
Faits saillants sur la situation financière  

Salaberry-de-Valleyfield, le 14 juin 2022 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield dévoile les résultats de son rapport financier pour 
l’année 2021.  

Ce rapport financier 2021 est déposé en conformité avec l’article 105.1 de la Loi sur les 
cités et villes. Le rapport de l’auditeur indépendant fait état d’une opinion sans réserve sur 
la fiabilité de ce rapport financier. 

Pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2021, la Ville de de Salaberry-de-
Valleyfield a dégagé un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 29 015 316 $ sur 
des revenus totalisant 111 557 135 $. 

Compte tenu des normes comptables, un excédent de fonctionnement de 1 492 403 $ 
provenant des résultats financiers de la Société du Port de Valleyfield est inclus dans cet 
excédent. Les opérations exclusives de la Ville démontrent donc un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales non consolidé de 27 522 913 $.   

Bien que certaines sources de revenus ne s’étaient pas réalisées à la hauteur des 
prévisions étant donné la pandémie au cours de l’année financière 2020, 2021 aura été une 
année prolifique pour la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, en grande partie dû à l’attrait pour 
notre ville. L’arrivée sur notre territoire de nouvelles industries, de commerces et de 
nouveaux campivalenciens et campivalenciennes expliquent en grande partie les revenus 
additionnels de 24,3 M$ par rapport au budget prévu. Les recettes plus importantes que 
prévu au niveau de la taxation (+6 212 000 $), de l’imposition de droits majoritairement 
composés des droits de mutations (+4 659 000 $) ainsi que des autres recettes 
principalement liées à la vente de terrains (+9 436 000 $) expliquent à elles seules 83,5 % 
des revenus additionnels de 2021. Les revenus de transferts (+589 000 $) ainsi que ceux 
liés aux amendes et pénalités (+437 000 $) expliquent relativement bien le reste de cet 
écart positif.  

Au niveau des charges, celles-ci se sont réalisées à la hauteur des prévisions à une 
différence positive de près de 641 000 $. 

Au 31 décembre 2021, l’excédent non affecté totalise 20 122 907 $. Tel que prévu par la 
« Politique sur la gestion de la dette à long terme et des excédents de fonctionnement », le 
conseil affectera une partie de ce surplus à des réserves qui pourront être utilisées au 
moment choisi par le conseil municipal. 

Les réserves mentionnées précédemment sont détenues à même l’excédent de 
fonctionnement affecté qui totalise 13 664 569 $ au 31 décembre 2021.  Cet excédent tient 
compte d’une somme de 3 919 727 $ réservée au développement de la Société du Port. 
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Les fonds réservés totalisent 15 857 256 $, répartis selon les différentes natures soit : le 
capital non engagé du fonds de roulement (3,1 M$), les soldes disponibles des règlements 
d’emprunt fermés (9,5 M$), le fonds de parcs et espaces verts (2,3 M$) et l’excédent cumulé 
du service de transport adapté aux personnes handicapées (875 K$). 

Bilan des projets réalisés en 2021 

Lors de l’adoption des prévisions budgétaires, le programme triennal d’immobilisations 
prévoyait des investissements totalisant 34,3 M$ pour l’année 2021. Les projets réalisés au 
cours de l’exercice financier 2021 ont engendré des investissements de 25,8 M $ dont 
3,3 M$ ont été payés par des promoteurs ainsi 22,5 M$ ont été assumés par la Ville. 

 Les principaux projets dans lesquels la Ville a investi en 2021 : 

- les infrastructures du secteur de l’école Élisabeth-Monette – 5,9 M$; 
- les infrastructures de la rue Sainte-Marie – 2,3 M$; 
- les infrastructures de la rue Marie-Curie et la conduite d’eau brute JPB – 2,1 M$ 
- le resurfaçage ainsi que le pavage de nouvelles rues – 1,7 M$ 
- le système d’ozonation – Usine de filtration – 1,5 M$  
- les infrastructures de la rue Marleau – 1,5 M$ 
- la modernisation du réseau d’éclairage public – 1,2 M$ 
- les infrastructures de parcs – 1 M$ 
- l’agrandissement du garage municipal – 900 K$ 
- le réseau cyclable (phase III) – 900 K$ 
- les infrastructures au Port de Salaberry-de-Valleyfield – 561 K$ 

Avec 131,0 M$, l’endettement à la charge exclusive de l’ensemble des contribuables a 
diminué d’environ 3,1 M$ par rapport à 2020. Une dette totalisant 14,7 M$ (16,1 M$ en 
2020) est assumée par le Gouvernement du Québec dans le cadre de ses programmes de 
subventions aux infrastructures. La Société du port de Valleyfield est responsable de 
13,3 M$ (10,5 M$ en 2020). En dernier lieu, les riverains ayant bénéficié de travaux 
d’infrastructures prennent en charge leur part de dette représentant 27,2 M$, laquelle est 
en hausse de 5,9 M$ par rapport à 2020.  

Ces données font en sorte que le poids de la dette s’en trouve réduit en fonction des deux 
indicateurs utilisés dans la Politique de la gestion de la dette, adoptée en mars 2020. Dans 
le premier cas, le ratio du service de la dette à l’ensemble des contribuables sur le budget 
total est demeuré stable par rapport à 2020. Pour ce qui est du ratio de cette même dette 
sur la richesse foncière uniformisée, le recul est de 6,7 % par rapport à l’année précédente.  

Conclusion 

Voici donc un résumé des résultats financiers de notre Ville. On peut affirmer que la Ville 
de Salaberry-de-Valleyfield est dans une position financière enviable. Pour une troisième 
année consécutive, les résultats financiers démontrent une vigueur soutenue du 
développement économique. Cette ferveur économique aura permis de dégager un 
excédent de fonctionnement qui nous permettra de réaliser des projets novateurs et 
structurants, de réduire notre niveau d’endettement ainsi que de poursuivre nos efforts en 
développement durable. Le conseil s’assurera d’utiliser cette marge financière à bon 
escient. 



Le rapport financier sera disponible pour consultation sur notre site Web au 
www.ville.valleyfield.qc.ca  

Miguel Lemieux. 
Maire 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield 


