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séances publiques

Les citoyens sont invités à assister aux prochaines séances publiques à la salle 
du conseil de l’hôtel de ville :
• Mardi 11 décembre à 20 h 
• Mardi 15 janvier à 20 h 

• Mardi 12 février à 20 h 
• Mardi 12 mars  à 20 h

Séances publiques filmées disponibles au ville.mercier.qc.ca.
Pour vous inscrire sur la liste de distribution courriel et/ou téléphonique afin d’être 
informé de la tenue d’une assemblée extraordinaire, écrivez à  
direction.greffe@ville.mercier.qc.ca ou appelez au 450 691-6090, poste 242.

Mme lise Michaud
Mairesse
lise.michaud@ville.mercier.qc.ca

Cabinet de la mairesse et conseil municipal :  
450 691-6090, poste 250

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

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

M. philippe drolet
Conseiller district 4
philippe.drolet@ville.mercier.qc.ca 
nouveau : 438 403-2171

M. Martin laplaine
Conseiller district 6
martin.laplaine@ville.mercier.qc.ca 
514 826-1163

M. louis cimon
Conseiller district 5
louis.cimon@ville.mercier.qc.ca 
450 692-1125

Mme Judith prud’homme
Conseillère district 3
judith.prudhomme@ville.mercier.qc.ca 
514 433-6040

dépôt légal : Bibliothèque et archives nationales du Québec   |   tirage : 5 600 copies

ville.mercier.qc.ca
VilledeMercier

Imprimé sur du Rolland Enviro 100 Print, contenant 100 % de fibres postconsommation, certifié Choix 
environnemental, procédé sans chlore et fabriqué au Québec par Cascades à partir d’énergie biogaz.

publié par la Ville de Mercier

conseil  
Municipal

Hôtel de Ville

869, boul. Saint-Jean-Baptiste, 2e étage 
Mercier, Québec  J6R 2L3
450 691-6090  |  info@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
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Lorsque nous avons été élus, en novembre 2013,  
l’une des premières missions que le conseil municipal 
et moi nous sommes données était de doter la Ville de  
Mercier d’une structure forte et efficace. Il s’agit d’ail-
leurs d’un des premiers mandats que nous avons confié au 
directeur général, René Chalifoux, lors de son embauche, 
au début de l’année 2014.
Cinq ans plus tard, nous pouvons dire « mission accomplie ». 
Nous sommes convaincus que la pérennité de notre 
ville passe par une expertise interne forte, un meilleur 
contrôle sur la qualité et les coûts pour les services  
de proximité que nous offrons aux citoyens. Grâce à nos 
gestionnaires et employés de talent, les citoyens peuvent 
se sentir entre bonnes mains.

À la prochaine séance du Conseil municipal, vous aurez 
l’occasion de voir l’aboutissement des démarches visant 
à maintenir le niveau de qualité des services municipaux, 
tout en maintenant le compte de taxes à un niveau très 
compétitif.

Joyeuses fêtes!
En terminant, je joins ma voix aux autres membres du conseil 
municipal pour vous souhaiter un excellent temps des fêtes 
entouré de vos proches. Profitez de cette période pour vous 
reposer afin d’entreprendre l’année 2019 en pleine forme, 
prêt à relever des défis stimulants.

Joyeuses fêtes et bonne année 2019 !

Lise Michaud 
Mairesse
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Mot de la Mairesse et 
du directeur général

Lise Michaud, Mairesse

nous Vous inVitons à constater par  
Vous-MêMe la santé financière de notre 

Ville en assistant à la présentation  
et l’adoption du budget 2019 de la Ville  

de Mercier, le Mardi 11 déceMbre  
procHain, à 20 Heures

Au nom de tous les employés municipaux de la Ville de Mercier, je tiens 
à vous souhaiter un heureux temps des fêtes. De grands défis attendent 
l’administration municipale l’an prochain et toute l’équipe de gestionnaires 
et d’employés continuera de se dépasser pour vous offrir des services 
de qualité, tout en respectant votre volonté et votre capacité de payer.  
Joyeux Noël et bonne année 2019 !

René Chalifoux 
Directeur général

ReNÉ chaLifoux,  
directeur général



4

serVices aux citoyens

info Mercier Décembre 2018 – Volume 70

reconstruction de rues  
à Mercier : des choix réfléchis
D’importants travaux de reconstruction de rues ont lieu présentement ou sont sur  
le point de se terminer dans la Ville de Mercier. La reconstruction de ces rues comprend 
la réfection des infrastructures souterraines, dont les tuyaux d’aqueduc et d’égouts 
(sanitaire et pluvial).
Or, il faut savoir que le choix des rues à reconstruire n’est pas fait à la légère. En effet, 
la Direction des travaux publics et du génie a récemment réalisé un plan d’intervention 
qui guide ses recommandations au conseil municipal.
Pour produire un tel plan, une inspection des rues, trottoirs et conduites souterraines 
de l’ensemble du territoire a été réalisée par une firme spécialisée en la matière. Forte 
de ces renseignements, la Direction des travaux publics et du génie a ainsi pu préparer  
une liste de projets prioritaires. De plus, comme l’étude tient compte de l’état des  
infrastructures souterraines, il peut arriver qu’une rue dont la chaussée n’a pas l’air trop 
mal en point doive tout de même être reconstruite.
La programmation des travaux 2019 devrait être annoncée au cours des prochains  
mois. La reconstruction de la rue Sauvé débutera vers la fin du printemps prochain.

popularité croissante de la nouVelle desserte locale
Mise en service le 9 juillet dernier, la nouvelle ligne 140 de 
desserte locale gratuite connaît une popularité croissante !

Ce circuit dessert les principaux lieux d’intérêt pour la 
population de Mercier, dont le boulevard Saint-Jean-
Baptiste, les deux résidences pour personnes âgées 
de Mercier, le secteur du parc Mercier, le CLSC de 
Châteauguay et l’hôpital Anna-Laberge. Chaque jour, de 
8 à 12 départs sont prévus dans chaque direction.

