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nouveau : 438 403-2171
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Conseiller district 5
louis.cimon@ville.mercier.qc.ca

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

450 692-1125

514 826-1163

séances PuBliques

hôtel de Ville

Les citoyens sont invités à assister aux prochaines séances publiques à la salle
du conseil de l’hôtel de ville :

869, boul. Saint-Jean-Baptiste, 2e étage
Mercier, Québec J6R 2L3
450 691-6090 | info@ville.mercier.qc.ca

• Mardi 9 avril à 20 h
• Mardi 14 mai à 20 h

• Mardi 11 juin à 20 h
• Mardi 9 juillet à 20 h

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 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.

PuBlié Par LA VILLE DE MERCIER

ville.mercier.qc.ca
VilledeMercier

dépôt légal : Bibliothèque et archives nationales du Québec | tirage : 5 600 copies
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.
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Mot de la Mairesse

Avec le rehaussement progressif des températures en
mars, nous mettons progressivement l’hiver derrière
nous. Cela constitue une belle occasion de souligner le
travail de tous ceux qui ont participé de près ou de loin
aux opérations de déneigement tout au long de la saison
hivernale qui s’achève.
Qu’ils soient employés de la Ville de Mercier ou d’un soustraitant mandaté pour déneiger nos rues, les hommes
et les femmes qui ont participé aux nombreuses opérations de déneigement méritent que l’on souligne le bon
travail qu’ils ont accompli ces derniers mois. Ceux-ci ont
travaillé jour et nuit pour faire de nos rues et trottoirs des
endroits sécuritaires.
tout au lonG des lonGs Mois d’hiVer,
les citoyens ont eu de très Bons

Guichet unique de Mercier
Toujours dans le but d’améliorer et de simplifier les
démarches des citoyens pour obtenir des services
municipaux, la Ville de Mercier a lancé son Guichet unique,
en février dernier.
Que ce soit pour soumettre une requête, formuler une
plainte, demander des renseignements, payer ses taxes
ou obtenir des publications municipales, vous n’avez
qu’à communiquer avec le Guichet unique de Mercier,
qui vous accueillera et acheminera votre demande à la
direction concernée. Plus besoin de se demander où
s’adresser, les employés du Guichet unique de Mercier
vous guideront avec courtoisie.
Avec le Guichet unique, la Ville de Mercier continue
d’améliorer ses services de proximité afin de vous faciliter
la vie.

coMMentaires à ProPos de nos actiVités
de déneiGeMent. claireMent, les citoyens
étaient satisfaits du traVail accoMPli Par

Lise Michaud
Mairesse

nos équiPes et nous en soMMes très fiers !

Bien entendu, des améliorations demeurent toujours
possibles et il y aura toujours des situations problématiques qui nécessiteront des interventions supplémentaires, et nous allons continuer à travailler pour trouver la
meilleure solution possible à chacune des situations.
D’ailleurs, les activités de déneigement de la dernière
saison sont le reflet de l’ensemble des services municipaux. En effet, l’orientation citoyenne donnée à
notre approche des services municipaux porte ses fruits et
ce sont les résidents de Mercier qui en sont les premiers
bénéficiaires.
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PERSONNIFIEZ
LA VILLE DE MERCIER !
citoyens recherchés
Pour des séances Photo
La Ville de Mercier est à la recherche de citoyens bénévoles intéressés
à participer bénévolement à des séances photo. Les photos ainsi prises
serviront à garnir la banque d’images de la Ville pour ses différentes
publications (site Internet, page Facebook, dépliants publicitaires, etc.).
Des citoyens de tous âges et de toutes origines sont invités à s’inscrire.
Des séances photo à l’intérieur et à l’extérieur seront organisées au cours
des prochains mois.
Pour Vous inscrire :
Envoyez vos coordonnées à la Direction des communications
et des technologies de l’information :
direction.communications@ville.mercier.qc.ca.

centre d’aVis
aux citoyens

Vous PréVoyez des traVaux ?
PréVoyez Votre PerMis !

Afin de faciliter ses communications
avec ses citoyens, la Ville de Mercier
a créé le Centre d’avis aux citoyens,
disponible en tout temps au numéro
suivant : 450 691-6090, poste 222.

Saviez-vous que vous avez l’obligation de demander un permis à la Ville de
Mercier avant d’entreprendre des travaux de construction, de transformation
ou d’agrandissement de votre résidence ou de votre commerce ?

