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Conseillère district 3
judith.prudhomme@ville.mercier.qc.ca

M. Philippe Drolet
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philippe.drolet@ville.mercier.qc.ca
Nouveau : 438 403-2171

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

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

450 692-1125

514 433-6040

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 10 septembre à 20 h
• Mardi 8 octobre à 20 h

• Mardi 12 novembre à 20 h
• Mardi 10 décembre 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.

Publié par la Ville de Mercier

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

ville.mercier.qc.ca
VilledeMercier

Dépôt légal : Bibliothèque et archives nationales du Québec | Tirage : 5 700 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

Le boulevard Sainte-Marguerite :
une priorité
Avec un débit journalier moyen de 11 000 véhicules
par jour, le boulevard Sainte-Marguerite est une
voie de circulation importante, qui se trouve dans un
état lamentable et doit être reconstruite. Je travaille
personnellement sur ce dossier depuis 6 ans et il
constitue une priorité pour le conseil et l’administration
municipale.
Étant donné que le coût
de sa reconstruction est évalué
à plus de 10 millions de dollars,
nous menons de nombreuses démarches
pour obtenir des subventions
gouvernementales, qui auront pour
effet de diminuer l’impact de ces travaux
sur le compte de taxes des résidents.

Par exemple, nous avons soumis une demande d’aide
financière pour le programme d’aide à la voirie municipale
locale. Notre demande répondait aux critères du
programme, mais le fonds est déjà épuisé pour 2019.
À l’heure actuelle, nous travaillons conjointement avec
la députée de notre circonscription, Marie-Chantal
Chassé, afin de faire en sorte que le programme d’aide
soit rapidement refinancé.
Considérant l’état de la situation, nous entreprendrons
à l’automne des travaux palliatifs partiels et temporaires
pour assurer la circulation des véhicules sur le boulevard.
Ces travaux, estimés à 150 000 $, ne serviront qu’à
sécuriser les endroits les plus endommagés, le temps que
nous obtenions des réponses positives concernant nos
demandes d’aide financière.
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Il est grand temps de reconstruire le boulevard SainteMarguerite, dont la fin de vie utile est dépassée depuis de
nombreuses années. Cependant, nous voulons prendre le
temps de bien faire les choses, de manière à minimiser
l’impact de ces travaux sur votre compte de taxes.
Il s’agit d’un dossier prioritaire pour lequel nous déployons
beaucoup d’efforts.
Installation d’un pumptrack
au parc Loiselle
Au cours des prochaines semaines, le parc Loiselle
accueillera une toute nouvelle infrastructure sportive :
un pumptrack. Il s’agit d’une piste en circuit fermé dans
laquelle on utilise les bosses de la piste pour avancer
(en « pompant » avec ses bras ou ses jambes).
Ce pumptrack de type modulaire est la deuxième
installation du genre au Québec. L’arrivée d’un tel équipement sera notamment très appréciée des utilisa
teurs de vélo, de planche ou de patins à roulettes.
Il incitera davantage de gens à bouger et à faire de l’activité
physique, ce qui est très positif pour l’amélioration de la
santé globale de notre population.
Lise Michaud
Mairesse

Lise Michaud, Mairesse

Info Mercier
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Services aux citoyens

Sondage :

Parlez-nous de Mercier
Dans le cadre de sa démarche de planification stratégique 2020-2030,
la Ville de Mercier a lancé un sondage en ligne afin de savoir ce que vous
aimez le plus à Mercier, ainsi que les améliorations à apporter.
Vous êtes donc invités à prendre quelques minutes pour remplir le sondage,
disponible sur la page Planification stratégique de notre site Internet.
Le sondage est également disponible à l’adresse suivante :
tinyurl.com/yykgd2lg

Ventes-débarras
Les ventes-débarras seront permises
à Mercier durant ces deux jours
7 et 8 septembre 2019
En cas de mauvais temps, les ventes
sont remises à la fin de semaine sui
vante. Surveillez notre site Internet
et notre page Facebook pour savoir
si elles seront reportées.

