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Info Mercier

Mot de la Mairesse
Lise Michaud, Mairesse

sÉances pUbliqUes
Les citoyens sont invités à assister aux prochaines séances publiques à la salle du conseil de l’hôtel de ville :
Mardi 12 décembre à 20 h / Mardi 9 janvier à 20 h / Mardi 13 février à 20 h / Mardi 13 mars à 20 h
Séances publiques filmées disponibles au ville.mercier.qc.ca.

Lors des élections municipales du 5 novembre dernier, 
les citoyens de Mercier m’ont fait l’immense honneur de 
m’accorder de nouveau leur confiance pour les quatre 
prochaines années.
À travers les résultats du scrutin, vous avez lancé un 
message clair à mon équipe et à moi-même : celui d’une 
belle reconnaissance de tous les efforts et de toutes les 
réalisations accomplies depuis novembre 2013. C’est 
pourquoi je vous remercie infiniment de ce magnifique 
appui populaire.
Cela dit, tous ces accomplissements n’auraient pu se 
réaliser sans le travail acharné de tous les employés 
municipaux, menés par notre directeur général, René 
Chalifoux. Je profite donc de l’occasion pour remercier 
chacun d’entre eux de leurs efforts constants pour faire 
de notre ville un endroit agréable doté de services de 
proximité de grande qualité.

Maintenant que les élections sont derrière nous, le 
conseil municipal et moi reprenons le travail, car encore 
beaucoup reste à faire. C’est pourquoi, tout au long des 
quatre ans à venir, nous nous emploierons à être dignes de 
la confiance que vous nous avez accordée en poursuivant 
nos efforts pour l’amélioration de la qualité de vie de tous 
les Mercierois.

Lise Michaud 
Mairesse

le directeUr gÉnÉral de Mercier est  
recondUit dans ses fonctions
La mairesse de Mercier, Lise Michaud, est heureuse d’annoncer le renouvellement 
de contrat de l’actuel directeur général de la Ville, René Chalifoux. Nommé à la tête 
de l’administration municipale en mars 2014, le contrat du directeur général a été 
renouvelé pour une période de quatre ans, soit jusqu’au 3 janvier 2022. La décision de 
reconduire René Chalifoux dans ses fonctions a été prise lors du conseil municipal du 
 14 novembre dernier.

« René Chalifoux a été un acteur majeur de toutes les transformations positives qui se sont opérées dans notre 
municipalité depuis les quatre dernières années. Les membres du conseil et moi-même étions très satisfaits de son 
travail c’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons unanimement décidé de lui offrir ce renouvellement 
de mandat », a souligné Lise Michaud.
Le directeur général de la Ville de Mercier a précisé avoir pris le temps de consulter les élus ainsi que l’équipe de 
direction avant de confirmer son retour pour un second mandat. « J’ai pris le temps de consulter mes plus proches 
collaborateurs, car il est fondamental de former une équipe forte pour relever tous les défis devant nous. Je suis 
très fier d’avoir reçu une si belle démonstration de confiance, mais rien de cela n’aurait été possible sans une si belle 
collaboration des élus, de l’équipe de direction et des employés de la Ville et c’est pourquoi je tiens à les remercier 
chaleureusement pour tout le travail qu’ils accomplissent », a mentionné René Chalifoux.

Je tiens ÉgaleMent à soUligner l’apport de 
toUs les citoyens et de toUs les bÉnÉVoles 

à la Vie coMMUnaUtaire de notre Ville.  
c’est en grande partie grâce à Votre 

engageMent citoyen qUe Mercier est aUssi 
dynaMiqUe et cHaleUreUse.

2
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M. stéphane roy
Conseiller district 1
stephane.roy@ville.
mercier.qc.ca

Mme Johanne anderson
Conseillère district 2
johanne.anderson@ 
ville.mercier.qc.ca

Mme Judith prud’homme
Conseillère district 3
judith.prudhomme@ville.
mercier.qc.ca

M. philippe drolet
Conseiller district 4
philippe.drolet@ville.
mercier.qc.ca

M. louis cimon
Conseiller district 5
louis.cimon@ville. 
mercier.qc.ca

M. Martin laplaine
Conseiller district 6
martin.laplaine@ville.
mercier.qc.ca

Président de la commission  
de l’environnement
Vice-président de la commission  
des infrastructures
Membre de la Régie intermunicipale 
d’aqueduc de la Vallée de Châteauguay
Membre du comité de toponymie
Un gros merci à tous les citoyens et 
citoyennes qui m’ont permis encore 
une fois de les représenter pour qua-
tre autres années. La période élec-
torale a été une belle oppor tunité 
de rencontres avec les cito yens sur 
les améliorations qu’ils souhaitent 
pour les prochaines années. Merci 
d’avoir pris du temps pour échan ger 
lors du porte-à-porte, car c’est le 
moment que je préfère du travail 
de conseiller municipal.

Présidente du comité consultatif 
d’urbanisme
Présidente de la commission  
sur les nuisances
Vice-président de la commission  
de la sécurité publique
Membre du conseil d’administration 
de Transport accès
C’est un honneur pour moi de 
représenter à nouveau les citoyens 
du district 2. D’une bonne écoute, 
je m’assure toujours de commu-
niquer vos idées ou vos petits  
irritants aux membres du conseil 
et à la direction générale de la ville. 
J’espère sincèrement contribuer à 
l’avancement de notre belle ville.

Présidente de la commission du 
développement du territoire
Vice-présidente de la commission  
des loisirs et de la culture
Présidente du comité du parc à chien
Présidente du comité des jardins 
communautaires
Membre du comité de négociation  
des conventions collectives
Un énorme merci à tous les  
citoyens et bénévoles qui nous 
ont appuyés jusqu’à la fin. Je suis 
très reconnaissante pour l’oppor-
tunité que vous m’avez donné de 
vivre cette belle expérience, merci 
beaucoup aux résidents du district 3.  
Nous travaillerons avec ardeur afin 
de servir au mieux les intérêts des 
citoyens pour les 4 prochaines  
années.

