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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID ANNONCE UN SURPLUS DE 521 234 $  

POUR L’ANNÉE 2015. 

 
Val-David, le 14 juillet 2016 
 
Le rapport financier au 31 décembre 2015 récemment déposé au conseil municipal fait état d’une 

situation enviable présentant un excédent des revenus sur les dépenses de 521 234 $ pour un 

surplus libre accumulé de 1 759 199 $. 

 

Une grande part de ce surplus est le résultat de revenus impossibles à prévoir. La croissance du 

rôle d’évaluation de 1.11 % y est pour quelque chose. Par ailleurs, l’imposition des droits de 

mutation et des droits de carrières et de sablières y ont contribué pour un montant de 148 712 $ 

sans compter les revenus provenant de multiples fonds de parc et de terrain de jeux pour un 

montant équivalent. 

 

De plus, l’attrayante programmation de notre service Loisirs et culture a engendré un taux 

participatif enviable générant un surplus de 111 367 $. 

 

Enfin, il n’est pas inutile de souligner qu’au-delà de cette excellente performance financière, les 

états financiers révèlent un taux de remboursement du capital de la dette à long terme sur le total 

des dépenses encouru pour l’année 2015 sous les 10 % du budget. Il ne fait pas de doute que ce 

portrait témoigne d’une saine gestion. 

 

Il est certes plus agréable pour tout le monde d’annoncer ce genre de résultats.  Il y a des années 

meilleures que d’autres et il faut savoir s’en réjouir quand ça arrive.  Cette situation de surplus 

nous permettra d’aller de l’avant avec divers projets qui profiteront à toute la population en nous 

assurant d’une saine marge de manœuvre pour pallier aux imprévus, conclut Madame la 

mairesse Nicole Davidson. 

 