Date limite pour répondre au sondage : 2 septembre

Travaux de rinçage
du réseau d’aqueduc
Afin de réduire les risques de bris de conduite, la Ville de Mercier procèdera
à des travaux de rinçage de son réseau cet automne.
Ces travaux pourraient troubler la couleur de l’eau. Si votre eau devient
jaunâtre ou brunâtre, ouvrez le robinet de votre baignoire à grande eau
et laissez-la 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 dans votre secteur.
Pour information :
• Guichet unique citoyen de Mercier
• 450 691-6090, option 1

Vidange des
boues des étangs
aérés
Au cours des prochaines semaines,
les deux étangs aérés servant au
traitement des eaux usées de la Ville
de Mercier feront l’objet de travaux
d’entretien préventifs.
Les boues accumulées dans les
étangs aérés seront draguées, puis
déshydratées sur place à l’aide d’une
unité mobile. Une fois séchées, elles
seront ensuite accumulées dans des
conteneurs et déplacées afin d’être
valorisées comme engrais sur des
terres agricoles, en conformité avec
les normes et politiques applicables.
Même si des polymères et de la
chaux seront utilisés, il est possible
que des odeurs soient perceptibles
dans les environs des étangs aérés.
Surveillez notre site Internet et notre
page Facebook pour connaître les
dates des travaux.
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Services aux citoyens

Collectes de
matières organiques
Sortez Brutus dès le 4 octobre !
À Mercier, la collecte des matières organiques commence le vendredi
4 octobre. Commencez à nourrir Brutus, votre compagnon organique, la
semaine avant de le sortir.
Apprenez-en davantage sur les matières acceptées et découvrez plusieurs
trucs et astuces pour prendre soin de votre Brutus sur roussillon.ca/bacbrun.

N’oubliez pas de
bien positionner
vos bacs pour
les collectes !
• Orientez les roues et la poignée
vers votre domicile
• Conservez un dégagement de
60 cm (2 pi) autour du bac
• Déposez votre bac et vos
volumineux avant 7 h le matin
de la collecte
• Placez votre bac dans votre
stationnement près de la rue
(le trottoir, la rue et la piste
cyclable doivent être libres d’accès)

Collectes des déchets :
maintenant aux 2 semaines
Avec l’arrivée de Brutus, sortez votre bac de déchets toutes les 2 semaines !
Comme environ la moitié de votre poubelle ira maintenant dans votre bac
brun, vous n’aurez pas à sortir votre bac de déchets aussi souvent.

m
60 c

Les dates de vos collectes sont inscrites sur le calendrier que vous
avez reçu dans votre trousse de départ du bac brun ou visitez le
roussillon.ca/GMRcalendrier.
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Service de police

La sécurité routière,
c’est aussi en vélo !
La période estivale amène son lot de nouveaux acteurs dans les rues de la
ville et les cyclistes doivent également faire leur part afin de réduire les
risques d’accidents sur nos routes. Voici quelques rappels pour les cyclistes,
qu’ils soient jeunes ou expérimentés.
Un vélo sécuritaire
La pratique sécuritaire du vélo commence par une inspection de son
« bolide » avant d’entreprendre son trajet.

Surveillance
policière accrue
pour la rentrée
Au cours des prochains jours, des
centaines d’élèves retourneront
en classe. Pour assurer leur
sécurité, le Service de police de
la Ville de Mercier accroîtra sa
surveillance autour des écoles et des
autobus scolaires.

Équipement obligatoire d’un vélo :
• Réflecteur blanc à l’avant
• Réflecteur rouge à l’arrière
• Réflecteur jaune ou blanc dans
la roue avant
• Réflecteur rouge ou blanc dans
la roue arrière

• Réflecteurs jaune ou blanc sur
chaque pédale
• Pour la circulation de nuit :
phare blanc à l’avant et phare
rouge à l’arrière
Patrouilles en VTT

Port du casque recommandé
Le port du casque est fortement recommandé, même s’il n’est pas
obligatoire au Québec. En effet, les blessures à la tête contribuent à
environ 60 % des décès chez les cyclistes.
Avant de circuler, vérifiez que votre casque ne ballotte pas ou qu’il ne tombe
pas sur votre front ou votre nuque. Le casque est bien ajusté lorsque les
courroies avant et arrières se rejoignent sur l’oreille et que la mentonnière
n’est pas trop serrée.
Obligations sur la route
Le code de la sécurité oblige les cyclistes à :
• Respecter la signalisation
• Rouler dans le sens de la
circulation du côté droit
de la rue
• Tenir constamment le guidon

Depuis le début de l’été, le Service
de police de la Ville de Mercier
utilise ses deux nouveaux véhicules
tout-terrain (VTT) pour surveiller
et intervenir dans des lieux horsroute, dont les sablières ou gravières
du territoire. L’achat de ces deux
VTT permet aux policiers de vous
protéger plus efficacement dans des
endroits difficiles d’accès. L’hiver, les
roues seront munies de chenillettes
afin de pouvoir circuler librement
sur la neige.