Président de la commission  
des infrastructures
Vice-président de la commission  
du développement du territoire
Membre de la commission sur  
les nuisances
Membre du syndicat de  
copropriété du 869, boulevard  
Saint-Jean-Baptiste
Je voudrais remercier tous les élec-
teurs du district 4 pour votre con-
fiance. Je m’engage à vous offrir, 
pour les quatre prochaines années, 
le même service aux citoyens que 
lors de mon dernier mandat. Je 
demeure toujours disponible pour 
vous rencontrer ou répondre à vos 
questions. Merci encore une fois 
pour votre appui.

Président de la commission  
des loisirs et de la culture
Vice-président de la commission  
de l’environnement
Membre du comité de négociation  
des conventions collectives
C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que j’entreprends mon 
troisième mandat de conseiller mu-
nicipal. Je tiens à profiter de l’occa-
sion pour remercier les électeurs de 
mon district pour leur belle marque 
de confiance. J’entends donc con-
tinuer de vous représenter digne-
ment au sein du conseil municipal 
et à travers toutes mes actions en 
tant qu’élu.

Président de la commission de  
la sécurité publique
Président de la commission  
des finances
Vice-président du comité consultatif 
d’urbanisme
Membre de l’Office municipal 
d’habitation de Mercier
Membre du comité des jardins 
communautaires
Merci aux électeurs du district 6 
qui m’ont témoigné encore une fois 
leur confiance. Nos décisions et nos 
actions seront toujours au bénéfice 
des citoyens et citoyennes ainsi 
qu’à l’amélioration de leur qualité 
de vie, tout en respectant notre  
capacité de payer.

conseil MUnicipal
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InscrIptIon en lIgne  
grâce au dossIer cItoyen
crÉer Un dossier en ligne Via  
l’application Voilà ! VoUs perMet :
•	De	vous	inscrire	en	ligne	à	plusieurs	activités	de	loisirs	de	la	 
 Ville de Mercier;

•		De	consulter	en	ligne	vos	comptes	de	taxes;

•		De	vous	abonner	afin	de	recevoir	tous	vos	futurs	comptes	 
 de taxes en ligne plutôt que par la poste!

il s’agit d’un service sécuritaire et gratuit.

de la nouveauté au Musée !

noUVelle exposition aU MUsÉe
Partez à la découverte de la fascinante histoire de la fondation de La Prairie et 
de la région de Roussillon. Cette exposition a été créée spécialement pour les 
festivités du 350e anniversaire de La Prairie.

actiVitÉ faMiliale de noël dUrant  
toUt le Mois de dÉceMbre
Dans le cadre de la nouvelle exposition, l’équipe du Musée vous invite à venir 
réaliser une décoration de Noël évoquant les motifs de la faïence française du 
temps de la Nouvelle-France.

le MUsÉe  
poUr les JeUnes !

Si tu as entre 9 et 12 ans, l’équipe du 
Musée t’offre de vivre une aventure 
hors du commun grâce au Club des 
apprentis archéologues.

Tu es à la recherche d’une activité 
spéciale pour célébrer ton anniver-
saire ? Le Musée d’archéologie peut 
t’offrir ce que tu cherches !

Mercier en bref

l’application Voilà !  
est disponible via google play  
et l’app store, de même que  
par internet à l’adresse suivante :  
mon.accescite.net/67045/fr-ca

Pour en savoir plus sur ces activités,  
visite le archeoroussillon.ca.
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HeUres d’oUVertUre 

services municipaux 
Hôtel de ville
869, boul. Saint-Jean-Baptiste,  
2e étage 
Mercier, Québec J6R 2L3
Pour toutes questions n’hésitez  
pas à communiquer avec l’hôtel  
de ville au : 450 691-6090 
info@ville.mercier.qc.ca 
ville.mercier.qc.ca
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h  
et 13 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h à 12 h

bibliothèque 
450 691-6090, poste 314
Lundi, mardi et jeudi de  
12 h à 19 h 30
Mercredi et vendredi de 10 h à 17 h
Samedi et dimanche de 11 h à 15 h

renseigneMents 
gÉnÉraUx
consenteMent

Le participant qui s’inscrit à une  
activité consent automatiquement 
avoir pris connaissance de toute la 
section renseignements généraux.

aVis de non-responsabilitÉ

La Ville de Mercier et les différents 
partenaires ne se tiennent pas res-
ponsables des accidents pouvant  
survenir durant la pratique d’une  
activité. Il serait donc souhaitable 
que les participants soient protégés 
par un plan d’assurance. Également, 
dans le cas d’utilisation des vestiaires 
publics, la Ville de Mercier et ses 
partenaires ne sont pas responsables 
des objets perdus ou volés.

carte-loisirs

La carte-loisirs est disponible aux 
heures d’ouverture des réceptions 
loisirs et bibliothèque de la Direction 
loisirs, culture et vie communautaire, 
situées au 16, rue du Parc, Ville de 
Mercier, Québec, J6R 1E5. Des frais 
de 60 $ par personne sont exigés aux 
non-résidents.

coMMentaires  
et sUggestions

Pour tout commentaire ou suggestion 
concernant la programmation offerte 
par la Ville de Mercier, nous vous  
invitons à faire parvenir un courriel  
à l’attention de la Direction loisirs, 
culture et vie communautaire : 
direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca

pHotos

La Ville de Mercier se réserve le droit 
de prendre des photos lors de la tenue 
d’activités organisées ou soutenues 
par la Direction loisirs, culture et vie 
communautaire et de les diffuser dans 
ses publications.