Constatant un excellent achalandage de la ligne 140, 
exo (l’organisme qui opère le transport en commun dans  
la région métropolitaine) réalise actuellement une étude 
sur la popularité des différents arrêts, de même que 
sur l’origine et la destination des usagers. À terme, si 
l’achalandage se maintient, le service pourrait bientôt  
être assuré par un autobus.

La ligne 140 est gratuite et opérée par exo grâce à  
la participation financière de la Ville de Mercier.

pour renseignements, commentaires et objets perdus :
•	 450 698-3030 ou 1 877 698-3665
•	 Lundi au vendredi : 7 h à 19 h
•	 exo.quebec
•	 Téléchargez l’application gratuite Chrono  

pour tous les horaires !
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serVices aux citoyens

collecte  
autoMatisée des bacs
La collecte des déchets est maintenant automatisée !
Pour que votre bac roulant soit ramassé lors de la collecte des 
déchets, vous devez vous assurer qu’il soit bien positionné :
•	 Roues et poignée orientées vers votre domicile
•	 Conserver un dégagement de 60 cm (2 pi) autour du bac

Les encombrants (meubles, matelas, etc.) seront ramassés par 
un autre camion que celui de la collecte régulière des déchets.  
Il est donc possible que vos encombrants soient ramassés plus 
tôt ou plus tard que votre bac roulant. la collecte aura lieu  
entre 7 h et 19 h, le même jour de collecte que les déchets.
Déposez vos encombrants à côté de votre bac en respectant  
le dégagement nécessaire !

iMportant 
laissez votre bac dans votre entrée. ne placez pas le bac dans la rue ! cela nuit aux opérations de déneigement.

collecte de sapins  
de noël
Une collecte spéciale aura lieu durant  
la semaine du 7 janvier 2019 pour 
vous permettre de vous départir de 
votre arbre naturel. Vous pouvez 
placer votre sapin au bord de la rue 
dès le dimanche 6 janvier, en soirée.
Votre sapin doit être dépouillé de 
toutes décorations.
Si vous manquez la collecte, vous 
pouvez toujours disposer de votre  
arbre à l’écocentre.
Notez qu’aucun sapin ne sera ramassé 
lors de la collecte des déchets !

Horaire spécial 
pour noël et  
le Jour de l’an
collecte des Matières  
recyclables

Les collectes des matières recyclables  
lors des journées fériées de Noël et 
du Jour de l’an seront devancées au 
samedi précédent.
Il est important de déposer votre bac 
roulant en bordure de rue avant 7 h  
le matin de la collecte.

collecte spéciale de surplus 
de carton – Mardi 8 JanVier

Placez le carton à 60 cm (2 pieds) du 
bac de recyclage, afin de ne pas nuire 
à la collecte robotisée. 
•	Carton seulement
•	 Retirez les sacs et les morceaux  
 de styromousse des boîtes
•	Ne pas les attacher ou les ficeler
•	Défaites les boîtes trop volumineuses 
•	 Évitez les charges trop lourdes  
 (ne pas dépasser 25 kg ou 55 lb)
Pour que vos boîtes soient ramassées,  
assurez-vous de mettre le tout en 
bordure de rue avant 7 h le matin de 
la collecte.
Tout au long de l’année, il est possible 
d’aller porter gratuitement vos surplus  
de carton à l’écocentre. 

60 cm



Mercier a Maintenant sa propre 
fourrière Municipale
La Ville de Mercier possède dorénavant sa propre fourrière municipale 
reconnue par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 
La mise en service de cette fourrière municipale surviendra d’ici la fin 
de l’année 2018.
La fourrière municipale de Mercier se trouvera à l’arrière du poste de  
police, situé au 1049, boulevard Saint-Jean-Baptiste.
Jusqu’à maintenant, les véhicules saisis par les policiers étaient entre-
posés dans le garage de l’entreprise de remorquage ayant pris charge 
du véhicule. Dorénavant, toutes les voitures saisies seront entreposées 
au même endroit, ce qui facilitera les démarches de reprise du véhicule 
par les citoyens.

iMplantation de la billetterie 
électronique
La cour municipale et le Service de police de la Ville de Mercier 
travaillent activement à la mise en place d’un système de billetterie 
électronique intégré aux véhicules de patrouille des policiers.
D’ici la fin de l’année 2018, tous les constats d’infraction émis 
par les policiers le seront à l’aide d’un appareil et d’une imprimante  
spéciale se trouvant dans chacune des voitures de patrouille.  
L’utilisation de la billetterie électronique permettra une diminution des 
besoins en main-d’œuvre et du nombre d’erreurs dans la production 
des constats d’infraction par l’élimination de la double saisie des infor-
mations.
L’utilisation d’une billetterie électronique permettra également un 
traitement plus rapide et efficace des constats d’infraction par la  
cour municipale.

actualités

braVo  
à optiMuM-
canada!
Entreprise située à Mercier et spécialisée 
dans les outils de coupe, Optimum-Canada  
a remporté le prix Développement des 
affaires et internationalisation lors de la 
remise des Prix Gilles-Demers, qui vise à 
reconnaître le dynamisme et la détermi-
nation des PME du secteur aérospatial du 
Québec.
La Ville de Mercier tient à féliciter cette 
entreprise de chez nous pour cet honneur !

Votre coMpte de 
taxes en ligne 
grâce à Voilà !
Saviez-vous qu’en possédant votre dossier 
en ligne Voilà !, vous pourriez consulter en 
ligne vos comptes de taxes?
Cette application vous permet également 
de recevoir tous vos futurs comptes de 
taxes en ligne plutôt que par la poste. Il 
s’agit d’un service sécuritaire et gratuit.
Inscrivez-vous sans tarder !
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preMier  
anniVersaire  
de la cour  
Municipale
La cour municipale de Mercier a 
célébré son premier anniversaire le 
26 octobre dernier.