• Circuler à la file
(jamais côte à côte)

Infractions

• Privilégier les pistes cyclables

Non-respect du signal d’un
brigadier scolaire : amende de
200 $ à 400 $, plus 4 points
d’inaptitude.

• Signaler ses intentions
(virage à gauche ou à droite)

(Code de la sécurité routière,
article 311)
Dépassement d’un autobus
scolaire dont les feux clignotent :
amende de 200 $ à 300 $, plus
9 points d’inaptitude.
(Code de la sécurité routière,
article 460)
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inscriptions aux activités de loisirs

Carte-loisirs obligatoire
Vous devez détenir une carte-loisirs
valide pour vous inscrire aux activités.
• Résident : Gratuit
• Non-résident : 60 $
Pour obtenir une carte-loisirs :
• Direction loisirs, culture et vie
communautaire
• Bibliothèque

période d’inscription
Du lundi 26 août 9 h
au lundi 16 septembre 22 h
Début de la session des activités
de la programmation :
dimanche le 22 septembre 2019
Inscription en ligne

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 mardi 17 septembre, il
sera encore possible de vous inscrire
en vous présentant en personne à la
réception de la Direction loisirs, culture
et vie communautaire.

Modes de paiement
En ligne

Modalités d’inscription

Cartes de crédit (Visa ou MasterCard)

• En s’inscrivant, le participant consent
avoir pris connaissance
des modalités d’inscription.

Par la poste

• La Ville de Mercier et ses partenaires
ne sont pas responsables des
accidents, des pertes et des vols.

Par chèque*, 16, rue du Parc,
Mercier (Québec) J6R 1E5

• Il est recommandé que les
participants soient couverts par
une assurance personnelle.

En personne
Présentez-vous à la Direction loisirs,
culture et vie communautaire durant
les heures d’ouverture.
• Réception bibliothèque :
par chèque * seulement.

• Si applicables, les taxes de vente
sont incluses.
• Aucune confirmation d’inscription
n’est envoyée.

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

• La Ville de Mercier peut annuler
ou modifier une activité. Elle en
informera les participants le plus
tôt possible.
Politique DE
REMBOUrSEMENT

Paiement par chèque :
• Libellé à l’ordre de : Ville de Mercier
• Daté du 22 septembre 2019

• La Ville de Mercier se réserve
le droit de prendre des photos et de
les diffuser dans ses publications.

Activité annulée par la
Ville de Mercier

Remboursement complet des activités ou cours n’ayant pas eu lieu.

Abandon par le participant :

Remboursement partiel. Le montant
retenu représente 10 % du coût d’inscription, plus l’équivalent des cours déjà suivis.

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

Après le début de la 2e semaine de
l’activité, seules les personnes présentant
un billet médical peuvent obtenir un
remboursement.

Gymnase de l’école Saint-René – 14, rue Vervais
Gymnase de l’école Saint-Joseph – 13, rue de l’Église
Gymnase de l’école des Bons-Vents – 11, rue de Batiscan
Hôtel de ville de Mercier – 869, boul. Saint-Jean-Baptiste, 2e étage
Manoir du Bel-Âge – 1054, boul. Saint-Jean-Baptiste
Centre communautaire Roger-Tougas – 730, boul. Saint-Jean-Baptiste

Légende

Aucune inscription requise,
mais carte-loisirs obligatoire
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Inscription obligatoire

Activité libre et gratuite
(aucune carte-loisirs requise)

Activité parent-enfant

Info Mercier
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Loisirs jeunesse

les lundis

23 septembre
au 2 décembre

Du

Inscription
obligatoire

– 10 semaines
– Relâche le 14 octobre

les mercredis

les dimanches

29 septembre
au 24 novembre

et les dimanches

Du

Inscription
obligatoire

– 8 semaines
– Relâche le 13 octobre

ANGLAIS

SPORTBALL MULTI-SPORTs

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 $

3 ans et demi à 5 ans / 117 $
De 11 h à 12 h

Cours de niveau débutant
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

Inscription
obligatoire

8

PATIN LIBRE
Pour tous

Mercredi 10 h à 11 h
Dimanche 14 h à 15 h

De 18 h à 19 h 30

2 novembre

– À l’exception du 15 décembre

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 – École des Bons-Vents

samedi

8 septembre
au 18 décembre
Du

Lieu – Centre sportif Mercier (aréna)

dimanche

3 novembre
Inscription
obligatoire

GARDIENS AVERTIS

PRÊT À RESTER SEUL

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.
Formation offerte en partenariat avec Atout Plus.
11 à 16 ans / 51 $
De 8 h 30 à 16 h