lieUx des actiVitÉs

bibliothèque de Mercier 
16, rue du Parc
centre sportif Mercier (aréna) 
18, rue du parc
direction loisirs, culture et  
vie communautaire 
16, rue du Parc
gymnase de l’école bonnier 
14, rue Marleau 
gymnase de l’école saint-rené 
14, rue Vervais
gymnase de l’école saint-Joseph 
13, rue de l’Église
gymnase de l’école bons-Vents 
11, rue de Batiscan
Hôtel de ville de Mercier 
869, Saint-Jean-Baptiste, 2e étage
Manoir du bel-âge 
1054, boul. Saint-Jean-Baptiste
centre communautaire  
roger-tougas 
730, boul. Saint-Jean-Baptiste

rÉserVation de plateaUx

Vous désirez louer la patinoire multi-
fonctionnelle, un terrain de soccer, 
un terrain de baseball, un gymnase, 
ou tout autre espace, afin d’y tenir 
une activité ? Nous vous invitons 
à communiquer avec la Direction  
loisirs, culture et vie communautaire 
(450 691 6090, poste 249) et il nous 
fera plaisir de vous renseigner con-
cernant les modalités d’application.

renseigneMents gÉnÉraUx
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taxes

Plusieurs activités sont soumises aux 
taxes (TPS et TVQ). Si applicables, 
les taxes sont incluses dans les prix 
annoncés.

pÉriode d’inscription  
du lundi 11 décembre 2017, 9 h,  
au dimanche 7 janvier 2018, 22 h

début de la session des activités  
de la programmation :  
dimanche 14 janvier 2018

inscription tardiVe

À compter du lundi 8 janvier, il sera 
encore possible de vous inscrire en  
vous présentant en personne à la 
réception de la Direction loisirs, 
culture et vie communautaire. 
La priorité ayant été donnée aux  
inscriptions faites avant cette date, 
vos choix d’activités pourraient ne 
plus être disponibles.

confirMation

Si vous ne recevez aucun appel, c’est 
que vous êtes inscrit à l’activité de 
votre choix. Dans le cas d’une annula-
tion, la Direction loisirs, culture et vie 
communautaire communiquera avec 
vous le plus rapidement possible.
Toutefois, la Direction loisirs culture 
et vie communautaire s’engage à 
déployer les efforts nécessaires pour 
mettre en place l’intégralité de la pro-
grammation. Par conséquent, il est 
possible que nous communiquions 
avec vous dans un délai maximum de 
24 h avant le début de l’activité.

Modes de paieMent

en ligne 
Cartes de crédit  
(Visa ou MasterCard)

par la poste
Par chèque*, à l’ordre de la Ville  
de Mercier au 16, rue du Parc,  
Ville de Mercier, Québec, J6R 1E5
(Veuillez noter qu’il peut avoir un 
délai de traitement de 24 h à 48 h 
suivant la réception de l’inscription)

en personne
Présentez-vous à la Direction loisirs, 
culture et vie communautaire, située 
au 16, rue du Parc durant les heures 
d’ouverture.

•	 Réception	bibliothèque	:	 
par chèque * seulement.

•	 Réception	loisirs	:	 
En argent comptant, par chèque * 
ou par carte de débit.

 * Paiement par chèque –  
DATE DU VERSEMENT

Le chèque doit être libellé à l’ordre 
de Ville de Mercier.  Le paiement par 
chèque doit être effectué en date du 
15 janvier 2018.

cHèqUe sans proVision

À noter qu’il y aura des frais de 10 $ 
pour les chèques sans provision.

procÉdUres  
de reMboUrseMent

Modification par la Ville

La Ville se réserve le droit d’annuler  
ou de modifier une activité (lieu, 
horaire, etc.) entre autres dans le cas 
où le nombre de participants s’avère 
insuffisant.
Si la Ville annule ou modifie les  
conditions de l’activité avant le 
début de celle-ci, le participant 
pourra obtenir un remboursement 
complet. Un chèque vous sera alors 
émis. Si l’annulation survient après 
le début de l’activité, les participants 
seront remboursés pour la fraction 
équivalente à la durée non réalisée.

reMboUrseMent deMandÉ par 
le participant

Une personne qui abandonne 
volontairement une activité avant 
le début de la deuxième semaine de 
celle-ci devra défrayer un montant 
équivalant à 10 % du coût d’inscription 
en guise de frais d’administration, 
en plus du montant correspondant 
au nombre de cours déjà suivis 
ou au nombre de jours écoulés 
(selon la nature de l’activité). 
Après la deuxième semaine, les 
remboursements seront accordés 
seulement sur présentation d’une 
preuve médicale.

renseigneMents gÉnÉraUx
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loisirs JeUnesse

légende

les lundis

Du 15 janvier 
au 26 mars
 – 10 semaines 
 – Relâche le 5 mars

anglais
Cours de conversation comprenant 
un volet pratique important. À l’aide 
de la grammaire et de techniques 
audiovisuelles, les participants 
amélioreront leurs connaissances  
de la langue anglaise.
9 à 15 ans / 100 $
de 18 h à 19 h 30
Cours de niveau débutant et intermédiaire
Lieu – Salle 3-4 , Direction loisirs

samedi

17 février
  
 

atelier peintUre sUr bois 
parent-enfant
Venez vivre avec votre enfant une 
expérience enrichissante de peinture 
sur bois. Celui-ci aura l’occasion 
d’explorer sa créativité tout en tra-
vaillant sur un magnifique calendrier 
avec lequel vous repartirez.
5 à 12 ans / gratuit
de 9 h à 12 h
L’inscription doit se faire au nom de l’enfant. 
Vous pouvez apporter votre tablier si vous  
le désirez.
Lieu – Salle 3-4 , Direction loisirs

samedi

3 février
  
 

atelier d’initiation aU tricotin parent-enfant
Cette activité permettra aux enfants d’apprendre les rudiments de  
base du tricotin. Elle favorise la concentration, la dextérité manuelle  
et la créativité. Les enfants fabriqueront leur propre tricotin et  
repartiront avec leur propre création.
6 à 12 ans / gratuit
de 9 h 30 à 11 h 30
L’inscription doit se faire au nom de l’enfant. De la laine vous sera fournie.  
Vous pouvez toutefois apporter la vôtre si vous le désirez.
Lieu – Salle 3-4 , Direction loisirs

samedi

31 mars
  
 