En un an d’activité, la cour munici-
pale a traité près de 1 500 constats 
d’infraction et tenu 4 audiences, 
toutes présidées par le juge Sylvain 
Dorais. La toute première audience 
de la cour municipale de Mercier a 
eu lieu le 5 mars dernier, dans la salle 
du conseil de l’hôtel de ville.

La cour municipale prévoit tenir 12 
séances en 2019, un nombre qui 
pourrait augmenter en fonction des 
besoins.

Mise en place dans la foulée de la 
création du Service de police de la 
Ville de Mercier, la cour munici-
pale est un service de proximité qui 
permet aux citoyens de payer ou de 
contester leur constat d’infraction 
dans les locaux de la cour, situés à 
l’hôtel de ville.

Avec la venue de la saison hivernale et les désagréments de la neige, votre 
véhicule doit être bien déneigé avant de prendre la route. C’est à la fois 
une question de sécurité et une exigence du Code de la sécurité routière !
les amendes varient selon les situations :
•	 Pare-brise	ou	vitres	qui	ne	sont	pas	libres	de	toute	matière	pouvant	nuire	 
 à la visibilité du conducteur (article 281.1) : 169 $
•	 Phares,	feux	ou	réflecteurs	partiellement	ou	entièrement	cachés	 
 (article 237) : 169 $
•	 Véhicule	non	déneigé	(igloo-mobile)	ou	avec	des	accumulations	de	glace 
 pouvant se détacher durant la conduite (article 498) : 107 $
Il est également interdit de déposer une matière quelconque (neige) 
sur un chemin public, que ce soit en soufflant ou en pelletant la neige 
de votre entrée dans la rue. L’amende est de 107 $. 

pneus d’HiVer obligatoires et conduite HiVernale

Pour que la météo n’aggrave pas les risques d’accident, il est impératif de 
disposer d’un bon système d’éclairage et de pneus d’hiver en bon état. 
L’obligation d’avoir des pneus d’hiver sur son véhicule est effective du 
15 décembre au 15 mars. Les propriétaires de véhicules non conformes 
s’exposent à une amende de 312 $.
Vous devez aussi pouvoir adapter votre conduite aux conditions 
météorologiques, rouler moins vite lorsque les conditions sont mauvaises 
et faire preuve d’une vigilance accrue.

sécurité publique

des fusils à iMpulsion électrique à Mercier
Depuis le 14 novembre 2017, tous les policiers du Service de police de la Ville de Mercier (SPVDM) ont été 
formés à manipuler un fusil à impulsion électrique (taser) ou à soutenir un collègue qui en possède un.
Cela signifie qu’à chaque quart de travail des policiers, au moins un d’entre eux a reçu  
la formation nécessaire au maniement de cette arme et que tous ses collègues ont été formés 
à réagir correctement si le fusil à impulsion électrique doit être utilisé. D’autres formations 
sont déjà prévues en 2019 afin de s’assurer qu’un grand nombre de policiers du SPVDM soient  
aptes à utiliser cette arme d’intervention. L’utilisation d’un pistolet à impulsion élec-
trique permet aux policiers d’éviter d’utiliser leur arme à feu de service dans certaines  
circonstances.

en période hiVernale, 
la Visibilité c’est une 
question de sécurité
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les poMpiers de Mercier 
sont là pour Vous !
Le 13 octobre dernier, des centaines de personnes ont participé à  
la journée portes ouvertes de la caserne de Mercier, dans le cadre 
de la Semaine de la prévention des incendies. Les citoyens ont 
notamment pu visiter la caserne, rencontrer des pompiers et assister 
à des démonstrations d’équipement. Des policiers du Service de police 
de la Ville de Mercier étaient également présents.
Les citoyens ont également été très heureux d’apprendre plusieurs 
informations d’intérêt sur la Direction sécurité incendie de la Ville 
de Mercier. Par exemple :

saViez-Vous que Mercier est la seule ville de moins de 15 000 
habitants de la Communauté métropolitaine de Montréal ayant son 
propre service de sécurité incendie qui dispose d’une caserne où des 
pompiers sont présents en tout temps? En effet, 4 pompiers assurent 
la garde le jour (entre 6 h et 18 h) et 2 la nuit (18 h à 6 h), et ce, en 
plus des pompiers disponibles sur appel lorsque la situation l’exige.

saViez-Vous que les pompiers de Mercier ont répondu à près  
de 800 appels en 2018 sur notre territoire ? De ce nombre :

•	Près de 500 sont des appels où les pompiers agissent à titre  
 de premiers répondants, en attendant l’arrivée des ambulanciers

•	Environ 275 sont des appels d’urgence de toutes sortes

•	 5 sont des appels pour des incendies majeurs

saViez-Vous que lorsqu’ils ne répondent pas à des appels, les 
pompiers participent à de nombreuses activités de formation et 
de préventions des incendies, tant auprès des résidents que des 
commerçants de Mercier ?

Bref, toute l’équipe de la Direction sécurité incendie est constamment 
présente sur le territoire de Mercier afin d’assurer votre sécurité !

préVention

Décembre 2018 – Volume 70info Mercier8
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bénéVoles

bénéVoles 
recherchés
Le Festival arts et saveurs de Mercier  
propose chaque année une foule d’ac-
tivités familiales et artistiques pour 
tous, en plus de permettre au public 
de découvrir les produits culturels et 
agroalimentaires d’une vingtaine d’ex-
posants. Cet événement se déroule 
chaque année vers la mi-septembre.
le festival arts et saveur recherche 
présentement des bénévoles pour 
renouveler la composition du comi-
té organisateur et préparer l’édition 
2019 de cet événement important 
de la vie communautaire de Mercier.
Pour prendre activement part au 
comité organi sateur 
du Festival arts et 
saveurs de Mercier, 
communiquez 
dès maintenant 
avec la Direction 
loisirs, culture et vie 
communautaire : 
450 691-6090, poste 249.