Le Centre d’avis aux citoyens prend
la forme d’un message enregistré
indiquant si des avis sont en vigueur
sur une portion ou l’ensemble du
territoire de la Ville de Mercier. Ce
message est mis à jour chaque fois
que la situation l’exige.
Ce service vous permet d’obtenir des
informations même si vous vous trouvez à l’extérieur de votre résidence et
que vous n’avez pas accès à Internet.
Pour savoir si un avis est en vigueur :
poste 222 !
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Cette obligation d’obtenir un permis est également valide pour des travaux
relatifs à un cabanon, à un garage ou à une piscine (hors terre ou creusée).
Pour demander un permis, présentez-vous
à la direction urbanisme et environnement :
• 869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage

Pour faciliter le traitement de votre demande,
vous devez avoir en main :
• Certificat de localisation de votre propriété
• Croquis ou plan des travaux

Pour information :
• Guichet unique citoyen de Mercier
• 450 691-6090, option 1

n’attendez pas la dernière minute ! un permis émis
par la Ville de Mercier est valide pendant 12 mois.
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UN ACCÈS SIMPLIFIÉ
AUX SERVICES MUNICIPAUX !
Guichet unique de la Ville
de Mercier

NOUVEAU

coMMent Joindre le Guichet
unique de Mercier

• Par téléphone : 450 691-6090, option 1
• Par courriel : guichet.unique@ville.mercier.qc.ca
• En personne : accueil de l’hôtel de ville
(869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage)

Vous pouvez aussi soumettre une demande
via l’application mobile Voilà !
Porte d’entrée privilégiée pour :
• Soumettre une requête
(intervention ou de service)
• Formuler une plainte
• Demander des renseignements
• Payer ses taxes municipales
• Obtenir des publications municipales
heures d’ouVerture :

• Lundi au jeudi : 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
• Vendredi : 8 h à midi

aBris d’auto : le teMPs
est Venu de les ranGer !
date liMite Pour reMiser
les aBris d’auto : 15 aVril

La Ville de Mercier invite les citoyens à ranger leur abri d’auto dès la fonte
des neiges et à ne pas attendre la date limite pour le faire.
saViez-Vous que les pompiers de la Direction sécurité incendie
interviennent plusieurs fois par année pour des abris d’auto qui partent au
vent à la fin de l’hiver ?
Lorsqu’ils s’envolent, ces abris peuvent être dangereux pour les gens. Ils
endommagent des autos et des bâtiments et peuvent même s’empêtrer
dans des fils électriques, ce qui représente un grave danger pour la sécurité.

traVaux
de réfection
de rues
Les importants travaux de reconstruction de rues débutés l’automne
dernier sur les rues des Chênes, Mars
et le croissant Argus reprendront à
la fin du printemps 2019, soit après
la période de dégel décrétée par le
ministère des Transports :
• Construction des bordures de rue
en béton
• Pose de l’asphalte
• Réfection des aménagements
paysagers

Des lettres seront envoyées aux
citoyens concernés pour les informer de la suite des travaux.
rue sauVé

Au cours de la saison estivale 2019,
la Ville de Mercier lancera également
les travaux de reconstruction de la rue
Sauvé. Les travaux prévoient notamment :
• Le remplacement des conduites
d’aqueduc et d’égout
• La construction de bordures
de béton
• La pose d’une nouvelle couche
d’asphalte

Des lettres seront envoyées aux
citoyens touchés par les travaux
afin de les informer de l’échéancier
prévu et des mesures à prendre,
car un réseau temporaire d’alimentation en eau sera installé.
Pour plus de détails,
communiquez avec le Guichet
unique de Mercier :
450 691-6090, option 1

La Direction sécurité incendie et la Direction de l’urbanisme et de
l’environnement vous demandent donc de retirer rapidement votre abri
dès qu’il n’est plus retenu par de la glace ou de la neige. N’attendez pas
au 15 avril !
Printemps 2019 – Volume 72
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NOUVELLE DISTRIBUTION
D’ARBRES AU PRINTEMPS !
Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Mercier contribue à verdir
le territoire en offrant gratuitement plus de 300 arbres aux citoyens !
trois essences d’arbres seront distribuées
(hauteur d’environ 125 à 150 cm) :

Lilas japonais • Amélanchier du Canada • Érable de l’Amur

Les arbres seront répartis dans chacun des districts municipaux (60 par district). Les arbres seront remis aux citoyens selon l’ordre d’arrivée des dossiers.
Les citoyens qui désirent obtenir un arbre doivent être propriétaires d’un
terrain à Mercier (ou obtenir une procuration), être en mesure de récupérer
l’arbre lors de la période prévue (aucune livraison à domicile) et s’engager
à planter l’arbre sur leur propriété dans les délais requis. Les citoyens qui
recevront un arbre sont responsables de sa plantation et de son entretien.
début des inscriptions : lundi 1er avril, dès 8 h 30. Vous devez remplir le
formulaire d’inscription disponible à l’accueil du Guichet unique de Mercier
et sur le site Internet. Le formulaire dûment complété doit être remis :
• En personne : à la réception de la Direction urbanisme et environnement
• Par courriel : direction.urbanisme@ville.mercier.qc.ca

la remise des arbres aura lieu le samedi 1er juin, de 11 h à 15 h, au parc
raymond-Pitre, en marge de la fête des citoyens. À noter qu’une seconde
distribution aura lieu à l’automne. Surveiller les prochains numéros de l’Info
Mercier pour tous les détails.
Pour information :
• Guichet unique citoyen de Mercier
• 450 691-6090, option 1