atelier de cUisine dÉcoUVerte 5 Épices parent-enfant
Lors de l’atelier cuisine-découverte, les enfants découvriront le plaisir de 
toucher, de sentir et de goûter des aliments sains. Ces ateliers sont conçus 
et animés par des nutritionnistes et mettent l’accent sur l’exploration 
sensorielle. Lors de cet atelier, il y aura préparation d’une recette avec 
démonstration des techniques culinaires nécessaires à sa réalisation et un jeu 
pour stimuler la curiosité des enfants afin de développer leurs connaissances 
sur les aliments. Les enfants dégusteront la recette préparée sur place et 
commenteront leur appréciation. Une copie de la recette vous sera remise.
6 à 12 ans / gratuit
de 10 h à 12 h
L’inscription doit se faire au nom de l’enfant. Veuillez attacher les cheveux de vos enfants  
si nécessaire. De plus, vous pouvez apporter vos tabliers si vous le désirez.
Lieu – Salle 3-4 , Direction loisirs 

carte-loisirs  
obligatoire

priorité aux inscriptions  
en ligne

activité parent-enfantinscription en ligne
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les samedis

13 janvier 
27 janvier 
10 février 
24 février
  
 

atelier yoga  
parent-enfant
Session de 4 cours de yoga qui  
permettra à l’enfant et son parent 
de partager un moment de  
complicité où ils pourront pratiquer 
des postures de yoga en duo dans 
une atmosphère de respect et  
de plaisir.
5 à 12 ans / 40 $
de 10 h à 11 h
L’inscription doit se faire uniquement au nom 
de l’enfant. Des matelas seront mis à votre 
disposition, cependant vous pouvez apporter 
votre propre matelas.
Lieu – École des Bons-Vents

jeudi

8 février

HeUre dU conte – bilingUe
De plus en plus de recherches scientifiques démontrent que le bilinguisme confère des avantages cognitifs chez 
l’enfant. Afin d’encourager la découverte d’une nouvelle langue tout en mettant en valeur notre collection de 
livres anglophones, nous invitons votre enfant à vivre une expérience littéraire bilingue pour les petits. Pendant 
que maman et papa bouquinent, l’enfant est amené à découvrir une histoire qui lui sera racontée en français et 
en anglais. C’est une belle façon de l’initier aux plaisirs de la lecture et à l’apprentissage d’une nouvelle langue. 
La rencontre se termine par un léger bricolage.
3 à 6 ans (maternelle) / gratuit
de 18 h 30 à 19 h 15
L’accompagnateur de l’enfant doit demeurer dans la bibliothèque. 
Lieu – Salle 1, Bibliothèque

samedi

3 mars
  
 

gardiens aVertis
Ce cours couvre une vaste gamme 
de sujets, allant de la gestion  
des comportements difficiles aux 
compétences en leadership, en 
passant par ce que l’on attend de 
la part des gardiennes et gardiens 
d’enfants. Le cours de Gardiens 
avertis approfondira et renforcera 
le sentiment de responsabilité  
que les jeunes ressentent lorsqu’ils 
gardent des enfants.
11 à 16 ans / 50 $
de 8 h à 16 h
Le participant doit apporter papier, crayons, 
un lunch froid et deux collations, une poupée 
ou un toutou d’environ 10 à 12 pouces.
Lieu – Salle 3-4 , Direction loisirs

les dimanches

28 janvier 
25 février 
25 mars
  
 

HeUre dU conte
3 à 6 ans (maternelle) / gratuit 
de 9 h 30 à 10 h 30 et 11 h à 12 h
L’accompagnateur de l’enfant doit demeurer 
dans la bibliothèque.
Lieu – Salle 3-4 , Bibliothèque

loisirs JeUnesse
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jeudi

15 mars
  
 

HeUre dU conte –  
ritUel dU dodo
Après avoir passé une journée 
pleine de découvertes, votre  
enfant a besoin d’un moment  
de détente avant le repos.  
Nous invitons votre enfant à venir 
vivre une expérience littéraire  
reposante, vêtue de son pyjama, 
à la bibliothèque, pendant que 
maman et papa parcourent  
les rayons. La rencontre se  
termine par un léger bricolage.
3 à 6 ans (maternelle) / gratuit
de 18 h 30 à 19 h 15
L’accompagnateur de l’enfant doit demeurer 
dans la bibliothèque.
Lieu – Salle 1, Bibliothèque

les samedis

27 janvier 
24 février 
24 mars
  
 

les liVroVores
Le club de lecture a changé de nom, 
mais le fonctionnement reste le 
même. Chers amis livrovores, vous 
êtes invités à vivre une expérience 
littéraire captivante : bricolages, 
jeux et découvertes littéraires 
seront aux rendez-vous.
6 à 10 ans (première année) /  
gratuit 
de 9 h 30 à 10 h 30
L’accompagnateur de l’enfant doit demeurer 
dans la bibliothèque.
Lieu – Salle 3-4 , Bibliothèque

dimanche

4 mars
  
 

prÊts à rester seUl
Dans la vraie vie, même les enfants 
peuvent être amenés à intervenir 
lorsqu’une situation d’urgence 
survient. Le programme Prêts  
à rester seuls vise à doter les 
jeunes de compétences utiles  
et adaptées à leur âge, tout  
en renforçant leur capacité  
à assurer leur propre sécurité.  
Les participants apprendront  
à bien réagir à toutes sortes de 
scénarios, que ce soit dans leur 
communauté ou à la maison, et 
seront ainsi Prêts à rester seuls.
9 à 13 ans / 50 $ 
de 9 h à 15 h 30
Le participant doit apporter papier, crayons, 
un lunch froid et deux collations.
Lieu – Salle 3-4 , Direction loisirs

loisirs JeUnesse loisirs JeUnesse

les dimanches

Du 21 janvier au 18 mars 
 – 8 semaines 
 – Relâche le 11 mars

sportball MUlti-sport
3 ans et demi à 5 ans / 115 $
de 11 h à 12 h
Lieu – École des Bons-Vents

les dimanches

Du 21 janvier au 18 mars 
  – 8 semaines 
  – Relâche le 11 mars

sportball parent-enfant
Les entraîneurs se concentrent sur les compétences de base communes 
à tous les sports comme l’équilibre, la coordination, l’endurance et la 
synchronisation dans un environnement amusant, favorable et non 
compétitif. Chaque cours se concentre sur l’un des huit différents sports 
populaires : hockey, soccer, football, baseball, volleyball, golf et tennis.