Dans la vie, même les enfants peuvent être amenés à
intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient.
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.
Formation offerte en partenariat avec Atout Plus.
9 à 13 ans / 51 $

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

Le participant doit apporter papier,
crayons, un lunch froid et
deux collations.
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

Info Mercier

De 9 h à 15 h 30
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Loisirs jeunesse

Inscription
obligatoire

les dimanches

les samedis

22 septembre,
21 septembre,
20 octobre, 17 novembre 19 octobre, 16 novembre
et 15 décembre
et 14 décembre

5 septembre,
3 octobre, 7 novembre
et 5 décembre

heure du conte
3 à 6 ans / Gratuit

heure du conte bilingue

heure du conte
en soirée

De 9 h 30 à 10 h 30

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

Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque

les jeudis

De 18 h 30 à 19 h 15
Lieu – Salle 1, Bibliothèque

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

les dimanches

22 septembre,
20 octobre,
17 novembre et
15 décembre
Inscription
obligatoire

les mercredis

18 septembre,
16 octobre,
13 novembre
et 11 décembre
Activité libre
et gratuite

les mardis

24 septembre
au 26 novembre

Du

Activité libre
et gratuite

– 10 semaines

LES mardis sportifs
12 à 17 ans / Gratuit

LES LIVROVORES

– Aucune inscription

De 19 h à 20 h

7 à 11 ans / Gratuit

CLUB DE LECTURE DéLire

Lieu – École St-Joseph
Animation par la Maison des jeunes de Mercier.

De 11 h à 12 h

Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque

12 à 17 ans / Gratuit
De 12 h 15 à 13 h

Lieu – Salle 1, Bibliothèque
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Activités parent-enfant

les jeudis

26 septembre
au 5 décembre
Du

Inscription
obligatoire

Activité
parent-enfant

les dimanches

29 septembre
au 24 novembre
Du

Inscription
obligatoire

Activité
parent-enfant

– 10 semaines
– Relâche le 31 octobre

– 8 semaines
– Relâche le 13 octobre

GÉNÉRATION POUND
parent-enfant

sportball
parent-enfant

Programme adapté pour
les enfants de 6 à 12 ans et
leur parent qui fusionne le
mouvement et la musique pour
améliorer la concentration,
la coordination, la forme
physique et le travail d’équipe.
En combinant l’exercice et
les activités interactives, les
participants apprendront de
nouvelles façons de bouger.
6 à 12 ans / 82 $

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 18 h 45 à 19 h 45

L’inscription doit se faire uniquement au
nom de l’enfant. Les participants doivent
apporter un tapis de yoga.
Lieu – École des Bons-Vents

samedi

9 novembre
Activité
parent-enfant

Inscription
obligatoire

ATELIER PARENT-ENFANT DE
KANGOO JUMP

Venez vous amuser avec votre enfant et
essayer ce sport de fitness original. En
une heure, non seulement vous allez bien
vous amuser (impression de retourner en
enfance sur un trampoline) mais en plus
vous travaillez intensément vos muscles,
système respiratoire et cardio-vasculaire !
7 à 12 ans / Gratuit
Deux groupes : de 9 h à 9 h 45 et de 10 h 15 à 11 h
L’inscription doit se faire uniquement au nom de
l’enfant.
Lieu – École des Bons-Vents

De 10 h à 10 h 45

Lieu – École des Bons-Vents

samedi

5 octobre
ATELIER DE FABRICATION DE FUSÉE

Où vont les matériaux que l’on recycle, et qu’est-ce qu’on en fait ? Que
signifient les 3RV ? C’est en abordant ces questions que s’ouvrent nos ateliers
portant sur le recyclage. Par la suite, à partir de matériaux récupérés, de
papier collant et de ciseaux, les jeunes fabriquent, étape par étape, une fusée
aérodynamique et un tube de propulsion pour leur fusée. Ils expérimentent
ensuite à tour de rôle la portée de leur fusée à partir d’une rampe de lancement
unique. Les jeunes sont ainsi les témoins et les acteurs d’un projet concret qui
reproduit de façon amusante le cycle du recyclage.
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Inscription
obligatoire