Gala des roses d’or :  
Merci aux bénéVoles !

Plus de 250 bénévoles de Mercier ont participé au troisième gala des Roses 
d’or, le 14 octobre. Cette initiative du conseil municipal vise à remercier  
les bénévoles pour leur engagement au cours de la dernière année.
Les Roses d’Or sont remises à des bénévoles qui se sont particulièrement 
distingués, soit au sein de l’un des organismes partenaires de la Ville  
ou directement dans la communauté. Huit Roses d’or ont été remises  
au cours de cette cérémonie. Les bénévoles avaient également été conviés 
à un repas offert par la Ville de Mercier et servi par les élus municipaux  
et le directeur général.
En ouverture du gala, la mairesse de Mercier, Lise Michaud, a rappelé  
à quel point les bénévoles constituent une ressource inestimable,  
car ils contribuent à la collectivité, à la croissance et à l’essor de la ville : 
« Vous posez des gestes qui ont un impact réel sur les jeunes, les aînés  
et la communauté. Vous posez des gestes qui contribuent à améliorer  
le bien-être de nos citoyens. Merci pour tout ! »

les lauréats 2018

Catégorie Ainés :  
pierrette prud’homme  
(les Vives la joie)

Catégorie Sports et loisirs :  
geneviève reid  
(club de patinage artistique)

Catégorie Vie communautaire :  
catherine Malichecq  
(cercle de fermières)

Catégorie Développement social :  
ginette giroux  
(association des locataires HlM 
george prud’homme)

Catégorie Jeune bénévole :  
éliane brisson (salon des métiers)

Catégorie Spécial événement :  
festival arts et saveurs

Catégorie Spécial bâtisseur :  
roger tremblay  
(chœur arc-en-ciel)

Catégorie Mention spéciale :  
andré thibeault (citoyen)

soirée Ville 
de Mercier 
inscriVez-Vous!
Plusieurs élus du conseil 
municipal de la Ville de Mercier seront 
bénévoles accompagnateurs pour 
Opération Nez rouge le 21 décembre 
2018. Vous désirez vous joindre à eux ou 
être bénévole lors de l’une des soirées 
où le service de raccompagnement 
sera disponible? Inscrivez-vous en 
ligne à operationnezrouge.com ou 
par téléphone au 450 699-6011.  
Bon temps des fêtes!
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inscriptions aux actiVités de loisirs

Modalités d’inscription 
aux actiVités

consenteMent
Le participant qui s’inscrit à une activité  
consent à avoir pris connaissance de toute 
la section présente.

aVis de non-responsabilité
La Ville de Mercier et les différents 
partenaires ne se tiennent pas respon-
sables des accidents pouvant survenir 
durant la pratique d’une activité. Il est 
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. Des frais 
de 60 $ par personne sont exigés aux 
non-résidents.

pHotos
La Ville de Mercier se réserve le droit 
de prendre des photos lors de la tenue 
d’activités qu’elle organise ou soutient 
et de les diffuser dans ses publications.

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

confirMation
Si vous ne recevez aucun appel, c’est 
que vous êtes inscrit à l’activité de votre 
choix. Dans le cas d’une annulation, la 
Direction loisirs, culture et vie commu-
nautaire communiquera avec vous le 
plus rapidement possible (au plus tard 
24 h avant le début de l’activité).

période d’inscription
du lundi 10 décembre 2018, 9 h  
au dimanche 6 janvier 2019, 22 h

début de la session des activités  
de la programmation : 
dimanche 13 janvier 2019

inscription tardiVe
À compter du lundi 7 janvier 2019,  
en vous présentant en personne à la 
réception de la Direction loisirs, culture 
et vie communautaire. 

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

Modes de paieMent
en ligne 
Cartes de crédit (Visa ou MasterCard)

par la poste
Par chèque*, 16, rue du Parc,  
Ville de Mercier (Québec)  J6R 1E5

en personne
Présentez-vous à la Direction loisirs, 
culture et vie communautaire durant 
les heures d’ouverture.

• Réception bibliothèque :  
 par chèque * seulement.

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

* Le chèque doit être libellé à l’ordre  
de Ville de Mercier. Le paiement par 
chèque doit être effectué en date du  
13 janvier 2019. À noter qu’il y aura des 
frais de 10 $ pour les chèques sans pro-
vision.

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 nom-
bre de participants s’avère insuffisant. 
Dans un tel cas, le participant pourra 
obtenir un remboursement complet. Si 
l’annulation survient après le début de 
l’activité, les participants seront rem-
boursés pour la fraction équivalente à la 
durée non réalisée.

reMbourseMent deMandé  
par le participant

Une personne qui abandonne une  
activité avant le début de la 2e semai ne 
devra défrayer un montant équi valant  
à 10 % du coût d’inscription, plus un 
montant correspondant aux cours déjà 
suivis. Après la deuxième semaine, 
les remboursements seront accordés 
seulement sur présentation d’une preuve 
médicale.
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samedi

26 janvier
  
 

atelier céraMique - 
parent-enfant 
Heureuse d’encourager une 
entreprise locale, la ville offre 
aux familles un atelier de création 
fort intéressant ! Les participants 
sculpteront tout d’abord une petite 
figurine surprise qui ira au fond 
de la tasse de son accompagnateur. 
Ensuite, chacun peindra sa propre 
tasse. Les pièces seront cuites dans 
un four spécialisé et pourront être 
récupérées la semaine suivante. 
7 à 12 ans / gratuit
de 9 h à 12 h
L’inscription doit se faire uniquement au nom 
de l’enfant
Lieu – La Bulle créative 
758, boul. Saint-Jean-Baptiste, Mercier

les lundis

Du 14 janvier au 25 mars
 – 10 semaines 
 – Relâche le 4 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 / 102 $
de 18 h à 19 h 30
Cours de niveau débutant
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

samedi

6 avril
  
 