2 à 3 ans et demi / 115 $
de 9 h à 9 h 45
Lieu – École des Bons-Vents

2 à 3 ans et demi / 115 $
de 10 h à 10 h 45
Lieu – École des Bons-Vents
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loisirs adUltes

légende

les mercredis

Du 17 janvier au 28 mars

 – 10 semaines 
 – Relâche le 7 mars 
anglais
Cours de conversation comprenant 
un volet pratique important. À l’aide 
de la grammaire et de techniques 
audiovisuelles, les participants 
amélioreront leurs connaissances.
16 ans et + / 143 $
de 19 h à 22 h
Cours de niveau débutant et intermédiaire
Lieu – Salle 3-4 , Direction loisirs

jeudi

25 janvier

  
  
atelier d’initiation à la pHoto
Un survol des fonctions de base de la photographie. Apprendre  
le fonctionnement de votre caméra, les différents modes d’exposition 
automatique et manuel, les vitesses/ouvertures/iso, l’utilisation efficace 
du flash. Améliorer la qualité de vos images par la composition  
traditionnelle et / ou créative.
18 ans et + / gratuit
de 18 h 30 à 21 h
Apportez votre caméra et votre manuel si vous n’est pas à l’aise avec les réglages.
Lieu – Salle Orise-Giroux, Bibliothèque

carte-loisirs  
obligatoire

priorité aux inscriptions  
en ligneinscription en ligne

Du 15 janvier au 30 mars
  
  
badMinton libre
Le terrain sera réservé pour toute la session, par conséquent vous aurez 
toujours la même journée et la même heure.
Les volants et les raquettes ne sont pas fournis.

12 ans + Lundi 19 h à 20 h 15 janvier au 26 mars  
(relâche le 5 mars) 150 $ par terrain

12 ans + Lundi 20 h à 21 h 15 janvier au 26 mars  
(relâche le 5 mars) 150 $ par terrain

12 ans + Lundi 21 h à 22 h 15 janvier au 26 mars  
(relâche le 5 mars) 150 $ par terrain

12 ans + Mardi 19 h à 20 h 16 janvier au 27 mars 
(relâche le 6 mars) 150 $ par terrain

12 ans + Mardi 20 h à 21 h 16 janvier au 27 mars 
(relâche le 6 mars) 150 $ par terrain

12 ans + Mardi 21 h à 22 h 16 janvier au 27 mars 
(relâche le 6 mars) 150 $ par terrain

12 ans + Vendredi 19 h à 20 h 19 janvier au 30 mars 
(relâche le 9 mars) 150 $ par terrain

12 ans + Vendredi 20 h à 21 h 19 janvier au 30 mars 
(relâche le 9 mars) 150 $ par terrain

12 ans + Vendredi 21 h à 22 h 19 janvier au 30 mars 
(relâche le 9 mars) 150 $ par terrain
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jeudi

25 janvier  
cafÉ-rencontre 
accepter l’aide 
extÉrieUre
Conférence pour les aidants  
naturels présentée par le  
Centre d’action bénévole  
du grand Châteauguay.
pour tous / gratuit
de 10 h à 12 h
Inscription obligatoire : 450 691-6090 
Division loisirs : poste 249
Division bibliothèque : poste 314 
Lieu – Salle Orise-Giroux, Bibliothèque
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jeudi

11 janvier
cliniqUe de dÉpannage – 
liVres nUMÉriqUes
Vous avez reçu une liseuse en 
cadeau et vous avez besoin  
d’information concernant le prêt  
de livres numériques ?
Venez poser toutes vos questions !
pour tous / gratuit
de 18 h à 19 h 30
Lieu – Bibliothèque

mardi

20 février

docUMent-tHÉ
En collaboration avec le Cinéclub 
ONF, nous vous présenterons des 
documentaires primés, des films 
de cinéastes d’ici portant sur des 
thèmes variés. 
projection du documentaire :  
La mémoire des anges  
de Luc Bourdon –(80 min).
Venez prendre le thé et  
vous documenter !
adulte / gratuit (accès libre pour tous)
13 h 30
Lieu –  Salle multifonctionnelle  
 du Manoir Bel-Âge

les jeudis

Du 18 janvier au 29 mars
 – 10 semaines 
 – Relâche le 8 mars 
espagnol
Ce cours vous permettra d’acquérir 
les notions de base pour le voyage :  
conjugaison des verbes les plus 
utilisés, vocabulaire de voyage  
(aéroport, hôtel, restaurant, 
magasin), les chiffres, comment 
demander une adresse, etc.
16 ans et + / 143 $
de 19 h à 22 h
Cours niveau débutant et intermédiaire
Lieu – Salle 3-4 , Direction loisirs

les lundis

Du 22 janvier au 26 mars
 – 10 semaines 
 

Mise en forMe VitalitÉ express
Chaque semaine, nous vous proposerons un style  
d’entraînement différent qui travaillera à la fois  
le système cardiovasculaire, la musculature  
et la flexibilité.
50 ans et + / 81 $
de 10 h à 11 h
Le participant doit apporter un tapis de yoga ainsi que deux poids  
de 2 ou 3 lbs. 
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

les vendredis 

Du 26 janvier au 30 mars
 – 10 semaines 
 

Mise en forMe VitalitÉ
Chaque semaine, nous vous proposerons un style  
d’entraînement différent qui travaillera à la fois  
le système cardiovasculaire, la musculature et  
la flexibilité.
50 ans et + / 106 $
de 10 h à 11 h 30
Le participant doit apporter un tapis de yoga ainsi que deux poids  
de 2 ou 3 lbs. 
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

