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LA MRCVO ADOPTE SON RAPPORT FINANCIER DE L’ANNÉE 2021 

 

VAL-D’OR, LE 16 JUIN 2022. –  Lors de la séance du conseil des maires du 15 juin 

dernier, la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) a adopté son rapport financier 

annuel du vérificateur comptable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 

2021.  

 

C’est la firme Daniel Tétreault CPA inc. qui, pour une première année d’un 

mandat de trois ans, avait la responsabilité de faire la vérification des comptes de 

l’organisation.   

 

Résultats de l’exercice financier 2021 

Malgré la pandémie et les situations volatiles des derniers mois, la MRCVO affiche 

un surplus de 1 065 449 $, en plus d’un excédent de fonctionnement de 854 185 $ 

non affecté pour un montant total de 1 919 634 $ pour l’exercice financier de 

l’année 2021. Rappelons que le budget 2021 de l’organisation grimpait à 

18 348 421 $.  

 

« Notre rapport financier 2021 est très positif. Cela démontre la saine gestion des 

finances de notre organisation, mais aussi notre volonté d’offrir des services de 

qualité à la population sans pour autant créer de déficits », mentionne le préfet 

de la MRCVO, M. Martin Ferron. 

 

Modification de la méthode comptable  

Cet excédent s’explique par divers facteurs, le plus important d’entre eux étant la 

correction d’une méthode comptable. En effet, chaque année, le gouvernement 

provincial envoie une subvention sous forme de redevances. Historiquement, 

l’organisation encaissait cette somme l’année suivante, plutôt que celle en cours, 

ce qui pouvait impacter son budget. 

 

« C’est grâce à une fine analyse de nos vérificateurs que la situation a pu être 

rectifiée. Cette modification importante permettra d’avoir un portrait exact et 

en temps réel de notre comptabilité », souligne M. Ferron. 

 

 



 

 

Affectation des excédents budgétaires 

Que ce soit pour la réduction de la dette, pour palier à l’augmentation des coûts 

d’opération en environnement ou pour le fonds de stabilisation des quotes-parts 

des municipalités, toutes les options seront analysées par le conseil des maires, afin 

d’utiliser judicieusement ces sommes disponibles.  
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