8 à 12 ans / Gratuit
De 10 h à 11 h 30

L’inscription doit se faire uniquement
au nom de l’enfant
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs
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LOISIRS ADULTES

les jeudis

les mercredis

26 septembre
au 5 décembre

25 septembre
au 27 novembre

25 septembre
au 27 novembre

Du

Du

Inscription
obligatoire

les mercredis

Inscription
obligatoire

– 10 semaines

Du

– 10 semaines
– Relâche le 31 octobre

ANGLAIS

ESPAGNOL

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 $

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

De 19 h à 22 h

Cours de niveau débutant et intermédiaire
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

Inscription
obligatoire

– 10 semaines

pound

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 45 à 19 h 45

Lieu – École St-Joseph

Du

23 septembre au 2 décembre

les mercredis

25 septembre
au 27 novembre

Inscription
obligatoire

Du

BAdminton libre

Le terrain sera réservé pour toute la session.
Vous aurez donc toujours la même journée et la même heure.

Inscription
obligatoire

Les volants et les raquettes ne sont pas fournis.

maman-POUSSETTE

Lundi 20 h à 21 h

23 septembre au 2 décembre
(relâche le 14 octobre)

Lundi 21 h à 22 h

23 septembre au 2 décembre
(relâche le 14 octobre)

Mardi 19 h à 20 h

24 septembre au 26 novembre

Mardi 20 h à 21 h

24 septembre au 26 novembre

Mardi 21 h à 22 h

24 septembre au 26 novembre

Vendredi 19 h à 20 h

27 septembre au 29 novembre

Vendredi 20 h à 21 h

27 septembre au 29 novembre

Vendredi 21 h à 22 h

27 septembre au 29 novembre
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Gymnase – École Bonnier

12 ans +

23 septembre au 2 décembre
(relâche le 14 octobre)

152 $ par terrain

En raison des travaux à l’école Saint-René, les terrains sont plus petits que la norme,
mais praticables.
Lundi 19 h à 20 h

– 10 semaines

Entraînement 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
doivent avoir accouché depuis
6 à 8 semaines au minimum.
16 ans et + / 82$

10 h à 11 h
La participante doit apporter un tapis de yoga.
Lieu – Parc Loiselle (en cas de mauvais temps :
Centre communautaire Roger-Tougas)

Info Mercier
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LOISIRS ADULTES

les lundis

23 septembre
au 2 décembre
Du

Inscription
obligatoire

– 10 semaines
– Relâche le 21 octobre

MISE EN FORME VITALITÉ
EXPRESS – LUNDI

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 + / 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

27 septembre
au 29 novembre

Du

Inscription
obligatoire

– 10 semaines

MISE EN FORME VITALITÉ –
VENDREDI

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 + / 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

yoga

Inscription
obligatoire

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, accroît la souplesse,
augmente la résistance et la concentration, nettoie les organes et
combat les tensions musculaires. Différentes postures et respirations
vous seront proposées.
les mardis

les jeudis

24 septembre
au 26 novembre

26 septembre
au 28 novembre

– 10 semaines

– 10 semaines

16 ans et + / 82 $

16 ans et + / 82 $

Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

les mercredis

les lundis

Du

Du

– 10 semaines

– 10 semaines

YOGA-LATES (AVEC PILATES)

YOGA – LA DÉTENTE

Du

De 11 h à 12 h

25 septembre
au 27 novembre

Du

De 11 h à 12 h

23 septembre
au 25 novembre

Postures de yoga et mouvements
Pilates. Ce cours améliore la
posture, la concentration ainsi
que le tonus musculaire.
16 ans et + / 108 $

Axé sur la détente et la méditation,
nous vous proposons un type de
yoga régénérateur et adapté à
votre corps.
16 ans et + / 82 $

De 19 h à 20 h 30

De 19 h 30 à 20 h 30

Lieu – École des Bons-Vents

Lieu – École des Bons-Vents

les jeudis

Du

26 septembre au 21 novembre
Inscription
obligatoire

– 8 semaines
– Relâche le 31 octobre

CLUB DE MARCHE

La Ville de Mercier est heureuse de contribuer au démarrage d’un éventuel
club de marche. D’ici sa mise sur pied, les marcheurs pourront bénéficier
gratuitement du soutien d’un entraîneur.
16 ans et + / Gratuit
De 19 h à 20 h
1er départ : 26 septembre – Parc Loiselle
L’horaire sera transmis par courriel à la suite de l’inscription.
En cas de mauvais temps, l’activité est annulée.
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BIBLIOTHÈQUE

