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Les mesures de confinement et de distanciation ont un impact sur plusieurs services municipaux.
Voici quelques façons de demeurer informé :
- Communiquez avec le Guichet unique de Mercier
- Visitez notre site Internet :  www.ville.mercier.qc.ca
- Abonnez-vous à notre page Facebook
- Inscrivez-vous au système d’alerte par messagerie : ville.mercier.omnivigil.com

Le point  
sur les servicesmun paux

Services  
maintenus ou bonifiés

RÉPONSE AUX APPELS D’URGENCE : 9-1-1

GUICHET UNIQUE DE MERCIER :

• 450 691-6090, option 1
• guichet.unique@ville.mercier.qc.ca

LES BUREAUX ADMINISTRATIFS SONT 
OUVERTS SELON L’HORAIRE HABITUEL

• Nous privilégions les rendez-vous virtuels 
(téléphone ou vidéoconférence).

• Les séances de la cour municipale sont 
maintenues.

• L’écocentre est ouvert selon son horaire 
habituel.

RENOUVELLEMENT DE LA CARTE-LOISIRS À 
DISTANCE

• 450 691-6090, poste 249
• direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca

Services ou activités 
modifiés ou annulés

BIBLIOTHÈQUE DE MERCIER

• Prêts de document sur réservation et sur 
rendez-vous seulement

• La chute à livre est ouverte en tout temps
• La bibliothèque est fermée le dimanche

SÉANCES DU CONSEIL

• Les séances du conseil sont tenues à huis 
clos.

• Elles sont diffusées en direct sur la page 
Facebook de la Ville de Mercier.

• Vous pouvez soumettre vos questions par 
écrit durant la séance.

ACTIVITÉS DE LOISIRS

• Plusieurs activités sont organisées en ligne.
• La Direction loisirs, culture et vie 

communautaire travaille sans cesse à 
bonifier son offre de services.

Nouveaux  
services durant la crise

SERVICE DE RÉPONSE D’URGENCE

• Vous avez une demande urgente de 
services municipaux en lien avec la 
pandémie? Un service de garde est 
maintenant disponible hors des heures 
d’ouverture de la Ville de Mercier.

• 450 691-6090, option 6

APPELS AUX PERSONNES VULNÉRABLES

• Des employés appellent régulièrement 
les personnes vulnérables ou seules pour 
s’assurer qu’elles vont bien.

• Pour s’inscrire à ce service :  
450 691-6090, option 1

PERSONNE AYANT BESOIN DE REPAS 

Marmitons de Mercier
450 691-6090, poste 333

PERSONNE AYANT BESOIN DE DENRÉES

Guignolée de Mercier
438 345-9009

PERSONNE AYANT BESOIN DE VÊTEMENTS

Entraide Mercier
450 698-2137
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En tant que députée de Châteauguay, je tiens à remercier tous les 

citoyens qui suivent, depuis le début de cette crise, les consignes 

de la Santé publique. Je sais à quel point ce n’est pas facile, mais 

il faut garder à l’esprit que nous faisons cela pour sauver des vies. 

Du côté du gouvernement, mes collègues et moi travaillons sans 

relâche pour atténuer les effets de cette crise sur la santé mentale 

et physique de nos concitoyens, et aussi sur la santé économique de 

nos entreprises.

Chez nous, j’ai vu la communauté faire preuve d’une grande solidarité. 

La cellule de crise en santé mentale, mise sur pied par la municipalité 

de Mercier, dont j’ai spontanément accueilli l’invitation à y contribuer, 

est un parfait exemple de cette solidarité qui parvient, en temps de 

crises, à faire ressortir le meilleur chez les humains.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des 

commentaires ou des suggestions. Surtout, il ne faut pas hésiter à 

contacter les différentes ressources qui se trouvent à votre portée si 

vous éprouvez des moments difficiles.

Merci à tous. Ensemble, nous vaincrons cette crise.

Mot de la mairesse

Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau RC.41
Québec (Québec)  G1A 1A4
Bureau de circonscription
233, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 98
Châteauguay (Québec)  J6K 3C3
Tél. 450 699-4136  Téléc. 450 699-9056
MarieChantal.Chasse.CHAT@assnat.qc.ca

MARIECHANTAL CHASSÉ
Députée de Châteauguay

Voilà maintenant plus de 8 mois que cette pandémie mondiale nous frappe de plein fouet, 

et ce, à tous les niveaux.

Des commerces ont été forcés ou sont toujours forcés de fermer leurs portes. Nos contacts 
humains sont réduits au minimum et font l’objet de plusieurs mesures de distanciation. Notre 
moral est à la baisse en raison de problèmes financiers, familiaux ou psychologiques. Certains 
ont même perdu un proche, emporté par cette terrible maladie.

Malgré tout, ces 8 derniers mois nous ont encore une fois permis de voir que la communauté 
de Mercier est engagée et solidaire pour lutter contre le coronavirus. La création des Marmitons 
de Mercier, un organisme qui distribue des repas aux personnes dans le besoin, est un bon 
exemple. De plus, la Ville de Mercier a récemment lancé deux initiatives : une cellule de crise 
sur la santé mentale et un comité d’aide aux entreprises.

Afin de vous permettre d’avoir un accès facile et rapide aux ressources d’aide qui s’offrent aux 
citoyens et aux entreprises, la Ville de Mercier a donc décidé de produire ce bulletin spécial 
d’information. Vous y trouverez toute l’information pertinente sur les services de proximité 
disponibles sur notre territoire.