traVaux de
rinçaGe
du réseau
d’aqueduc
Afin de maintenir une bonne qualité
de l’eau, la Ville de Mercier procède
chaque année à des travaux de
rinçage de son réseau. Cette opération aura lieu au printemps.
Ces travaux peuvent faire en sorte
que votre eau potable ait une couleur
jaunâtre ou brunâtre. Si une telle
situation survient, ouvrez le robinet
de la baignoire à grande eau et laissezla couler jusqu’à ce qu’elle redevienne
claire (cela peut prendre jusqu’à
15 à 30 minutes).
Bien qu’il soit préférable de ne pas la
boire, cette eau demeure potable.
Surveillez notre site Internet et notre
page Facebook pour connaître les
dates des travaux de rinçage.
Pour information :
• Guichet unique citoyen de Mercier
• 450 691-6090, option 1

le Bac Brun arriVe
à l’autoMne
il ne reste plus que quelques mois
avant l’arrivée du bac brun !

Ventes-déBarras
Les ventes-débarras sont permises
sur le territoire de la ville de Mercier :
• 25 et 26 mai 2019
• 7 et 8 septembre 2019

En cas de mauvais temps, les ventes sont remises à la fin de semaine
suivante. Le report éventuel des ventes-débarras sera annoncé sur notre
site Internet et sur notre page Facebook.
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En octobre prochain, l’ensemble
des immeubles résidentiels de 6
logements et moins de la MRC de
Roussillon seront desservis par la
collecte des matières organiques.
Tous les détails de cette nouvelle
collecte vous seront communiqués
prochainement.
Vous avez des questions ? Consultez
le roussillon.ca/bacbrun pour en
savoir davantage sur cette nouvelle
collecte.
Printemps 2019 – Volume 72
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ÉCOCENTRE DE MERCIER
L’écocentre est un site de récupération et de valorisation de matières résiduelles mis à la disposition des citoyens.
On y reçoit des matières qui ne sont pas acceptées dans les collectes régulières.
• 485, boul. Saint-Jean-Baptiste

heures d’ouVerture
• Lundi au jeudi : 9 h à 11 h 30
et 13 h 30 à 16 h
• Vendredi et samedi : 8 h 30 à 11 h 30

conditions
d’utilisation
Les résidents peuvent déposer
gratuitement jusqu’à 6 chargements
par année.
À chaque visite, vous devrez
présenter votre permis de
conduire ou une facture récente
d'Hydro-Québec à titre de
preuve de résidence ainsi que
le certificat d’immatriculation
du véhicule.

Matières
accePtées

Matières
refusées

• Matériaux secs : roc, béton, brique,
granulat, gypse
• Bois peint, bois teint, bois traité
et non traité, contreplaqué,
bois vierge, etc.
• Résidus verts : branches,
sapins de Noël, arbustes, résidus
d’émondage, etc.
• Équipements informatiques
• Résidus domestiques dangereux
• Matériaux en plastique

• Gazon, feuilles et toute autre
matière compostable
• Engrais, herbicides et pesticides
résultant d’activités agricoles
• Terre et sable
• Fumiers et boues
• Tout matériel explosif, incluant les
contenants pressurisés, la dynamite,
les armes, les munitions, etc.
• Déchets biomédicaux
• Ordures ménagères
• Divans ou chaises rembourrés, matelas
• Gros meubles en général
• Bardeaux d’asphalte, asphalte
• Pneus
• Médicaments et sirops périmés

Les véhicules commerciaux,
immatriculés F sont refusés.

collectes Printanières
LES VENDREDIS

MARDI

26 avril, 10, 24 mai

21 mai

collecte de résidus Verts

collecte de Branches

Participez à la collecte de printemps pour disposer de
vos résidus verts : résidus de jardin, de plates-bandes et
feuilles mortes.
Déposez vos sacs en bordure de rue avant 7 h le matin
de la collecte.

La collecte de branches aura lieu au cours de la semaine
du mardi 21 mai.
Les branches sont déchiquetées sur place par une
entreprise mandatée par la Ville. Pour faciliter leur travail :

contenants adMissiBles

L’usage de sacs en papier
est fortement encouragé.
ligne info-collectes : 514 928-5227
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• Les brindilles, souches, graminées, fleurs, racines
et feuilles ne sont pas acceptées.
• Les branches ne doivent PAS être attachées.
• Les branches doivent être déposées au sol le lundi 20 mai,
en soirée (extrémité coupée de la branche vers la rue).
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serVice de Police