CONFÉRENCE

exposition

jeudi

19 septembre
Inscription
obligatoire

– Places limitées, 50 personnes

« ENTRE CHIEN ET NOUS »

Venez écouter des conseils qui vous aideront à
communiquer efficacement avec votre chien
et faire en sorte que vous ayez une relation
harmonieuse avec lui. Et surtout, soyez assuré de
trouver réponse à chacun de vos questionnements.
Avec Nadine Caron, éducatrice canine et consultante en comportement
16 ans et + / Gratuit
19 h
Lieu – Bibliothèque, salle 3-4

1er octobre
er
au 1 novembre
Du

Anick Boulet –
De loin et de près…

Une exposition qui met en valeur
des paysages abstraits. Des
toiles illustrant des étendues
sauvages au milieu de nulle part
et des compositions texturées
qui évoquent des points de vue
aériens ou hétéroclites de ces
horizons.
Lieu – Bibliothèque, salle Orise-Giroux

Dès le

29 août

MIDIS-ADOS

Dès la rentrée, c’est le retour
des midis-ados à la bibliothèque !
La bibliothèque propose, durant
l’heure du lunch, un milieu de
vie différent et plus dynamique.
Elle accueille les élèves de l’école
secondaire Bonnier, leur offre un
coin repas, l’accès à des postes
informatiques, à des jeux de société
et des jeux vidéo, le tout dans une
ambiance musicale.
Rentrée 2019 – Volume 74
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DANS LA COMMUNAUTÉ

agenda communautaire
ÂGE D’OR DE MERCIER

Cercle de fermières Mercier

DANSE HARMONIE DE MERCIER

Septembre à avril
Lundis 13 h à 16 h (pétanque Atout)
Jeudis 13 h à 16 h 30 (cartes)
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 10 $ (carte de membre)
55 ans et +
Denise Deschênes – 514 953-1298 ou
450 716-1298 ou janiemika@videotron.ca

Jeudi 18 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 30 $ (pour la carte de membre)
14 ans et +
Danièle Gagné – 450 844-0949 ou
daniele.gagne@hotmail.ca ou cfmercier.com

11 septembre au 11 décembre
Mercredis 18 h 30 à 21 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 5 $ par semaine
18 ans et +
Denise Richard – 450 699-5763 ou
garderiedodo@hotmail.com
Murielle Morin – 514 979-3352

Reprise des activités le jeudi 12 septembre.
Soupers mensuels (dont deux dansants), journée des
aînées, soirées de cartes, pétanque atout et petites
sorties d’une journée à l’occasion.

Bambinerie de Mercier
Septembre à juin
Mardis et jeudis 9 h à 11 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 10 $ par matinée
(frais d’inscription de 20 $)
2 ½ à 5 ans
Tina Gauthier – 514 209-1002 ou
bambineriedemercier@hotmail.com ou
labambineriedemercier.sitew.com
Prématernelle offrant des activités éducatives
favorisant le développement psychosocial et la
motricité fine des enfants, l’autonomie, et la
familiarisation à la société, et ce, par une approche
adaptée à la croissance personnelle des enfants.

Centre d’action bénévole du
grand Châteauguay
Angela Perron – 450 699-6289 ou
aidant@cabgc.org ou cabgc.org
Le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay a
comme mission de promouvoir l’action bénévole et de
répondre aux besoins du milieu par l’action bénévole.
Session d’information
sur le bénévolat

Jeudi 12 septembre, 18 h 30 à 19 h 30
Lundi 18 novembre, 14 h à 15 h
Direction loisirs, salle 3-4
Coût : Gratuit
18 ans et +
Session d’information pour pouvoir choisir la bonne
action bénévole selon vos intérêts, vos expériences et
vos disponibilités. Inscription obligatoire.

Venez apprendre et exprimer votre créativité dans un
climat d’entraide, de partage et d’amitié, tout en vous
initiant aux techniques artisanales. La 1ère visite est gratuite.

