
ville.mercier.qc.caVilledeMercier ville.mercier.qc.caVilledeMercier ville.mercier.qc.caVilledeMercier

03
Mot de la  
Mairesse

04
serVices 

aux citoyens

07
actiVités 

de loisirs

10
BiBliothèque

automne 2019 Volume 75

ville.mercier.qc.caVilledeMercier



Automne 2019 – Volume 75Info Mercier2

séances PuBliques

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

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 : 5 700 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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Maison de soins Palliatifs à Mercier :  
le ProJet d’une région
Au cours des dernières semaines, la Ville de Mercier 
a témoigné devant la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de plaider 
pour la construction d’une maison de soins palliatifs sur 
notre territoire.

Pour l’occasion, des dizaines de partenaires socio-
économiques et politiques de la région ont assisté aux 
audiences en appui à nos démarches. Plusieurs d’entre 
eux ont également témoigné devant la CPTAQ afin de 
démontrer à quel point ce projet est important pour 
Mercier et l’ensemble de notre région.
À l’instar du reste de la population québécoise, les 
citoyens de Mercier et de la Montérégie accordent de 
plus en plus d’importance aux soins de fin de vie. Les gens 
veulent maintenant avoir accès à un endroit chaleureux, 
englobant et sécuritaire pour y vivre leurs derniers 
moments. C’est pourquoi la construction d’une maison 
de soins palliatifs à Mercier nous permettrait de bonifier 

de manière importante l’offre de soins de santé, non 
seulement dans notre municipalité, mais pour l’ensemble 
de la région de l’ouest de la Montérégie.
Un tel type d’établissement est réclamé à la fois par 
les citadins et par les agriculteurs. En effet, certains 
agriculteurs m’ont confié souhaiter de tout cœur que 
cette institution s’établisse à Mercier, en raison de sa 
proximité géographique avec leur ferme. Ainsi, si leur 
conjoint devait terminer ses jours dans une maison 
de soins palliatifs, il leur serait beaucoup plus facile 
de maintenir leurs activités agricoles tout en ayant la 
possibilité de rendre visite à leur être cher si cette maison 
se trouvait près de chez eux.
Bref, en répondant aux besoins à la fois des agriculteurs 
et des citadins, l’arrivée d’une maison de soins palliatifs à 
Mercier constituera un bel exemple d’accommodement 
et de pont entre les populations citadine et agricole.

Lise Michaud 
Mairesse

Mot de la Mairesse

Lise Michaud, Mairesse
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serVices aux citoyens

début de la collecte des  
Matières organiques
à Mercier, la collecte des matières organiques a commencé le 4 octobre !
De plus, maintenant que vous pouvez nourrir et sortir Brutus chaque  
semaine, vous n’aurez plus qu’à sortir votre bac à déchets toutes les  
deux semaines.

Les dates de vos collectes sont inscrites sur le calendrier que vous avez 
reçu dans votre trousse de départ du bac brun. Il est également disponible 
sur Internet : roussillon.ca/GMRcalendrier.

Vous voulez savoir avec quoi nourrir Brutus ?  
Visitez le site internet : roussillon.ca/bacbrun.

collecte de branches
Mardi 15 octoBre
la collecte de branches aura lieu durant la semaine du 15 octobre.

Les branches sont déchiquetées sur place. Pour faciliter le travail  
des employés :

•	 ne pas laisser de brindilles, souches, graminées, fleurs,  
 racines ou feuilles
•	 ne pas attacher les branches
•	 sortez vos branches au sol le lundi 14 octobre, en soirée
•	 déposez vos branches avec l’extrémité coupée vers la rue

collecte de 
feuilles et de 
résidus Verts
Les surplus de résidus verts sont 
ramassés en tout temps avec les 
matières organiques. Brutus  
en raffole  !

Vous pouvez mettre vos surplus  
de résidus verts dans des sacs  
de papier et les déposer à côté  
de votre bac brun le jour de  
la collecte.

