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CONCLUSION
La lecture du rapport financier 2021 permet de confirmer, encore 
une fois cette année, l’excellent état des finances publiques 
de la Ville de Mercier. Par exemple, le surplus d’opérations 
est en hausse. De plus, nous continuons d’investir dans nos 
infrastructures et immobilisations municipales.

Ces résultats forts positifs sont le résultat direct d’une fructueuse 
et étroite collaboration entre le conseil municipal et l’ensemble de 
l’administration municipale de la Ville de Mercier. Élus, directeurs, 
personnel-cadre et employés ont travaillé sans relâche à vous offrir 
des services de la plus haute qualité, tout en respectant la volonté 
et la capacité de payer des citoyens.

Nous poursuivrons nos efforts afin de maintenir une gestion serrée 
et rigoureuse de nos finances publiques, et ce, au bénéfice de tous 
les citoyens de Mercier.

La mairesse, Lise Michaud
La Directrice des finances et trésorerie, Tania Tremblay, CPA

DETTE À LONG TERME
Secteurs ou bassins 

À l’ensemble 

Gouvernement 

Location - acquisition

Investissement en cour à financer 4 700 113 $

2021

3 913 412 $

8 251 588 $

2 551 800 $

786 087 $

15 502 887 $  

2020

4 436 068 $    

9 432 919 $    

2 751 913 $  

870 875 $

17 491 775 $    

22 518 261 $

18 358 624 $

1 703 987 $

 
20 062 611 $

2 455 650 $

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Revenus de fonctionnement

Dépenses et affectations

Remboursement  
de la dette à long terme

Total

Surplus 2021

3 956 709 $ 

2 455 650 $ 

(31 496) $
(2 685) $

(27 092) $ 
(328) $

(1 811) $

(35 486) $

(25 082) $

(6 200) $

(25 350) $
(35 109) $

(130 324) $ 

(100 000) $

(305 432) $

(4 200) $  

(56 305) $
(15 314) $

(802 213) $

5 610 146 $

SURPLUS ACCUMULÉ

Le surplus accumulé au 31 décembre 2021  
se détaille comme suit :  

Solde au 31 décembre 2020

Surplus de l’année 2021

Achats payés via les surplus

-  Mur acoustique 
-  Parc Rollande Caron-Pinsonneault
-  Bornes électriques 
-  Serrures 
-   Réaménagement 2e étage  Police -   

Ingénierie supplémentaire  
(Savard  Architecte  23-040- 00-320)

-   Réaménagement 2e étage  Police &  HDV  
(Savard  Architecte)

-   Acquisition d’un logiciel de gestion intégrée  
des documents

-    Technorem inc -  Recherche en eau souterraine 
phases 1 et 2 facture 6504 ( 02-413- 00-414)

-   Achat surpresseur  NX18 à la station d’épuration 
(BC 19 821  02-414- 00-521)

-   Afficheur de vitesse radar (Signalisation  Kalitec inc)
-   Remplacement compteur d’eau  

(contrat  2021-17-TO) 
-   Transfert dépense de fonctionnement -  

service professionnel  DG  
-   Pour paiement dépenses de fonctionnement 

diverses équilibre
-   Logiciel d’enregistrement pour salle d’audience 

 Cour municipal
-    Contrat installation mur antibruit station 

d’épuration
-    Affectations diverses

Total

Solde au 31 décembre 2021

42 300 $
52 079 $
18 507 $

133 224 $
32 904 $
33 949 $ 

36 830 $ 
12 237 $

4 200 $
19 801 $
43 515 $

6 046 $

 20 998 $
5 769 $    

256 243 $    

174 132 $

 43 045 $

85 047 $
39 087 $

1 512 $
61 612 $

70 263 $
10 066 $

5 249 $
13 050 $

124 549 $

ACTIVITÉS D‘INVESTISSEMENT 2021
Les dépenses en immobilisations (investissements) 
s’élèvent à 1 346 211 $ et se détaillent comme suit : 

-   Afficheur de vitesse radar
-   Bornes de recharge pour véhicules électriques
-   Compteurs d’eau
-   Construction parc Rollande Caron-Pinsonneault
-   Défibrillateurs
-   Équipements de sauvetage et de stabilisation
-   Antenne Internet Parc Raymond-Pitre,  

Travaux publics, Police & Tour d’eau
-   Laveuse pour habits de combat incendie
-   Logiciel d’enregistrement pour salle d’audience
-   Logiciel gestion des archives - numérique
-   Ordinateurs et équipements informatiques
-   Poubelles à 4 voies pour bâtiments intérieurs
-   Réfection des terrains de tennis  

du parc des Hirondelles
-   Système postal automatique (timbreuse)
-   Aménagement d’un corridor piétonnier sur Saint-Joseph
-   Conversion des luminaires de rues  

à la technologie DEL
-   Début travaux installation groupe électrogène à 

l’hôtel de ville pour les mesures d’urgence
-   Feux de circulation à l’intersection de la R-138 et de 

la rue Marleau
- Frais de financement des projets en cours
-   Mise à jour du plan de la patinoire réfrigérée
-   Plan de mobilité durable
-   Plans directeurs d’eau potable,  

d’assainissement et de drainage pluvial
-   Réaménagement locaux 2e étage du poste de police
-   Réfection partielle de la bibliothèque
-   Travaux de réfection de la rue Lalonde
-   Travaux d’infrastructures et études  

en lien avec la TECQ

financier
Le rapport 
complet et 

 détaillé se trouve 
sur notre site 

Internet.