CLUB DE SCRABBLE FORTISSI-MOTS
Septembre à décembre
Mercredis 13 h 30 à 16 h
Direction loisirs (salle 3-4)
Coût : 5 $ (adhésion) ; 2 $ par semaine
18 ans et +
Jeannine Leduc – 450 699-7680
ou jleduc52@hotmail.com
L’occasion idéale pour jouer au scrabble Duplicate en
groupe. Du plaisir avec les mots!

Club objectif Mercier
Septembre à mai
1er et 3e jeudi du mois, 19 h à 21 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : gratuit
16 ans et +
Sylvain Laforge – 450 692-3824 ou page
Facebook
Le club s’adresse à ceux qui souhaitent échanger,
apprendre et expérimenter la photographie. Il s’agit
d’un lieu d’échanges, de pratique et une source de
connaissance qui profite à tous. Des sorties sont
prévues chaque mois.

Corps de cadets 2972 Mercier
Dès le 24 septembre
Mardi, 18 h 30 à 21 h 15
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : Gratuit
12 à 18 ans
Capitaine Nancy Lindsay – 438 927-3820
ou cc2972.ca
Le programme des cadets vise à former des citoyens
responsables et actifs au sein de leur communauté.
Les jeunes sont encouragés à participer à plusieurs
activités remplies de défis (randonnée et survie en
forêt, expéditions d’aventure et activités de groupe).
Soirée portes ouvertes

Mardi 24 septembre, 19 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : Gratuit
12 à 18 ans
Venez nous voir et connaître une multitude
d’activités offertes aux jeunes de la communauté.
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Cours de danse en ligne pour débutant et
intermédiaire. Bienvenue à tous.

ENTRAIDE MERCIER

Lundi au mercredi : 9 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 16 h
959, rue Saint-Joseph, Mercier
Anik Sauvé – 450 698-2137, poste 107
ou entraide_mercier@hotmail.com
Entraide Mercier est un organisme de lutte contre
la pauvreté qui exploite une friperie à prix modique
ouverte au grand public. Les profits de la friperie
permettent d’offrir plusieurs services communautaires.
Vous pouvez également vous inscrire en tant
que bénévole.
Calendrier des ventes pour l’automne
• 4, 5 et 26 septembre
• 2, 3 et 24 octobre
• 6, 7 et 21 novembre
• 4, 5, 19 et 20 décembre

Info 50+ Service de soutien
et de référence
Mardi, 13 h à 15 h
959, rue Saint-Joseph, Mercier
Coût : Gratuit
50 ans et +
Isabelle Bélanger – 450 699-6289
ou cabgc.org
Service de soutien et de référence pour les personnes
de 50 ans et plus dans une situation vulnérable ou
fragilisée (information, référence, accompagnement
et soutien). Offert par le centre d’action bénévole du
grand Châteauguay.

Maison des jeunes de Mercier
Mardi, 13 h à 15 h
4, rue Faubert, Mercier
Coût : Gratuit
12 à 18 ans
Daniel Melanson – 450 691-6090,
poste 612 ou mdjmercier@videotron.ca
ou page Facebook
Activités diverses, ateliers de prévention, aide aux
devoirs et projets d’envergure par les jeunes et pour
les jeunes.
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Le coin du sportif
Université du 3e âge
25 septembre au 13 novembre
Mercredi, 13 h 30 à 16 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 92 $
50 ans et +
Pierre-André Lalonde – 450 699-4904 ou
palalonde15@hotmail.com
Carole Héroux – 450 692-1207
Madeleine Lalonde – 450 699-4904
Le Japon des samouraïs au XXIe siècle
Le cours parcourt l’histoire, la culture, la politique et
l’économie de ce pays à partir de jalons temporels
nous permettant de mieux comprendre ce pays du
« soleil levant », à la fois connu et mal connu des
occidentaux.

Chœur Arc-en-ciel

Soirée portes ouvertes

Mardi 10 septembre, 19 h
Sacristie de l’église Sainte-Philomène
Coût : Gratuit
14 ans et +
Chantal Rioux – 514 713-0037
ou info@choeurarcenciel.org ou
choeurarcenciel.org
L’ensemble vocal à 4 voix mixtes débute sa nouvelle
saison et est à la recherche de nouveaux choristes
(bienvenue aux hommes!). Venez rencontrer le
nouveau chef du chœur, Chantal Rioux.