POLICIERS D’UN JOUR
AU SPVDM
Grâce au concours Dessine-moi une bonne action initié par le Service de
police de la Ville de Mercier (SPVDM) en novembre dernier, les gagnants
de chaque école primaire de Mercier ont été invités à venir participer à
l’activité Policier d’un jour.
Les gagnants ont pu faire la visite du poste, échanger avec les policiers sur
leur travail, participer à une simulation d’interception policière et terminer
l’activité avec une marche militaire afin de rencontrer officiellement le
directeur du SPVDM, Steeve Boutin, pour lui présenter leur dessin.
Mis sur pied en partenariat avec la Ville de Mercier et les trois écoles
primaires du secteur, le concours a été créé dans le cadre de la Semaine
de la prévention de la criminalité. Les élèves de 5e et de 6e année avaient
été appelés à dessiner une bonne action qui prévient ou qui arrête un geste
délinquant, le tout devant être appuyé d’une explication.
En plus d’avoir pu participer à l’activité Policier d’un jour, les élèves gagnants
verront leur dessin agrandi et apposé sur le mur de leur école respective afin
de promouvoir les bonnes actions.
félicitations aux gagnants : Magalie Marticotte (école St-Joseph), Thomas Baune (école
des Bons Vents) et Maëlie Leduc (école St-René), cette dernière n’a cependant pas pu être
présente à l’activité Policier d’un jour. Nous tenons également à souligner la participation
exceptionnelle des élèves qui ont su démontrer une grande conscientisation dans le cadre
de ce concours.

resPectez les traVerses Piétonnières

LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
EST L’AFFAIRE
DE TOUS !

autoMoBilistes,

À une intersection où il y a une traverse piétonnière, cédez le passage aux marcheurs qui désirent s’engager pour
traverser la rue. Vous devez immobiliser votre véhicule avant le passage. La présence d’un passage est indiquée par
un panneau et un marquage sur la chaussée.
Ne pas respecter ces règles peut entrainer une amende totalisant 313 $, plus 3 points d’inaptitude (art. 326.1, situation
114 du Code de la sécurité routière).
Piétons,

Gardez un contact visuel avec les conducteurs pour vous assurer qu’ils vous ont vu. Même si vous avez la priorité
à ces traverses, gardez à l’esprit que la distraction ou la négligence du conducteur peuvent vous mettre à risque.
Soyez vigilants, car vous n’êtes pas seuls sur la route.
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inscriPtions aux actiVités de loisirs

Modalités d’inscriPtion
aux actiVités

Période d’inscriPtion

Modes de PaieMent

consenteMent

du lundi 25 mars 9 h
au dimanche 7 avril 22 h

en ligne

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

début de la session des activités
de la programmation :
dimanche le 14 avril 2019

Par la poste

aVis de non-resPonsaBilité

inscriPtion en liGne

La Ville de Mercier et les différents
partenaires ne se tiennent pas responsables 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 communautaire communiquera avec vous le
plus rapidement possible (au plus tard
24 h avant le début de l’activité).

mon.accescite.net/67045/fr-ca
inscriPtion en Personne

direction loisirs, culture et vie
communautaire située au 16,
rue du Parc à Mercier
inscriPtion tardiVe

À compter du lundi 8 avril, 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.
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
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Cartes de crédit (Visa ou MasterCard)
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
14 avril 2019. 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.
Dans un tel cas, le participant pourra
obtenir un remboursement complet. 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 une
activité avant le début de la 2e semaine
devra défrayer un montant équivalant
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.

info Mercier
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loisirs Jeunesse

LES LUNDIS

Du

15 avril au 10 juin

SAMEDI

SAMEDI

27 avril

27 avril, 4 et 25 mai
er
et 1 juin

– 8 semaines
– Relâche le 22 avril

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 / 82 $
18 h à 19 h 30
Cours de niveau débutant
Lieu – Direction loisirs, salle 3-4

atelier de faBrication
de Marionnettes –
Parent-enfant

La marionnette à gant et à tiges est
un type de marionnette qui offre de
grands avantages de manipulation
directe. Elle est simple à réaliser
avec la technique du découpage et
les matériaux de couleur stimulent
l’imaginaire ainsi que le plaisir des
enfants à jouer avec la matière.
5 à 9 ans / Gratuit
10 h à 11 h30
L’inscription doit se faire uniquement au nom
de l’enfant
Lieu – École des Bons-Vents

– 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 $
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 – Direction loisirs, salle 3-4

DIMANCHE

16 juin
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 / 51 $
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 – Direction loisirs, salle 3-4

LÉGENDE
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loisirs Jeunesse

HEURE DU CONTE
L’accompagnateur de l’enfant doit
demeurer dans la bibliothèque.
LES DIMANCHES

LES SAMEDIS

LES JEUDIS

28 avril et 19 mai

27 avril et 18 mai

4 avril et 2 mai

heure du conte

heure du conte – BilinGue

heure du conte en soirée

3 à 6 ans / Gratuit

3 à 6 ans / Gratuit

3 à 6 ans / Gratuit

9 h 30 à 10 h 30
Lieu – Bibliothèque, salle 3-4

9 h 30 à 10 h 30
Lieu – Direction loisirs, salle 3-4

18 h 30 à 19 h 15
Lieu – Bibliothèque, salle 1

LES DIMANCHES

LES LUNDIS

Du

14 avril au 9 juin
– 8 semaines
– Relâche le 21 avril

sPortBall –
PARENT-ENFANT
LES DIMANCHES

28 avril et 19 mai
les liVroVores
7 à 11 ans / Gratuit
11 h à 12 h
Lieu – Bibliothèque, salle 3-4