Bien que nous ne savons pas quand la pandémie prendra fin, j’ai confiance que, grâce aux 
efforts de tous, notre communauté traversera avec brio cette dure épreuve. D’ici là, prenez soin 
de vous et suivez les recommandations de la santé publique.

Lise Michaud

Prenez soin de vous,  
prenons soin de nous
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Noellocal.ca Contactez-nous au
450 638-1221, NOEL (poste 6635)
noellocal@mrcroussillon.qc.ca

Mettez de l’avant votre offre des Fêtes  
pour encourager l’achat local!

La MRC a lancé une nouvelle phase de sa campagne 
d’achat local, du 1er novembre à la fin décembre, pour 
encourager les citoyens à faire leurs emplettes des 
Fêtes dans Roussillon.

Nos Fées de Roussillon,  
vos ambassadeurs

Il est toujours temps de nous proposer vos créations, vos 
produits, vos services comme suggestions de cadeaux 
afin que nos Fées de Roussillon en parlent!

Solidaire  
dans la reprise ROUSSILLON

partenaire en affaires

ROUSSILLON.CA/MESAFFAIRES

AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES

FLI COVID-19
Programme d’action 
concertée temporaire 
pour les entreprises

Affaires
électroniques

Prêts complémentaires pouvant atteindre 50 000 $ pour 
répondre aux besoins de liquidité liés à la crise.

Subventions pour publiciser l’offre commerciale ou pour 
développer le commerce en ligne.

PACTE
Programme d’action 
concertée temporaire 
pour les entreprises

PAUPME
Programme d’aide 
d’urgence aux PME

Prêts jusqu’à 50 000 $ pour faire face à la crise.

Investissement Québec offre une aide financière de 50 000 $ 
ou plus pour les entreprises dont les liquidités sont aectées par 
les répercussions de la COVID-19.

AERAM
Aide aux entreprises  
en régions en  
alerte maximale

NOUVEAU!
Les entreprises pourront convertir leur prêt PAUPME ou PACTE en  
pardon de prêt (en subvention) pour l’équivalent de 80 % du prêt octroyé,  
jusqu’à 15 000 $ par mois de fermeture.
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Offrir local 
c’est gagnant!
Le concours d’achat local, 
permettant aux citoyens 
de remporter un prix en 

argent équivalent à leurs 
achats, est de retour pour 

la période des fêtes.

Faites-en la promotion 
auprès de vos clients!

4



colorés de Mercier

des
Rallye

Venez visiter nos commercants 
de la Ville de Mercier à la 
recherche de nos lutins!
Remplissez la feuille de réponse en page 6 et 

courrez la chance de GAGNER  
un des 5 prix de 250$.

Suivez la page Facebook de la Ville de Mercier 
pour tous les détails du concours. Annonce des 
gagnants le 15 décembre.

RESTAURANT  |  PRÊT-À-MANGER  |  ALIMENTATION
Supermarchés, restaurants, dépanneurs sans station d’essence, fruits & légumes, prêt-à-manger, bleuetière, 
bar laitier, boulangerie, boucherie, traiteur, fromagerie, salles de réception.

SOINS ESTHÉTIQUES  |  BEAUTÉ TOILETTAGE  |  LOISIRS & DIVERTISSEMENTS
Salon de coiffure, salon esthétique, bronzage, massothérapie, barbier, café céramique, centre équestre, 
école de danse / karaoké, toilettage.

ENTREPRISES DE SERVICES
Cordonnier, dentiste, chiro, physio, podiatre, agences communication / marketing, vétérinaire, nettoyeur, 
climatisation, agence de voyages, imprimeur, paysagiste / centre du jardin, construction / rénovation, 
services professionnels.

AUTOMOBILE  |  MÉCANIQUE  |  CONSTRUCTION
Concessionnaire, garage, pièces d’auto, lave-auto, esthétique automobile, dépanneurs avec station 
d’essence.

COMMERCE DE DÉTAIL
Fleuriste, friperie, boutique de vêtements, quincaillerie, cabanon, brique et pavé, animalerie, remorque et 
équipements.

DU 27 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 

10 LUTINS À TROUVER  |  2 PAR CATÉGORIE

lutins
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Feuille réponse
Rallye des lutins colorés de Mercier
Une boîte pour déposer votre feuille réponse est disponible chez tous les commerçants 
participants ainsi qu’à l’hôtel de ville.

Nom, prénom

Adresse

Téléphone  Courriel

Vos coordonnées

Réponses

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Nom du lutin, commerce, mauvais coup
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Décorez votre maison pour Noël et mettez de la couleur 
dans les rues de Mercier!
Publiez votre photo sur l’événement Facebook du concours et «aimez» vos maisons préférées. 
Les trois maisons plus aimées remporteront l’un des quatre paniers-cadeaux du terroir préparés 
par des entreprises d’ici! Le quatrième sera tiré parmi tous les participants.

Allez hop!

On décore

Vous voulez en apprendre  
plus sur la démarche créative  

du Bulletin spécial COVID?

Rendez-vous sur la page  
www.ville.mercier.qc.ca



SOUTIEN IMMÉDIAT EN CAS DE CRISE SOUTIEN AUX PROCHES TOUCHÉS PAR LA MALADIE MENTALE

L’Accolade Santé mentale
450 699-7059  |  accoladesantementale.org

Centre de crise et de prévention du suicide
www.la-msla.com   |   450 699-5935

Nous sommes présents 
24/24  |  7 jours sur 7

Vous êtes 
au bout du 
rouleau
N’attendez pas qu’il 
soit trop tard!

Des organismes 

sont là pour vous 

venir en aide!

N’attendez pas qu’il 
soit trop tard!

Vous êtes 
au bout du 
rouleau


