provenant de l’aide financière octroyée par le 

gouvernement du Québec pour atténuer les impacts de la pandémie de l’ordre de 2 199 000 $ 

en plus d’un montant de 216 694 $ pour le secteur culturel. Par rapport aux prévisions 

budgétaires de 59 630 970 $ pour les revenus, c’est au niveau des droits de mutation que l’on 

retrouve la plus forte variation soit une augmentation de 718 986 $. Les taxes complémentaires 

reliées aux nouvelles constructions et aux rénovations ont généré une augmentation de 390 

580 $. En raison de la pandémie, les dépenses sont inférieures de 1 122 041 $ principalement 

en lien avec une diminution des activités aux services sports et plein air et culturel. 

En 2020, la Ville de Val-d’Or a procédé à des investissements en immobilisations de l’ordre de 

27,3 M $. Parmi les principaux projets, mentionnons les suivants : 

- Phase 1 de la revitalisation du centre-ville (2 984 110 $) 

- Prolongement du boul. Forest (3 611 809 $) 

- Fin de la construction du centre multisport Fournier (4 054 110 $) 

- Aménagement du parc du Château-d’eau à Sullivan (408 873 $) 

- Patinoire BLEU BLANC BOUGE (3 618 619 $) 

- Réfection services municipaux, trottoirs et bordures (diverses rues) (5 760 493 $) 

- Réfection services municipaux 14e Rue (1 251 798 $) 

 

Les investissements 2020 comprennent également la contribution de la Ville de Val-d’Or 

(3 164 500 $) pour la construction du carrefour giratoire en 2019. 
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L’endettement net de la Ville s’établit au 31 décembre 2020 à 74 059 769 $. 

Le surplus accumulé de la Ville de Val-d’Or se situait au 31 décembre 2020 à 6 514 614 $. De cette 

somme, 650 920 $ a été affecté au budget 2021 et 725 000 $ au paiement de la dette. 

Le maire, Pierre Corbeil, se dit satisfait de ces résultats financiers : « Le surplus dégagé en 2020 

démontre la bonne santé financière de la Ville de Val-d’Or. En cette période particulière, nous 

avons fait preuve de prudence afin de faire face aux imprévus. Ce rapport nous permet de 

constater que le cadre financier voté par le conseil municipal fut respecté. Je salue la 

collaboration de l’administration et des employés municipaux dans la gestion serrée de nos 

finances ». 
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