atelier cHocolaté - parent enfant 
Le chocolat fait craquer les enfants ! Offrez-leur un atelier de création 
chocolaté. Accompagnez votre enfant dans la fabrication de suçons, 
de guimauves et de pizza au chocolat. Assistez-le dans la décoration de ses 
œuvres à l’aide de colle en chocolat et de divers bonbons. Des emballages 
et un sac de transport seront offerts afin de tout rapporter à la maison. 
Plaisir, complicité et délectation seront au menu! Disponible sans les 
principaux allergènes sur demande.
6 à 12 ans / gratuit, places limitées
de 10 h à 12 h
L’inscription doit se faire uniquement au nom de l’enfant.
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

les dimanches

3 et 17 février,  
10 et 24 mars
     – 4 semaines 
 

atelier de 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 / 41 $
de 9 h à 10 h
L’inscription doit se faire uniquement au nom 
de l’enfant. Des matelas seront mis à votre 
disposition, mais vous pouvez apporter votre 
propre matelas.
Lieu – Sous-sol, Centre Roger-Tougas 
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léGende carte-loisirs  
obligatoire

priorité aux inscriptions  
en ligne

activité parent-enfantinscription en ligne

les dimanches

27 janvier, 24 février  
et 24 mars
  
  

les samedis

26 janvier, 23 février  
et 23 mars 
 
 

Heure du conte bilingue
De 9 h 30 à 10 h 30
Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque 

les jeudis

10 janvier, 7 février et  
7 mars 
 
 

Heure du conte  
en soirée
de 18 h 30 à 19 h 15

Lieu – Salle 1, Bibliothèque 

les dimanches

27 janvier, 24 février  
et 24 mars
  
 

les liVroVores
7 à 11 ans / gratuit
de 11 h à 12 h
Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque 

les mercredis

9 janvier, 6 février  
et 6 mars
– Aucune inscription

club de lecture délire
Une fois par mois les adolescents 
qui visitent la bibliothèque seront 
conviés à une rencontre libre où 
ils pourront échanger à propos des 
livres et de l’univers culturel qui  
s’y rattache.
12 à 17 ans / gratuit
de 12 h 15 à 13 h 
Lieu – Salle 1, Bibliothèque 

samedi

23 février
  
 

gardiens aVertis
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 / 51 $
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 1, Direction loisirs

dimanche

24 février
  
 

prêt à rester seul
Le programme Prêt à rester seul 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 / 51 $
de 9 h à 15 h 30
Le participant doit apporter papier, crayons, 
un lunch froid et deux collations.
Lieu – Salle 1, Direction loisirs

Heure du conte
3 à 6 ans / gratuit 
de 9 h 30 à 10 h 30

Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque

L’accompagnateur de l’enfant doit demeurer 
dans la bibliothèque.
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les dimanches

Du 13 janvier au 10 mars
 – 8 semaines 
 – Relâche le 3 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 / 117 $
de 10 h à 10 h 45
Lieu – École des Bons-Vents

les dimanches

Du 13 janvier au 10 mars

 – 8 semaines 
 – Relâche le 3 mars 

sportball Multi-sport
3 ans et demi à 5 ans / 117 $
de 11 h à 12 h
Lieu – École des Bons-Vents

les jeudis

Du 17 janvier au 21 mars
 – 8 semaines 
 – Relâche le 7 février  
     et 7 mars 

nouVeau  ! 
basKetball récréatif
Les habiletés fondamentales telles 
que dribler, passer, attraper, lancer 
et défendre sont toutes incluses 
dans ce programme de basketball 
amusant et axé sur le jeu. Quittez 
le banc des joueurs et entrez dans 
le feu de l’action !
9 à 12 ans / 82 $
de 18 h 30 à 19 h 30
Lieu – École Bonnier

les mercredis

Du 16 janvier au 27 mars

 – 10 semaines 
 – Relâche le 6 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 + / 145 $
de 19 h à 22 h
Cours de niveau débutant et intermédiaire
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

les jeudis

Du 17 janvier  
au 28 mars

 – 10 semaines 
 – Relâche le 7 mars 
espagnol
Ce cours vous permettra  
d’acquérir des 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 + / 145 $
de 19 h à 22 h
Cours de niveau débutant et intermédiaire
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs
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les lundis

Du 21 janvier au 1er avril 

 – 10 semaines 
 – Relâche le 4 mars 
Mise en forMe  
Vitalité express
Chaque semaine, un style  
d’entraînement différent sera 
proposé afin de travailler à la fois  
le système cardiovasculaire,  
la	musculature	et	la	flexibilité.
50 ans et + / 82 $
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 25 janvier au 5 avril 

 – 10 semaines 
 – Relâche le 8 mars 
Mise en forMe Vitalité
Chaque semaine, un style  
d’entraînement différent sera 
proposé afin de travailler à la fois  
le système cardiovasculaire,  
la	musculature	et	la	flexibilité.
50 ans et + / 108 $
de 10 h à 11 h 30
Le participant doit apporter un tapis de yoga 
ainsi que deux poids de 2 ou 3 lb.
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

les jeudis

Du 17 janvier au 28 mars

 – 10 semaines 
 – Relâche le 7 mars 
pound fitness
Le Pound est un cours dynamique 
qui mixe renforcement musculaire, 
travail cardio et danse, le tout sur 
une musique rythmée, en utilisant 
des « Ripstix », baguettes en plastique 
qui ressemblent à des baguettes 
de batterie. Chaque mouvement 
est ponctué par les percussions des 
baguettes entre elles ou au sol, ce qui 
accentue l’effort, tout en donnant un 
rythme et une musicalité au cours. 
16 ans et + / 82 $
de 18 h 30 à 19 h 30
Le participant doit apporter un tapis de yoga.
Lieu – École Saint-Joseph

Du 14 janvier au 29 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.

léGende carte-loisirs  
obligatoire

priorité aux inscriptions  
en ligne

inscription en ligne

G
ym

na
se

 –
 É

co
le 

Sa
in

t-
Re

né

12 ans +

Lundi 19 h à 20 h 14 janvier au 25 mars 
(relâche le 4 mars)