LES MERCREDIS

3 avril, 1er et 29 mai

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 $
10 h à 10 h 45
Lieu – École Bonnier

Du

15 avril au 27 mai
– 6 semaines
– Relâche le 29 avril

clinique de PoWer
sKatinG et ManieMent
de la rondelle

Accompagné d’un professionnel,
6 séances de Power skating et
maniement de rondelle, ayant
pour objectif de développer les
habiletés en patinage, orientées
vers le hockey ! Qui sait peut-être
découvrira-t-il une nouvelle passion !
6 à 10 ans / 60 $
17 h 30 à 18 h 30
Matériel requis : Casque avec grille complète,
hockey, gants de hockey, protège-coudes,
protèges genoux et patins.
Lieu – Centre Sportif Mercier

– Aucune inscription

cluB de lecture délire

LES DIMANCHES

12 à 17 ans / Gratuit

Du

12 h 15 à 13 h
Lieu – Bibliothèque, salle 1

14 avril au 9 juin
– 8 semaines
– Relâche le 21 avril

sPortBall Multi-sPort
3 ans et demi à 5 ans / 117 $
11 h à 12 h
Lieu – École Bonnier
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LES LUNDIS

Du

15 avril au 10 juin

Du

15 avril au 14 juin

– 8 semaines
– Relâche le 22 avril

anGlais

BadMinton liBre

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 + / 97 $

Le terrain sera réservé pour toute la session, par conséquent
vous aurez toujours la même journée et la même heure.

12 ans + / 122 $ par terrain

LES JEUDIS

Du

18 avril au 6 juin
– 8 semaines

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 + / 116 $

12 ans +

Lundi 19 h à 20 h

15 avril au 10 juin
(relâche le 22 avril)

Lundi 20 h à 21 h

15 avril au 10 juin
(relâche le 22 avril)

Lundi 21 h à 22 h

15 avril au 10 juin
(relâche le 22 avril)

Mardi 19 h à 20 h

16 avril au 4 juin

Mardi 20 h à 21 h

16 avril au 4 juin

Mardi 21 h à 22 h

16 avril au 4 juin

Vendredi 19 h à 20 h

26 avril au 14 juin

Vendredi 20 h à 21 h

26 avril au 14 juin

Vendredi 21 h à 22 h

26 avril au 14 juin

Gymnase – École Bonnier

Les volants et les raquettes ne sont pas fournis
Lieu – Gymnase, École Bonnier

122 $ par terrain

19 h 30 à 22 h
Cours niveau débutant et intermédiaire
Lieu – Direction loisirs, salle 3-4

Veuillez noter qu’en raison des travaux en cours à l’école habituelle, soit st-René,
nous offrons les mêmes 3 terrains, qui sont plus petits que la norme, mais praticables,
à l’école Bonnier.

19 h à 22 h
Cours niveau débutant et intermédiaire
Lieu – Direction loisirs, salle 3-4

LÉGENDE
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loisirs adulte

LES LUNDIS

Du

LES JEUDIS

15 avril au 10 juin

Du

– 8 semaines
– Relâche le 22 avril

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 + / 66 $

18 avril au 6 juin
– 8 semaines

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 + / 66 $

10 h à 11 h
Le participant doit apporter un tapis de yoga
ainsi que deux poids de 2 ou 3 lb.
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

18 h 30 à 19 h 30
Le participant doit apporter un tapis de yoga.
Lieu – École Saint-Joseph

LES VENDREDIS

LES MERCREDIS

Du

26 avril au 14 juin
– 8 semaines

Du

1er mai au 12 juin
– 7 semaines

Mise en forMe Vitalité

cardio-Poussette

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 + / 87 $

Entrainement sous forme d’atelier cardio-vasculaire et musculaire
spécialisé pour les futures et nouvelles mamans. Le cours est adapté
à tous les niveaux. Il est fortement suggéré aux participantes d’obtenir
l’approbation de leur médecin avant de s’inscrire à l’activité et elles doivent
avoir accouché depuis 6 à 8 semaines au minimum.
16 ans et + / 58 $

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

10 h à 11 h
Le participant doit apporter un tapis de yoga ainsi que deux poids de 2 ou 3 lb.
Lieu – Parc Loiselle ou Centre communautaire Roger-Tougas lors de mauvais temps.
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YOGA
Le participant doit fournir son matelas ou
tapis de yoga. Il est recommandé d’apporter
une couverture ainsi qu’une ceinture.

Ce cours adapté pour tous, réduit le stress,
accroit la souplesse, augmente la résistance et
la concentration, nettoie les organes et combat
les tensions musculaires. Différentes postures
et respirations vous seront proposées.