loisirs adUltes
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les mardis

Du 16 janvier au 27 mars
 – 10 semaines 
 – Relâche le 6 mars

yoga
Ce cours, adapté pour tous, réduit le stress, accroît la souplesse,  
augmente la résistance et la concentration, nettoie les organes et  
combat les tensions musculaires. Différentes postures et respirations  
vous seront proposées.
16 ans et + / 81 $
de 11 h à 12 h
Le participant doit fournir son matelas ou tapis de yoga. Il est recommandé d’apporter  
une couverture ainsi qu’une ceinture.
Lieu – Salle 3-4 , Direction loisirs

les mercredis

Du 17 janvier au 28 mars
 – 10 semaines 
 – Relâche le 7 mars 
16 ans et + / 81 $
de 19 h à 20 h
Lieu – École des Bons-Vents

les jeudis

Du 18 janvier au 29 mars
 – 10 semaines 
 – Relâche le 8 mars 
16 ans et + / 81 $
de 11 h à 12 h
Lieu – Salle 3-4 , Direction loisirs

loisirs adUltes

les mardis

Du 16 janvier au 27 mars
 – 10 semaines 
 – Relâche le 6 mars

yoga-lates (aVec pilates) et dÉtente
Postures de yoga et mouvements pilates. Un cours 
adapté pour tous, selon vos capacités personnelles.  
Ce cours améliore la posture, la concentration  
ainsi que le tonus musculaire.
16 ans et + / 106 $
de 19 h à 20 h 30
Le participant doit fournir son matelas ou tapis de yoga. Il est  
recommandé d’apporter une couverture ainsi qu’une ceinture.
Lieu – École des Bons-Vents

les lundis

Du 15 janvier au 26 mars
 – 10 semaines 
 – Relâche le 5 mars

yoga – la dÉtente
Axé sur la détente et la méditation, nous vous  
proposons un type de yoga régénérateur et  
adapté à votre corps.
16 ans et + / 81 $
de 19 h à 20 h
Le participant doit fournir son matelas ou tapis de yoga. Il est  
recommandé d’apporter une couverture ainsi qu’une ceinture.
Lieu – École des Bons-Vents
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les mercredis

Du 17 janvier au 28 mars 
 – Relâche le 7 mars

picKleball libre
Il s’agit d’un mélange de plusieurs sports dont le tennis, par ses mouvements, le badminton, pour les  
dimensions du terrain, le tennis de table, pour la raquette à surface rigide et le racquetball, pour la dimension  
de la raquette. Il se joue en double et en simple, à l’intérieur comme à l’extérieur, sur une surface dure.  
Le pickleball comporte de nombreux avantages. Il est beaucoup plus facile  d’y jouer et est surtout moins  
exigeant pour les muscles et les articulations.
Le terrain sera réservé pour toute la session, par conséquent vous aurez toujours la même journée  
et la même heure. des raquettes et des balles seront disponibles sur place au besoin.

JeUx de sociÉtÉ
Depuis le 20 octobre dernier, une sélection de plus  
de 50 jeux de société sont disponibles pour le prêt.  
Ce n’est que le début, car au fil des mois, cette  
nouvelle collection s’enrichira et vous offrira encore  
de nouveaux jeux. 
Venez les découvrir, jouer sur place et les emprunter !
pour tous / gratuit
Lieu – Bibliothèque

en fÉVrier, on toMbe en aMoUr ! 
Sous le thème Février mois coup de cœur, les usagers 
de la bibliothèque sont invités à découvrir les coups de 
cœur des membres du personnel grâce aux autocollants 
apposés aux différents documents qui composent les  
collections de la bibliothèque.
concours : coup de cœur des usagers
Apposez votre coup de cœur sur le tableau à cet effet et courez la 
chance de gagner une carte cadeau Renaud Bray !

noUVeaUtÉ Mois coUp de coeUr

loisirs adUltes

12 ans + Mercredi 19 h à 20 h 17 janvier au 28 mars  
(relâche le 7 mars) 150 $ par terrain

12 ans + Mercredi 20 h à 21 h 17 janvier au 28 mars  
(relâche le 7 mars) 150 $ par terrain G
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les patinoires extÉrieUres
L’accès aux patinoires extérieures est prévu à la mi-décembre lorsque la température le permet. Suivez-nous sur 
Facebook VilledeMercier pour connaitre les conditions de nos installations.
Les services sur les patinoires (chalet, éclairage, surveillance) sont offerts aux heures suivantes :
du lundi au jeudi de 17 h à 21 h / Vendredi 17 h à 22 h / samedi 11 h à 22 h / dimanche 11 h à 21 h

parc grande patinoire chalet d’accueil et surveillant patinoire éclairée

parc loiselle (rue du Parc)

parc des Hirondelles  
(angle Reid et des Chênes)
parc côté  
(angle Amos et Mars)
parc raymond-pitre  
(rue Batiscan)
parc rémi-tremblay  
(rue St-Clément et Faubert)

serVices de l a bibliotHèqUeactiVitÉs libres

atelier de science par profaqUa
Le 23 mars prochain, petits et grands pourront participer à 3 ateliers scientifiques, 
animés par des professionnels ! Découvrez vos talents de chimiste avec les  
« Réactions chimiques », apprenez-en d’avantages sur les climats et saisons et  
finalement, démystifiez le phénomène de l’électricité statique ! De quoi vous faire 
dresser les cheveux sur la tête !

pédagogIQues  
en FolIe

patin libre
Détenteurs de la  
carte-loisirs valide  
/ gratuit

Résidents avec preuve  
de résidence 
/ gratuit

non-résidents 17 ans  
et moins / 3 $
non-résidents 18 ans  
et plus / 4$

7 janvier  
au 18 avril 
patin libre  
rÉgUlier
Mercredi – 10 h à 11 h
dimanche – 14 h à 15 h
Lieu – Centre sportif Mercier

Vendredi 

23 mars
5 à 12 ans / gratuit
de 13 h à 16 h
Lieu – Bibliothèque

pour tous  
Lieu – Centre sportif Mercier

patin libre – spÉcial teMps des fÊtes

26 au 29  
décembre 2017
de 13 h à 16 h – patin libre 
de 16 h à 18 h – hockey libre 

