Création du service de police
MESSAGE IMPORTANT
La Ville de Mercier tient à informer ses citoyens que la publicité, camion publicitaire et document bleu
distribué porte-à-porte sont réalisés et payés par le syndicat des policiers.
Depuis plusieurs mois, le syndicat des policiers de la
Ville de Châteauguay multiplie les démarches afin
d’empêcher la Ville de Mercier de mettre en place
son propre service de police municipale.

Le résultat d’une telle entente aurait représenté une
augmentation de taxes en 2016 de 15% à la place
de 5%. Par contre, cette façon de faire n’aurait pas
rencontré nos valeurs.

Plusieurs documents de désinformation sont
distribués pour faire croire aux citoyens de Mercier
que leur sécurité sera en péril sans la présence des
policiers de Châteauguay.

Frais pour un référendum

La Ville de Mercier tient à préciser que la sécurité
de ses citoyens est sa priorité. Un service de police
municipale nous permettra de mettre au premier
plan la sécurité des citoyens tout en réalisant des
économies considérables chaque année. Sécurité,
service de proximité et économies sont les principaux
guides dans nos décisions.
Évidemment, le service de police de Mercier
respectera les exigences de la loi de la police
niveau 2 et de plus, assurera une présence policière
sur le territoire de Mercier en tout temps 24/24
- 7 jours sur 7. Présentement, avec le service de
Châteauguay, souvent le territoire de Mercier est à
découvert puisque le taux de criminalité est moins
élevé à Mercier qu’à Châteauguay et Beauharnois.
Nous ne serons plus clients de la ville voisine. En
d’autres mots, nous ne serons plus locataires, mais
propriétaires de nos infrastructures et de nos
équipements.

La Ville de Mercier a tenu deux séances de
consultation et d’information en février 2015. De
plus, plusieurs Info Mercier ont été distribués par
la poste à ce sujet.

Plus de 90% des citoyens de Mercier qui
se sont prononcés sur le sujet, soit par le
biais de pétitions ou d’une lettre, étaient
en faveur de la mise en place du service de
police municipale de Mercier.
Il est important de préciser que le coût relié
à la tenue d’un référendum est le même
que pour une élection municipale soit,

plus de 100 000 $.

Rappel important
Mission de la Ville de Mercier :

La solution la plus simple pour les élus et la direction
de la Ville de Mercier aurait été de signer une
entente avec la Ville de Châteauguay et de dire aux
citoyens de Mercier que nous n’avions pas le choix.

Défendre les intérêts des citoyens de Mercier.
Mission du syndicat des policiers de Châteauguay :

Défendre les intérêts des policiers membres.
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Un Info Mercier édition spéciale devait être distribué par la poste jeudi dernier, soit le 13 octobre, mais
à cause d’un problème de communication avec Postes Canada, le document vous est livré par la poste
aujourd’hui, le 17 octobre 2016. Dans ce document vous trouverez plusieurs informations importantes
sur les dossiers : police, construction de la caserne et finances de la ville. Étant donné la désinformation
qui circule actuellement, il serait important de prendre connaissance de cet Info Mercier édition spéciale.

Service de police municipale de Mercier
Page 1 : Achat du bâtiment pour le poste de police – FAIT

PAYÉ COMPTANT −

Sans impact sur les comptes de
taxes futurs

Page 2 : Budget pour la mise en place et l’opération du service :

La mise en place du service de police municipale de Mercier incluant les divers coûts (achat des
équipements, la mise aux normes du bâtiment, les salaires, etc.) est comprise dans le budget
annuel élaboré par notre spécialiste.
Mardi, le 11 octobre dernier, le conseil de ville adoptait
un règlement d’emprunt de 1 175 000 $ pour procéder à
l’achat de différents équipements tels que : 7 véhicules
de patrouille – 3 véhicules banalisés – 2 véhicules type
fourgonnette pour spécialistes, embarcation avec moteur,
motoneige, véhicules tout-terrain, etc.

IMPORTANT −
Le remboursement de ce
règlement d’emprunt est déjà
inclus dans le budget d’opération.

L’échéancier pour la mise en
Aucune augmentation de taxes à venir en lien avec la
mise en place du service de police municipale de Mercier. fonction du service de police :
été 2017
(Note : avec l’option que la desserte de police
continuerait d’être offerte par le service de police de
Châteauguay, l’augmentation de taxes aurait été de 15%
pour 2016).

Construction de la nouvelle caserne Incendie
Page 3 : Coût total pour la construction :

1 893 000 $
1 628 900 $ (86%)

Aide gouvernementale (provincial et fédéral) :

264 900 $ (14%)

Portion de la Ville de Mercier :

PAYÉ COMPTANT - Sans impact sur les comptes de taxes futurs.

Finances de la Ville
Page 4 : Évolution de la dette à long terme :
19 845 100 $
14 597 900 $

31 décembre 2012 :
31 août 2016 :

L’endettement à long terme pour les citoyens de Mercier
a diminué de 5 247 200 $ en un peu plus de 3½ ans.
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