Lundi 20 h à 21 h 14 janvier au 25 mars  
(relâche le 4 mars)

Lundi 21 h à 22 h 14 janvier au 25 mars 
(relâche le 4 mars)

Mardi 19 h à 20 h 15 janvier au 26 mars 
(relâche le 5 mars) 

Mardi 20 h à 21 h 15 janvier au 26 mars 
(relâche le 5 mars)

Mardi 21 h à 22 h 15 janvier au 26 mars 
(relâche le 5 mars) 

Vendredi 19 h à 20 h 18 janvier au 29 mars 
(relâche le 8 mars) 

Vendredi 20 h à 21 h 18 janvier au 29 mars 
(relâche le 8 mars) 

Vendredi 21 h à 22 h 18 janvier au 29 mars 
(relâche le 8 mars) 

15
2 $

 p
ar

 te
rra

in



les lundis

Du 14 janvier au 25 mars
 – 10 semaines 
 – Relâche le 4 mars

yoga – la détente
Axé sur la détente et la méditation, 
ce type de yoga régénérateur 
est adapté à votre corps.
16 ans et + / 82 $
de 19 h 30 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
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mercredi

20 mars

  
  
atelier de dégustation 
de Vins du québec  
Le Québec est synonyme de froid,  
de neige et de sirop d’érable, mais  
des irréductibles y font du vin (et  
de bons vins) ! Cet atelier permettra  
d’en connaître davantage sur les 
vins produits ici et de déguster 
quelques produits du Québec 
qui n’ont rien à envier à d’autres 
producteurs d’ailleurs dans le monde. 
Cette dégustation sera également 
agrémentée de quelques fromages 
faits par des artisans d’ici. 
• Survol des différentes régions  
 viticoles du Québec
• Les principaux cépages plantés  
 au Québec
• Dégustation de 4 vins, en accord  
 avec le fromage du terroir
18 ans et + / 17 $
de 19 h à 21 h 30
Lieu – Salle 3-4

les mardis

Du 15 janvier au 26 mars
    – 10 semaines 
    – Relâche le 5 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 seront proposées.
16 ans et + / 82 $
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 jeudis

Du 17 janvier au 28 mars
 – 10 semaines 
 – Relâche le 7 mars

16 ans et + / 82 $
de 11 h à 12 h
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

les mercredis

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

yoga-lates (aVec pilates)
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 + / 108 $
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
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les mercredis

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

Mercredis sportifs
Animation – 
Maison des jeunes
12 à 17 ans / gratuit 
(entrée libre)
de 19 h à 20 h
Lieu – École Bonnier

les mercredis et les dimanches

6 janvier au 17 avril
patin libre régulier
pour tous
Mercredi 10 h à 11 h  
dimanche 14 h à 15 h

26 au 29 décembre
spécial teMps des fêtes
pour tous
14 h à 15 h patin libre  
15 h à 16 h hockey libre

2, 3, 4 au 7 janvier
pour tous
14 h à 15 h hockey libre  
15 h à 16 h patin libre

les patinoires extérieures
L’accès aux patinoires extérieures est prévu à la mi-décembre, si la température 
le permet. Consultez régulièrement la page Facebook de la Ville de Mercier 
pour connaitre les conditions des 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

vendredi

8 février
pédagogique en folie

Découvrez plusieurs espèces 
provenant de différents coins  
du monde. Plusieurs reptiles, 
mammifères et autres animaux 
seront présentés et chaque  
participant pourra prendre  
les petits animaux. 
5 à 12 ans – gratuit
1er groupe : 13 h à 14 h  
2e groupe : 14 h à 15 h 
Lieu – Direction loisirs, salle 3-4

mercredi

20 février
docuMent-tHé : TRIPTyQUE (94 min) 

adulte / gratuit (accès libre pour tous)
13 h 30
Lieu – Salle multifonctionnelle du Manoir Bel-âge,  
1054, boul. Saint-Jean-Baptiste

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$
Lieu – Centre sportif Mercier

PaRc GRANDE 
PATINOIRE

PETITE 
PATINOIRE

CHALET 
D’ACCUEIL ET 
SURVEILLANT

PATINOIRE 
ÉCLAIRÉE

Parc Loiselle 
(rue du Parc)
Parc des hirondelles 
(angle Reid et des Chênes)
Parc Raymond-Pitre 
(rue Batiscan)
Parc Rémi-Tremblay 
(rue St-Clément et 
Faubert)

après ton atelier éducazoo,  
participe à notre concours  
de dessins !
à gagner :  
gustaVe le poisson  
et son aquariuM !
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léGende carte-loisirs  
obligatoire

priorité aux inscriptions  
en ligne

activité parent-enfantinscription en ligne

une naissance un liVre
L’Association des bibliothèques 
publiques a revampé son  
programme Une naissance un  
livre afin d’offrir aux parents  
qui inscriront leur enfant  
de moins d’un an à  
la bibliothèque la 
trousse du parfait 
bébé lecteur !

Mois coup de coeur 
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 !

