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Profil financier 2018 

Mercier démontre sa bonne gestion financière 

Mercier, le 1er novembre 2018 – La publication récente du profil financier 2018 des villes du 

Québec par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation démontre que la Ville de 

Mercier administre de manière responsable l’argent de ses citoyens. 

Dans la classe de population de 10 000 à 24 999 habitants, la Ville de Mercier se démarque 

notamment en matière de taux d’endettement par rapport à la richesse foncière, avec un taux 

deux fois plus bas que la moyenne québécoise, que la moyenne des villes de la MRC de 

Roussillon et que la moyenne des villes de même taille. La Ville de Mercier fait également 

excellente figure en matière de dépenses nettes par 100 $ de richesse foncière uniformisée, 

ainsi que pour le taux de taxation uniformisé. 

La mairesse de Mercier, Lise Michaud, souligne que ces résultats sont le fruit d’efforts constants 

du conseil municipal et de l’ensemble des employés municipaux. « Toutes les décisions du 

conseil municipal sont orientées vers notre volonté ferme d’offrir des services de proximité de la 

plus grande qualité tout en respectant la volonté et la capacité de payer des résidents de 

Mercier. Nous sommes également très heureux que les gestionnaires et employés de la Ville 

nous appuient dans cette démarche », explique Lise Michaud. 

Le profil financier des municipalités est publié chaque année par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation et permet de comparer les villes selon différentes moyennes. Le 

profil financier 2018 de Mercier est disponible en ligne via le lien suivant : goo.gl/gZZdUY. 

Donnée Mercier Taille 
semblable 

MRC de 
Roussillon 

Montérégie Tout le 
Québec 

Endettement total net à long 
terme par 100 $ de richesse 
foncière uniformisée 

1,03 $ 1,92 $ 2,21 $ 1,83 $ 2,13 $ 

Dépenses nettes par 100 $ de 
richesse foncière uniformisée 

1,27 $ 1,57 $ 1,52 $ 1,43 $ 1,81 $ 

Taux de taxation uniformisé 0,9862 $ 1,0146 $ 1,0394 $ 0,9402 $ 1,0224 $ 
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