LES LUNDIS

Du

15 avril au 10 juin
– 8 semaines
– Relâche le 22 avril

yoGa – LA DÉTENTE
LES MARDIS

Du

16 avril au 4 juin

– 8 semaines

Axé sur la détente et la méditation, nous vous proposons
un type de yoga régénérateur et adapté à votre corps.
16 ans et + / 66 $

11 h à 12 h
Lieu – Direction loisirs, salle 3-4

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

LES JEUDIS

LES MERCREDIS

16 ans et + / 66 $

Du

18 avril au 13 juin

– 8 semaines / Relâche le 23 mai

16 ans et + / 66 $
11 h à 12 h
Lieu – Direction loisirs, salle 3-4

Du

17 avril au 12 juin
– 8 semaines
– Relâche le 1er mai

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 + / 87 $
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

14

info Mercier

Printemps 2019 – Volume 72

actiVités liBres

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$

LES MERCREDIS ET DIMANCHES

En cours jusqu’au

LES DIMANCHES

17 avril

7 et 14 avril

Patin liBre RÉGULIER

Patin liBre
PARENTS-POUSSETTE ET DÉBUTANTS

Pour tous

Apprentis patineurs
(poussettes et fauteuils roulants admis)

Mercredi 10 h à 11 h et dimanche 14 h à 15 h
Lieu – Centre sportif Mercier

13 h à 14 h
Lieu – Centre sportif Mercier

LES MERCREDIS

Du

MERCREDI

17 avril au 5 juin

22 mai

– 8 semaines

docuMent-thé

Mercredis sPortifs

Projection :
Le cabinet du docteur Ferron (81 min)
adulte / Gratuit (accès libre pour tous)

Animation- Maison des jeunes
12 à 17 ans / Gratuit - entrée libre
19 h à 20 h
Lieu – École Bonnier

13 h 30
Lieu – Salle multifonctionnelle du Manoir Bel-âge
1054, boul. Saint-Jean-Baptiste

VENDREDI

SAMEDI

3 mai

8 juin
Journée Mondiale
du tricot

PédaGoGiques en folie

Atelier de fabrication de Cerf-Volant ! Viens en
apprendre davantage sur les origines du cerf-volant et
les différentes pratiques à travers le monde. Tu pourras
ensuite créer et fabriquer ton propre cerf-volant !
5 ans et plus / Gratuit, places limitées
13 h30 à 15h
L’inscription doit se faire uniquement au nom de l’enfant
Places limitées
Lieu – Direction loisirs, salle 3-4

LÉGENDE

carte-loisirs
obligatoire
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inscription en ligne

Le Cercle de Fermières Mercier, vous offre un atelierrencontre « Tricotons et partageons ensemble ». Jeunes
et moins jeunes sont invités à se joindre à nous ! Aucun
matériel nécessaire.
Pour tous / Gratuit - entrée libre
13 h à 16 h
Apportez vos chaises
Lieu – Parc Loiselle
En cas de mauvais temps, Direction loisirs, salle 3-4

Priorité aux inscriptions
en ligne

activité parent-enfant
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BiBliothèque

EXPOSITIONS

1er au 29 mars

1er au 30 avril

6 au 31 mai

Karine laMBert –
création K

yVes doré

Brin de folie

Pour notre plus grand plaisir,
le talentueux Yves Doré, artiste
peintre et résident de Mercier,
exposera pour une deuxième fois,
ses magnifiques toiles.

Nathalie Dupuis, résidente
de Mercier, et Carole Charbonneau
sont les deux artistes derrière
l’exposition Brin de folie qui est
un heureux mélange de couleurs,
matières, textures et lumière
présentées sous deux visions
totalement différentes.

Artiste, peintre et résidente
de Mercier, Karine Lambert joue
avec les couleurs et les formes
afin de créer des œuvres uniques
qui valent le détour.
Lieu – Bibliothèque de Mercier,
salle Orise-Giroux

Lieu – Bibliothèque de Mercier,
salle Orise-Giroux

Lieu – Bibliothèque de Mercier,
salle Orise-Giroux

JEUDI

MARDI

18 avril

23 avril
Journée Mondiale du
liVre et du droit d’auteur

– Place limitée, 20 personnes

conférence
« LE CHOCOLAT SOUS TOUS SES ASPECTS »

Découvrez le chocolat sous tous ses aspects grâce à une conférence
dynamique et épicurienne où les connaissances voisineront des découvertes
gustatives délectables. Animée par Madame Danièle Lefebvre, chocolatière
et conférencière dynamique, vous vous délecterez de chocolat « Grands crus »
et d’accord audacieux, et ce, tout en découvrant l’histoire, la culture,
l’industrie, les anecdotes et les bienfaits du chocolat.
adulte / Gratuit

Profitez de cette journée pour
venir découvrir votre bibliothèque !
Une surprise vous sera remise.
(Quantité limitée, jusqu’à
épuisement des stocks.)