Horaire régulier 
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

Horaire spécial pour  
la période des fêtes *

La bibliothèque ouvrira ses portes du 
27 au 30 décembre de 11 h à 15 h.
À noter : la bibliothèque sera fermée 
les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi 
que les 1er et 2 janvier.
* L’horaire régulier reprendra le jeudi 

3 janvier 2019.

expositions
La Ville de Mercier invite les artistes professionnels ou amateurs à 
présenter un projet d’exposition pour l’année 2019. Quatre à six artistes 
ou groupes d’artistes seront sélectionnés parmi ceux qui auront déposé 
un dossier de candidature. 

date liMite pour poser sa candidature :  
Vendredi le 8 février 2019
Les projets doivent être soumis à l’adresse suivante : cynthia.gauthier@ville.mercier.qc.ca
Information : Cynthia Gauthier 450 691-6090, poste 317

appel de  
candidatures 2019

11 février
 
 

soirée-conférence 
pour célibataires 
LE CÉLIBAT : UN TREMPLIN 
VERS LE MIEUx VIVRE  
À DEUx !
Une conférence inspirante et 
remplie d'outils essentiels pour 
quiconque souhaite entreprendre  
sereinement sa prochaine relation  
de couple.
Au travers d'anecdotes  
personnelles et autres exemples 
tirés d'études psychologiques,  
Marc Gervais s'attarde – avec 
l'humour qu'on lui connait –  
aux bénéfices du célibat.  
Il aborde la nécessité de l'amour 
de soi, l'indispensable phase du 
lâcher-prise, de même que la 
reconnaissance des mécanismes 
qui nous poussent parfois à nous 
lancer tête première dans les 
mauvaises relations. Comment  
et quand choisir qui on aime ?
adulte / gratuit 
places limitées – 30 personnes
Lundi 19 h 30
Lieu – Bibliothèque, salle 3-4
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âge d’or de Mercier
départ dimanche 10 mars et retour  
12 mars 2019
Voyage
denise deschênes –  
514-953-1298 / 450-716-1298 
janiemika@videotron.ca
Le Club de l’Âge d’Or de Mercier organise une 
sortie de trois jours à l’Auberge de la Montagne 
Coupée de Saint-Jean-de-Matha.  

club de scrabble  
fortissi-Mots
Janvier à juin 
Mercredis 13 h 30 à 16 h
Direction loisirs | salle 3-4
5 $ adhésion / 2 $ par semaine 
18 ans et +
Jeannine Leduc – 450 699-7680 
jleduc52@hotmail.com
Scrabble, du plaisir avec les mots ! Vous êtes 
intéressés à jouer au scrabble ? Joignez-vous au 
club de scrabble Fortissi-Mots de Mercier.

les parrains de Mercier 
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL
6 avril – samedi 18 h
Centre communautaire Roger-Tougas
18 ans et +
serge Marticotte – 450 691-0955 
jgue@videotron.ca
Organisme impliqué depuis 43 ans dans l’aide 
aux associations culturelles, sociales, scolaires 
et sportives impliquées auprès des jeunes de 
Mercier par des dons à ces associations.

les cents noMs de Mercier 
REPRÉSENTATIONS DE THÉâTRE
3, 4, 10 et 11 mai – 20 h
Centre communautaire Roger-Tougas
15 $
Micheline Boulerice – 450 691-5632 
centsnoms@hotmail.ca 

 TheatreLescentsNomsdeMercier
Les Cents Noms de Mercier présenteront la 
pièce « Au bon séjour » de Jean-Pierre Mourice, 
mise en scène par Jeannine Breault.

club obJectif Mercier 
CLUB DE PHOTOGRAPHIE
décembre à mai 
1er et 3e jeudi du mois 19 h à 21 h
Centre communautaire Roger-Tougas | 
Sous-sol 
Gratuit
16 ans et +
sylvain Laforge – 450 692-3824 

 club objectif Mercier
Le club s’adresse à tous ceux et celles qui 
souhaitent échanger, apprendre et expérimenter 
la photographie. Il se veut un lieu d’échange, 
de pratique et une source de connaissance 
qui profite à tous. Le club est ouvert à tous 
et gratuitement. Chaque mois un thème sera 
suggéré. Tous les 1er jeudis du mois, nous offrons 
une formation et tous les 3e jeudis du mois, 
nous partageons nos photos. Des sorties sont 
également prévues chaque mois.

la baMbinerie de Mercier 
SOUPER SPAGHETTI
17 février 
dimanche 16 h à 18 h et 18 h à 20 h
Brasserie La Chope 130,  
rue Principale Châteauguay 
12 ans et plus : 12 $ 
Enfants 2 à 12 ans : 8 $
Pour tous 
* Billets en vente au local de la Bambinerie
Tina Gauthier – 514 209-1002 
teengauthier@hotmail.com
www.labambineriedemercier.com

uniVersité du 3e âge 
HISTOIRE DE LA MUSIQUE III
30 janvier au 27 mars 
Mercredis 13 h 30 à 16 h
Centre communautaire Roger-Tougas
50 ans et + 
90 $ 
Inscription : 23 janvier, 13 h 30 à 14 h 30
Pierre-andré Lalonde – 450 699-4904 
palalonde15@hotmail.com
Ce cours s’intéresse à l’histoire de la musique en 
Occident, de l’opéra romantique en France au 
XIXe siècle jusqu’à la musique contemporaine. 
Avec un support visuel et sonore, ce cours 
évoquera les grandes tendances musicales qui 
ont marqué cette période. Veuillez prendre note 
que les cours I et II ne sont pas un préalable pour 
assister à celui-ci.

centre d’action bénéVole 
du grand cHâteauguay
isabel filiatrault – 450 699-6289 
benevolat@cabgc.org 
www.cabgc.org
SÉANCE D’INFORMATION  
SUR LE BÉNÉVOLAT
Vendredi 8 février 
14 h à 15 h 
Centre communautaire Roger-Tougas 
Du bénévolat pour tous les goûts ! Comment 
choisir la bonne action bénévole selon vos 
intérêts, vos expériences et vos disponibilités ? 
* Inscription obligatoire

CLINIQUES D’IMPôT
13 mars et 24 avril 
Mercredis 13 h à 16 h 
Entraide Mercier 989, 
Saint-Joseph à Mercier
Contribution volontaire 
Les cliniques d’impôts sont un service bénévole 
de préparation des déclarations de revenus et 
sont offertes par le Centre d’action bénévole 
du grand Châteauguay et sont destinées aux 
individus et aux familles à faibles revenus. 
*Apportez vos documents pertinents.