2 au 4 janvier 2018  
de 12 h à 14 h – hockey libre 
de 14 h à 17 h – patin libre

5 janvier 2018
de 14 h – 17 h

8 janvier 2018
de 12 h à 14 h – hockey libre 
de 14 h à 16 h – patin libre
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la bibliotHèqUe est fière  
de VoUs rappeler  
les diffÉrents 

servIces oFFerts  
gratuIteMent  
aux cItoyens

serVices de l a bibliotHèqUeactiVitÉs libres

prÊt entre bibliotHèqUes

bibliotHèqUes Hors-les-MUrs

Visite scolaire / prÉscolaire

prÊt de liVres nUMÉriqUes

prÊt de liVres en gros caractères

prÊt de liVres anglopHones

postes inforMatiqUes

tables à casse-tÊte 

tables à lego

prÊt de JeUx de sociÉtÉ 
(nouveauté automne 2017)

Une naissance Un liVre
Vous êtes parents d’un enfant d’un an et moins ? Rendez-vous à la bibliothèque 
de Mercier et abonnez gratuitement votre enfant, vous recevrez une trousse de 
bébé-lecteur contenant divers objets dont un livre. 
pour plus d’informations sur nos différents services, venez nous rencontrer  
durant les heures d’ouverture ou téléphonez au 450 691-6090, poste 314.
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dans l a coMMUnaUtÉ

Du 6 au 8 mars 2018
– Responsable : Denise Deschênes
– Information : janiemika@videotron.ca  |  450 716-1298

âge d’or de Mercier
VOyAGE
Le Club de l’âge d’or de Mercier organise une sortie  
de trois jours à l’Hôtel Le Chéribourg à Magog.  
Le départ sera le mardi 6 mars et le retour  
le jeudi 8 mars 2018.

Du 21 janvier au 23 avril

– Responsable : Manon Bourret 
– Information : manonbourret@hotmail.com  |  514 232-4674

association baseball MineUr

CAMP D’HIVER 2018
Dans une ambiance agréable, viens découvrir ou perfectionner le baseball avec des entraîneurs passionnés qui 
veulent te voir évoluer et t’amuser. Un chandail te sera remis lors de l’inscription.
Notre mission est d’enseigner dans le plaisir les bases du baseball à votre enfant afin qu’il puisse aimer ce sport 
tout comme nous.

dates niveau âge Horaire coût

du 21 janvier 
au 23 avril

rally cap 3, 4, 5, 6 ans dimanche 13 h à 14 h 30 85 $
novice 7 ans dimanche 14 h 30 à 16 h 85 $
atome 8 - 9 ans dimanche 9 h à 10 h 30 85 $
Moustique 10 - 11 ans dimanche 9 h à 10 h 30 85 $
pee-wee 12 - 13 ans dimanche 10 h 30 à 12 h 85 $
bantam 14 - 15 ans dimanche 10 h 30 à 12 h 85 $
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dans l a coMMUnaUtÉ

les mercredis

– Responsable : Fernando Gutierrez 
– Information : ve2cev@raqi.ca  |  www.ve2cev.qc.ca  |   
450 699-4969

clUb radio aMateUr sUd-oUest
Notre mission est de regrouper les radioamateurs de 
la région sud et sud-ouest de Montréal, promouvoir 
les radiocommunications et les connaissances 
électroniques, aider les personnes intéressées à devenir 
radioamateurs, maintenir un réseau de répéteurs 
couvrant toute la région et offrir nos services en cas 
d’urgence.
À 19 h
Lieu – 2, rue de l’Église, à Mercier

les samedis

Du 6 janvier au 17 mars – 11 semaines
– Responsable : Geneviève Reid
– Information : genevievereid@hotmail.com  |  Facebook CPA Mercier |  514 436-1571
– Inscription : Samedi 9 décembre 2017 et samedi 6 janvier dès 9 h à l’aréna
– Particularités : Équipement nécessaire : patins, casque de protection et mitaines

patinage plUs – initiation aU patin 
Viens t’amuser avec nous pour apprendre à patiner selon le programme Patinage Plus de Patinage Canada.  
Un parcours d’activités t’attend pour développer tes habiletés.
3 ans et + / 245 $
de 10 h à 10 h 55
Lieu – Aréna de Mercier

– Responsable : Françoise Malichecq
– Information : info@cfmercier.com    
 www.cfmercier.com 
 514 360-6405

crÉateliers
Dans une ambiance conviviale, dynamique, nous vous 
proposons une multitude d’activités. Une grande 
sélection de Créateliers  
chaque mardi soir et jeudi sont offerts : faux-vitrail, 
tricot, broderie suisse, couture, crochet, carte brodée, 
courtepointe, tissage ainsi qu’un atelier lors de chaque 
rencontre mensuelle et plus. 
14 ans et + / 25 $

cercle de  
ferMières Mercier

clUb de  
patinage artistiqUe  
de Mercier 
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1er  et 3e  jeudis du mois

Décembre à mai
– Responsable : Sylvain Laforge    
–  Information : laforge@hotmail.com  |   450 692-3824 
 Facebook : Club objectif Mercier

clUb pHoto obJectif Mercier
Vous pourrez relever de nouveaux défis puisqu’à  
chaque mois un thème est suggéré. Tous les 1ers jeudis 
du mois des ateliers de formation seront donnés  
et tous les 3e  jeudis du mois nous partagerons  
nos photos. Des sorties sont également  
prévues chaque mois.
16 ans et + / gratuit
de 19 h à 21 h
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas (sous-sol)

les mercredis

Du 10 janvier au 13 juin
– Responsable : Jeannine Leduc 
– Information : jleduc52@hotmail.com  |  450 699-7680

clUb de scrabble fortissi-Mots
Scrabble, du plaisir avec les mots !  
Vous êtes intéressés à jouer au scrabble !  
Joignez-vous au club de scrabble Fortissi-Mots  
de Mercier.
18 ans et + 
adhésion / 5 $ 
par semaine / 2 $
Mercredi – 13 h 30 à 16 h 
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