19 h – Disponible sans les principaux allergènes sur demande.
Lieu – Bibliothèque

LÉGENDE
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BiBliothèque

MARDI

23 avril
– Place limitées (60)
– Crédit photo : Julie Perreault

conférence
de l’auteur
Patrice Godin

Acteur, ultra marathonien
de même qu’auteur, le talentueux
Patrice Godin parlera de ses livres,
de sa carrière et de ses courses.
Une période de questions
et de signatures d’autographes
suivra la conférence.
adulte / Gratuit
19 h à 21 h
Lieu – Bibliothèque, salle 3-4

Le monde qui t’entoure est rempli de phénomènes surprenants.
Cette année, le Club TD t’invite à découvrir les merveilles
des différents climats et à apprendre comment les préserver.
SAMEDI

SAMEDI

15 juin

13 juillet

– Maximum 45 enfants

– Maximum 30 enfants

fête de lanceMent –
Polaire

atelier – désertique

6 ans à 12 ans / Gratuit
10 h à 12 h
Lieu – Bibliothèque, salle 3-4

6 ans à 12 ans / Gratuit
10 h à 12 h
Lieu – Salle 3-4 Bibliothèque

SAMEDI

SAMEDI

10 août

24 août

– Maximum 20 enfants

– Maximum 45 enfants

atelier – aquatique

fête de clôture –
troPical

6 ans à 12 ans / Gratuit
10 h à 12 h
Lieu – Salle 3-4 Bibliothèque

6 ans à 12 ans / Gratuit
10 h à 12 h
Lieu – Salle 3-4 Bibliothèque

DIMANCHE

16 juin
cont’o’Parc
HEURES D’OUVERTURE
DE LA 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

Printemps 2019 – Volume 72

Les Cont’O’Parc sont de retour pour une quatrième année ! Afin de
lancer notre nouvelle programmation estivale, nous vous invitons pour une
représentation théâtrale à bord de notre autobus préféré : Tortue Berlue,
c’est du théâtre sur roue !
3 à 8 ans / Gratuit
Étant donné que les places sont limitées, nous
10 h
Lieu – Parc Loiselle

accepterons qu’un adulte par groupe d’enfants
(ex. : un parent pour deux ou trois enfants).

info Mercier
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dans l a coMMunauté

LE COIN DU SPORTIF

association BaseBall Mineur
de Mercier
SAISON D’ÉTÉ 2019
stéphane Trudeau – 514-777-8339
baseballmercier@gmail.com
inscription en cours : www.facebook.com/abmmrays

niveau

année de naissance

coût

2015

50 $

rallye cap

2014-2013

100 $

Pré-atome

2012

120 $

2011-2010

205 $

association de soccer Mercier

Moustiques

2009-2008

225 $

Pee-wee

2007-2006

245 $

Bantam

2005-2004

265 $

Violaine Balain – 514-839-4602
info@soccermercier.com
www.soccermercier.com

Midget

2003-2002-2001

285 $

initiation
parents-enfants

atome

La saison été approche, consultez notre site et notre Facebook
pour les inscriptions et les dates de début des pratiques.

école de tennis Balle d’or
COURS DE TENNIS
denise Grimard – 450-691-7252
tennisballedor@gmail.com
www.tennisballedor.org

Âge

horaire
Mercredi

débutants

débutants

5-6 et 7-8

17 h à 18 h

9-10

18 h à 19 h

10-12

19 h à 20 h

adultes

Mercredis
19 h à 20 h 15
Mardis et jeudis

débutants et
intermédiaire

18
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5-6 et 7-8

9 h à 10 h

9-10

10 h à 11 h

10-12

10 h à 11 h

13-16

11 h à 12 h

dates
22 mai au 26 juin (6 semaines)
et 3 juillet au 7 août (6 semaines)
+

coût
70 $ (6 cours)
120 $ (12 cours)

* après le 3 mai, 10 $ /session

29 mai au 17 juillet
et 7 août au 28 août (10 semaines)
25 juin au 11 juillet
et 16 juillet au 15 août,
sauf 23, 25, 30 juillet (6 semaines)
+

120 $ (10 cours)

Parc des Hirondelles

niveau

70 $ (6 cours)
120 $ (12 cours)

* après le 6 mai, 10 $ /session
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AGENDA COMMUNAUTAIRE
la BaMBinerie de Mercier
INSCRIPTIONS
Tina Gauthier – 514 209-1002
bambineriedemercier@hotmail.com
www.labambineriedemercier.sitew.com
Le temps des inscriptions est arrivé pour l’année
2019-2020. Frais d’inscription de 20 $ pour
réserver votre place (non-remboursable).