SERVICES DE BÉNÉVOLES
Le Centre d’action bénévole recherche des 
gens qui veulent contribuer au mieux-être 
de leur communauté en aidant les personnes 
lors d’un accompagnement-transport à 
l’hôpital, lors d’une visite d’amitié ou pour de 
l’aide à la marche. Pour assister à une séance 
d’information sur le bénévolat ou pour recevoir 
un service, appeler au 450 699-6289.

aGenda coMMunautaire
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club de patinage artistique 
de Mercier 
COURS D’INITIATION ET  
DE PATINAGE PLUS
5 janvier au 13 avril (15 semaines) 
samedi 10 h à 10 h 55
inscriptions :  
le 1er et 8 décembre 2018 de 9 h à 11 h 
le 5 janvier 2019 à partir de 9 h 15 
(avant le cours)
particularité :  
équipement nécessaire : patins, casque 
de protection et mitaines.
3 ans et + (Débutant) 
275 $ demi-saison 
Centre sportif
Geneviève Reid 
genevievereid@hotmail.com 

 cPa Mercier
Viens t’amuser avec nous pour apprendre à 
patiner. Un parcours d’activités t’attend pour 
développer tes habiletés.

association  
soccer Mercier
saison hiver :  
contactez-nous pour inscrire votre 
enfant, les places sont limitées
saison été :  
des sessions d’inscriptions  
s’en viennent, visitez notre site  
ou notre facebook pour connaître  
les dates et les tarifs
Violaine Balain – 514 839-4602 
info@soccermercier.com  
www.soccermercier.com

club d’escriMe du 
roussillon 
COURS D’ESCRIME – ÉPÉE
Luce Blouin 
escrime_roussillon@hotmail.com 
www.escrimeroussillon.ca
450 638-3304
Offre des 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! Belle activité parent – enfant.

débutant à avancé (12 ans et +)
4 janvier – 19 h à 21 h
20 semaines 
285 $ + affiliation et équipement  
le cas échéant 
École des Bons-Vents
débutant à avancé (7 à 77 ans)
12 janvier – 9 h à 10 h 15
10 h à 12 h
15 semaines 
170 $ + affiliation et équipement  
le cas échéant 
École St-René

association HocKey  
Mineur de Mercier 
SOIRÉE CASINO
9 février 
samedi 19 h
Centre communautaire Roger-Tougas 
20 $ billet en prévente  
25 $ billet à la porte 
Adulte (18 ans +)
Julie Latulippe 
casino@hockeymercier.com 
514 518-4541
Soirée casino au profit du hockey mineur  
de Mercier. Tables de jeux, prix de présence  
et animation. Plaisir assuré !

iMpôt-bénéVoles du suroÎt 
CLINIQUES D’IMPôT
15, 29 mars et 19 avril 
Vendredis 13 h à 16 h
Direction loisirs | salle 3-4 
Gratuit 
armand Billette – 438 338-1300 
impot.benevole.suroit@gmail.com
Service confidentiel et gratuit de production 
de rapports d’impôt fédéral et provincial, 
s’adressant aux personnes à faibles revenus 
de Mercier. Les activités se déroulent 
principalement sous forme de cliniques sans 
rendez-vous. Les bénéficiaires apportent tous 
leurs documents pertinents et les déclarations 
sont habituellement remplies et transmises  
sur place en direct par Internet.

cHŒur arc-en-ciel 
CONCERT - CADEAUx DE NOëL
15 décembre 
samedi 20 h
Église Ste-Philomène |  
893, boul. Saint-Jean-Baptiste 
Enfants 10 $
Adultes (18 ans +) 20 $ 
hélène Lepage – 450-699-1373 
info@choeurarcenciel.org 
www.choeurarcenciel.org
Venez partager avec nous la magie de Noël lors 
de notre concert « Cadeaux de Noël » sous la 
direction du nouveau chef du Chœur Arc-en-
ciel, Anne Hébert, et avec la participation du 
Chœur Amabilis de Longueuil. Billets en vente 
auprès de nos choristes.

cHeValiers de coloMb 
Mercier 7554 
MÉCHOUI - SOUPER DANSANT
30 mars 
samedi 18 h 30
Centre communautaire Roger-Tougas 
40 $ 
Roméo sévigny – 450 699-8539 
paquerettesevigny@hotmail.com

le coin du sportif

info Mercier
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déneiGeMent des rues : 
chaque Geste coMpte

serVices aux citoyens

Pour faciliter les opérations de déneigement, tous les citoyens  
de Mercier doivent faire leur part. Voici quelques comportements 
simples, mais qui accélèrent le déneigement des rues et trottoirs :

–  Respectez la réglementation de stationnement.

–  La neige sur votre entrée de garage doit être envoyée  
 sur votre terrain. Ne poussez pas la neige dans la rue.

–  Ne laissez pas de grandes buttes de neige près de la rue.  
 Cela nuit à votre visibilité si vous voulez sortir de votre entrée  
 (et que les automobilistes vous voient lorsque vous sortez).

–  N’envoyez pas la neige sur les bornes-fontaines. Elles doivent  
 rester libres en tout temps.

–  Ne laissez pas votre bac dans la rue. Vous devez plutôt  
 le déposer sur votre terrain ou dans votre entrée, à proximité  
 du bord de la rue.

consultation sur  
le stationneMent
La Ville de Mercier se penche présentement sur une révision  
de sa réglementation. L’objectif du conseil municipal est d’assurer 
une	circulation	fluide	des	véhicules	d’urgence,	notamment	lors	des	
périodes de déneigement et dans les rues étroites de la ville.

Vous avez des suggestions ?  
Écrivez-nous par courriel à info@ville.mercier.qc.ca !

si vous avez subi un dommage lors des opérations  
de déneigement et que vous croyez que la Ville de Mercier 
(ou son sous-traitant) en est responsable, vous devez nous  
en informer dès que possible : 450 691-6090, poste 421.

stationneMent  
de nuit interdit
16 déceMbre au 1er aVril,  
de 1 h à 7 h

porter une attention  
au stationneMent de  
chaque côté de la rue

exemple 1 exemple 2