Société Saint-Jean-Baptiste
section Mercier

Bal masqué

Samedi 2 novembre, 18 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 32 $
18 ans et +
Darkise Richard – 514 927-0654 ou
450 698-1018 ou darkise.dr@gmail.com
Denyse Richard – 450 699-5763

CLUB D’ESCRIME DU
ROUSSILLON
Dès le 6 septembre
Luce Blouin
escrime_roussillon@hotmail.com
450 638-3304
Cours d’escrime 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
compte, tant au niveau récréatif que compétitif.
Belle activité parent-enfant.

Escrime – Épée
Débutant à avancé (12 ans et +)
Début le vendredi 6 septembre –
19 h à 21 h
15 semaines
Coût : 220 $ + frais
Gymnase – école des Bons-Vents
Escrime – Sabre
Débutant à Intermédiaire (7 ans et +)
Début le samedi 14 septembre –
9 h à 10 h 15
12 semaines
Coût : 150 $ + frais
Gymnase école St-Joseph
Escrime – Sabre
Intermédiaire à avancé (10 ans et +)
Début le samedi 14 septembre –
10 h à 12 h
12 semaines
Coût : 175 $ + frais
Gymnase – école St-Joseph

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE MERCIER
8 septembre au 13 avril
Samedi 10 h à 10 h 55
Période d’inscription :
-Mardi 27 août, 18 h à 21 h
-Après le 27 août : les samedis, 9 h 15
Direction loisirs, salle 3-4
3 ans et +
Coût : 435 $ (saison complète) ou
260 $ (demi-saison)
Aréna de Mercier
Geneviève Reid
genevievereid@hotmail.com
CPA Mercier

Un parcours d’activités attend les patineurs pour
développer leurs habiletés.

Ligue amicale
volleyball Mercier
Dès le 18 septembre
Sylvie Lavallée
sylvie_lavallee@hotmail.com
450 682-1758
Ligue amicale de volleyball mixte.

Mercredi ou jeudi, 19 h à 20 h 30
ou 20 h 30 à 22 h
18 ans et +
Coût : 150 $ pour la saison
École Bonier, puis école Saint-René

Souper suivi d’une soirée dansante sous le thème
d’un bal masqué. Dégustation de vin du vignoble
VerteFeuille, maquillage sur place pour le « loup ».
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Les Journées de la culture sont trois jours d’activités gratuites et ouvertes à tous qui favorisent un
plus grand accès de la population aux arts et à la culture. Cette année, le thème des journées de la
culture est la rencontre !

La bibliothèque
humaine
Venez emprunter un livre vivant
et découvrir les récits captivants de
personnes uniques :

Samedi

28

septembre

11 h à 15 h
Bibliothèque de Mercier
Gratuit
12 à 18 ans
Réservations : 450-691-6090, poste 317

Lise Michaud, mairesse de Mercier
Femme passionnée, axée sur la famille et qui a le désir de faire la
différence dans la vie des gens, elle a étudié en comptabilité, en
entreprenariat et en vente. Elle a également fondé sa propre entreprise.
Francine Duval, policière (agente socio-communautaire)
Membre du groupe de policiers ayant contribué à l’implantation
du Service de police de la Ville de Mercier, cette policière de plus
de 30 ans d’expérience est reconnaissante de côtoyer les citoyens
de Mercier chaque jour.
Tewfik Antoine Absi,
auteur du livre La guerre des Six-jours
Enseignant depuis plus de 38 ans, ce Mercierois est passionné d’histoire.
Il a été témoin de la guerre dans la zone du Canal de Suez.

Nathalie Ménard, auteure du livre 10 jours
Aux prises depuis des années avec la sclérose en plaques, son livre parle
de son séjour dans l’aile psychiatrique d’un hôpital américain, où elle
passe 10 jours suite à une tentative de suicide.
Bruno Fauteux, Karine Desroches, Nakota et Criquet
Bénévoles pour la fondation Mira, ils partageront leur expérience
afin de vous faire percevoir ce qu’est la vie d’un aveugle et de son
chien guide.

Samedi

28

septembre

10 h à 16 h

Exposition du cercle de
Fermières Mercier
• Démonstrations de techniques qui seront enseignées lors
des ateliers 2019-2020 (arts textiles et visuels)
• Découvrez le tissage en participant au montage d’un métier
• Exposition de pièces du concours provincial en artisanat textile 2019
et de créations réalisées par les membres du Cercle de fermières
• Atelier jeunesse gratuit
Direction loisirs, salles 1 et 3-4 – Gratuit

VilledeMercier

ville.mercier.qc.ca