PRÉMATERNELLE
septembre 2019 à juin 2020 – 9 h à 11 h
Centre communautaire Roger-Tougas |
sous-sol
10 $ par jour
2 ½ ans à 5 ans
centre d’action BénéVole
du Grand chÂteauGuay
SÉANCE D’INFORMATION SUR
LE BÉNÉVOLAT
Jeudi 9 mai – 18 h 30 à 19 h 30
Direction loisirs | salle 1
Gratuit – Inscription obligatoire
isabel Filiatrault – 450 699-6289
benevolat@cabgc.org
Le Centre d'action bénévole recherche des gens
qui désirent 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 toute autre
tâche bénévole.

cercle de ferMières
ExPO ARTISANALE
dimanche 26 mai – 10 h à 16 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Gratuit
Pour tous
Françoise Malichecq – 514 360-6405
fmalichecq@ymail.com
www.cfmercier.com
Venez découvrir les créations de nos membres,
dans diverses techniques traditionnelles et
actuelles, réalisées au cours de l’année telles que
tissage, courtepointe, broderie, tricot, crochet,
arts visuels et bien plus… Démonstration de
tissage, atelier jeunesse…
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cheValiers de coloMB
SOUPER MÉCHOUI
samedi 30 mars – 18 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Adulte : 40 $
Enfant (4 à 12 ans) : 25 $
Enfant (3 ans et -) : gratuit
Réjean Renière – 450-699-3105
Yves cousineau – 450-692-6329
SOUPER HOMARDS
samedi 8 juin – 18 h 30
Centre communautaire Roger-Tougas
Adulte : 80 $
Roméo sévigny – 450-699-8539
paquerettesevigny@hotmail.com
chŒur arc-en-ciel
BALLADES PRINTANIèRES
dimanche 5 mai – 13 h, 14 h 30 et 16 h
Église Ste-Philomène,
893, boul. St-Jean-Baptiste, Mercier
Contribution volontaire
hélène Lepage – 450 692-1090
info@choeurarcenciel.org
www.choeurarcenciel.org
Le Chœur Arc-en-Ciel vous invite à célébrer
le printemps avec ses choristes en vous
conviant à leur concert « Ballades printanières ».
Laissez-passer gratuits disponibles auprès
des choristes ou contactez-nous sur Facebook
ou sur info@choeurarcenciel.org

entraide Mercier
UN MAGASIN ÉCOLOGIQUE
REMPLI DE TROUVAILLES
lundi au mercredi de 9 h à 17 h
Jeudi et vendredi de 9 h à 21 h
samedi et dimanche de 9 h 30 à 17 h
959 Saint-Joseph, Mercier
anik sauvé – 450 698-2137
entraide_mercier@hotmail.com
www.entraidemercier.ca
Venez magasiner à Entraide Mercier
et contribuez à donner une deuxième vie
aux vêtements, meubles, articles de bébé,
livres, jouets, articles de sport, vaisselle,
décoration, etc.

VENTES
Voici les dates des prochaines ventes à 50 %
de rabais : 10-11 avril, 8-9 mai et 5-6 juin.
Il y aura également une vente surprise les jeudis
25 avril, 23 mai et 20 juin.

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ
Merci de donner à Entraide Mercier vos objets
inutilisés en bon état. Votre grande générosité
permet d’opérer le magasin d’économie sociale
ouvert à tous. Il permet aussi de donner des
biens essentiels aux ménages à faible revenu
et d’améliorer leur bien-être au quotidien.

iMPôt-BénéVoles du suroÎt
CLINIQUES D’IMPôT
Vendredis 15, 29 mars et 19 avril
13 h à 16 h
Salle 3-4 | Direction loisirs
Gratuit
Pour personnes à faibles revenus
armand Billette – 438 338-1300
impot.benevole.suroit@gmail.com
www.impotbenevolesuroit.org
Service confidentiel et gratuit de production
des rapports d’impôt fédéral et provincial,
s’adressant aux personnes et familles à faibles
revenus de la ville de Mercier. Les bénéficiaires
apportent tous leurs documents pertinents et
les déclarations sont habituellement remplies
et transmises sur place en direct par internet.

les cents noMs
de Mercier inc.
REPRÉSENTATION DE THÉâTRE
3, 4, 10 et 11 mai 2019 – 20 h
Centre communautaire Roger-Tougas
15 $
Pour tous
Micheline Boulerice – 450 699-5632
TheatreLescentsNomsdeMercier
centsnoms@hotmail.ca
Cette année, Les Cents Noms de Mercier
vous présenteront la pièce « Au Bon Séjour »
de Jean-Pierre Mourice, mise en scène
de Jeannine Breault.

info Mercier
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11 h à 15 h
Parc Raymond-Pitre
11, rue de Batiscan
(secteur Parc Mercier)

VilledeMercier
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ce rendez-Vous est une occasion
de céléBrer l’été et le Bon VoisinaGe.
Animation pour toute la famille, dont jeux d’eau, jeux gonflables, soccer
bulle et maquillage. Un repas hot-dog, du maïs soufflé, de la barbe à papa et
autres surprises offerts gratuitement. Apportez votre couverture, votre chaise,
ainsi que vos boissons non-alcoolisées et joignez-vous à nous pour ce grand
rassemblement citoyen !
Afin de nous permettre de bien planifier les besoins pour l’événement,
nous vous invitons à confirmer votre présence avant le mardi 21 mai
à l’adresse courriel suivante :
direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca

ville.mercier.qc.ca