– Responsable : Luce Blouin 
– Information : escrime_roussillon@hotmail.com 
 www.escrimeroussillon.ca  |  450 638-3304

clUb d’escriMe roUssillon
Cours d’escrime en favorisant le développement et la 
progression du participant dans une ambiance agréable 
sous la supervision d’entraîneurs motivés. Les objectifs 
du participant sont pris en considération autant au 
niveau récréatif que compétitif. Un sport à découvrir !
13 janvier  
(15 semaines)
7 ans et + / 185 $ (incluant 
frais d’administration)  
+ 35 $ affiliation
de 9 h à 10 h 15 (débutant/
intermédiaire) 
et de 10 h à 12 h (avancé)
Prévoir l’achat d’un gant (20 $) 
et / ou location d’équipement 
(30 $)
Lieu – École Saint-René

5 janvier  
(20 semaines)
12 ans et + / 280 $ 
(incluant frais 
d’administration)  
+ 35 $ affiliation
de 19 h à 21 h (débutant/
intermédiaire/avancé)
Prévoir l’achat d’un gant (20 $) 
et / ou location d’équipement 
(30 $) 
Lieu – École Saint-René
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– Responsable : Daniel Melanson     
– Information : mdjmercier@videotron.ca  |   www.facebook.com/mdj.mercier 
 450 691-6090 poste 612

Maison des JeUnes
La Maison des jeunes est ouverte à tous les ados  
de 12 à 18 ans de la Ville de Mercier. Activités diverses,  
ateliers de prévention, aide aux devoirs et projets  
d’envergure par les jeunes et pour les jeunes. 
12 à 18 ans / gratuit

les mardis

Décembre à juin
– Responsable : Capitaine Nancy Lindsay
– Information : cadets@cc2972.ca  |   www.cc2972.ca  |   438 927-3820

corps de cadets 2972 Mercier 
SOIRÉES D’ENTRAîNEMENT 
Le corps de cadets 2972 Mercier offre une multitude 
d’activités gratuites aux jeunes de la communauté. 
Parmi ces activités, vous y retrouverez du sport, des 
activités de plein air, du tir récréatif, des techniques  
de survie en forêt, des cours de musique, des cours  
de secourisme et même la possibilité de participer  
à des camps d’été, le tout gratuitement !
12 à 18 ans / gratuit
de 18 h 30 à 21 h
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

les mercredis

Du 31 janvier au 28 mars
– 8 semaines
– Relâche le 7 mars
– Responsable : Pierre-André Lalonde
– Information : palalonde15@hotmail.com  |   450 699-4904
– Inscription : 17 janvier, 13 h 30 au Centre communautaire 
 Roger-Tougas

UniVersitÉ dU troisièMe âge 
HITLER ET LE IIIe REICH,  
ExPLIQUER L’INExPLICABLE

Expliquer et analyser le phénomène Hitler et son 
régime. Voir les conséquences socio-économiques sur 
l’Allemagne et sa population ainsi que sur l’Europe et 
ses habitants, y compris la population juive.
L’Université du troisième âge offre aux personnes de 
50 ans et plus des activités éducatives et culturelles, 
afin de : faciliter l’acquisition de connaissances ; rompre 
l’isolement; favoriser l’intégration; promouvoir les 
échanges; doter la société de retraités dynamiques  
et responsables.
50 ans et + / 92 $
de 13 h 30 à 16 h
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas
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entraide Mercier sollicite 
Vos dons de VÊteMents
Les réserves de vêtements s’épuisent à vue d’œil depuis 
quelques temps. Entraide Mercier invite donc la popula-
tion à donner ses vêtements inutilisés. Avec la nouvelle 
saison qui arrive, Entraide Mercier a un grand besoin de 
vêtements d’automne et d’hiver.

L’organisme désire remercier les Merciérois pour leur 
grande générosité qui ne se dément pas depuis maintenant 
plus de 30 ans et qui fait la différence auprès des ménages  
à faible revenu de Mercier et des environs. Entraide  
Mercier maintenant ouvert le dimanche de 9 h à 16 h.

entraide Mercier 
serVice de popote roUlante
Pour les personnes âgées de 65 ans et plus en perte d’auto nomie ou vivant seules avec une maladie chronique ou à faible 
revenu et les personnes âgées de 55 ans et plus en traitement médical ou en convalescence, Entraide Mercier offre deux 
fois par semaine un service de livraison à domicile de repas prêts à être réchauffés au micro-onde.

Chaque repas est composé d’une soupe, d’un plat principal et d’un dessert. Les repas sont cuisinés à l’Hôpital An-
na-Laberge. Plusieurs menus sont disponibles afin de s’adapter aux diètes particulières des usagers (profil diabétique, 
texture adaptée, sans allergène). Les usagers ont également la possibilité de commander deux repas à chaque livraison.

informations : 450 698-2137 poste 105 | entraide_mercier@hotmail.com | www.entraidemercier.ca

parrains de Mercier
samedi

7 avril 2018
– Responsable : Serge Marticotte  – Information : 450 691-0955

soUper-bÉnÉfice
Organisme impliqué dans la communauté depuis 42 ans, son mandat aider les associations culturelle, sociale, 
scolaire et sportive impliquées auprès des jeunes de Mercier par des dons à ses associations. Pour ce faire, des 
campagnes de financement annuelles sont organisées, dont un tournoi de golf, ainsi qu’un souper-bénéfice,  
qui lui se tiendra le 7 avril prochain au centre communautaire Roger-Tougas. 
105 $ – À 18 h 
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

les prochaInes ventes à 50 %

6-7 décembre, 10-11 janvier, 
7-8 février, 7-8 mars

les prochaInes ventes surprIses

21-22 décembre,  
25 janvier, 22 février et 22 mars

dans l a coMMUnaUtÉ

nous offrons également un service de cueillette à domicile pour les meubles et électroménagers pour les résidents 
de Mercier. pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450 698-2137.
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