Merci de respecter le dégagement 
nécessaire de 60 centimètres  
(2 pieds) entre le bac et les sacs.
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serVices aux citoyens serVices aux citoyens

abri d’auto teMporaire
L’hiver approche et pour certains, l’abri d’auto constitue un accessoire fort utile pour braver ses rigueurs.

Voici quelques règles à propos des abris d’auto temporaires pour votre voiture :

N’oubliez pas de bien ancrer votre abri (piquets et cordes ou blocs de béton). Votre voisin ne veut pas de votre 
abri chez lui !
Pour toute question supplémentaire, communiquez avec le Guichet unique de Mercier : 450 691-6090, option 1, 
ou guichet.unique@ville.mercier.qc.ca.

mercredi

16 octobre 
inauguration d’un PuMPtrack 
au Parc loiselle

La Ville de Mercier vous invite à l’inauguration 
de son tout nouveau pumptrack, installé au parc 
Loiselle. Il s’agit de la plus grande piste du genre 
au Québec !
activités prévues pour l’occasion :
•	  Démonstrations par Pro-BMX
•	  Courses contre la montre
•	  Atelier de sensibilisation
•	  Prix de présence
Nous vous attendons en grand 
nombre pour essayer cette 
nouvelle infrastructure qui plaira 
notamment aux adolescents 
et aux jeunes adultes !
de 16 h à 18 h30
Lieu – Parc Loiselle

dimanche

20 octobre
la grande Marche 
Mercier-châteauguay
Sortez vos souliers et venez marcher 
le long de la rivière Châteauguay et profitez de l’automne 
pour un magnifique 5 km. Amenez votre poussette et vos 
enfants : la santé et le plein air seront au rendez-vous !
À prévoir :
•	 Bons souliers de marche
•	 Vêtements confortables et adaptés au temps qu’il fera
•	 Gourde d’eau
•	 Votre bonne humeur !
Une collation ainsi qu’un cadeau seront remis à la fin 
du parcours.
Un service de navette est offert par exo. 
gratuit
départ à 11 h 
Lieu – Départ au parc Joseph-Laberge à Châteauguay 
 Arrivée au parc Raymond-Pitre à Mercier 
Information – 450-691-6090, poste. 249 
Inscription : onmarche.com

•	Période	permise	 
 du 15 octobre au 
 30 avril

•	Érigé	sur	un	seul 
 espace de  
 stationnement

•	Doit	être	tenu 
 en bon état de 
 conservation

•Doit	être	fait	d’une	 
 charpente préfabriquée

•	Un	seul	abri		 	
 d’auto temporaire 
 par terrain

1
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sécurité PuBlique

graffiteur recherché 
appel à la 
population
Le Service de police de la Ville de 
Mercier (SPVDM) poursuit son 
enquête sur une vague de graffitis 
faits au cours du mois d’août sur 
des bâtiments et du mobilier urbain 
appartenant à la Ville de Mercier.
Il s’agit de graffitis de style « tag » où 
l’on y retrouve les lettres « SEAK ».
Le retrait de ces graffitis entraîne des 
coûts pour la Ville de Mercier.
Dans le cadre de son enquête, le 
SPVDM fait maintenant appel aux 
citoyens. Si vous avez été témoin 
de ces actes de vandalisme ou que 
vous détenez des informations 
concernant ce graffiti ou son auteur, 
communiquez avec les policiers :
•	En personne : 1049, boulevard 
 Saint-Jean-Baptiste
•	Par téléphone : 450 691-6090, 
 poste 800
Les informations sont traitées en 
toute confidentialité.

seMaine de PréVention des incendies

le preMier responsable 
c’est toi !
La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 6 au 12 octobre 
prochain sur le thème « Le premier responsable c’est toi ! ».

saViez-Vous que…
Si un incendie survenait chez vous, en trois minutes, le feu et la fumée 
pourraient vous piéger. Augmentez vos chances de survie grâce à deux 
gestes concrets :

aVertisseur de fuMée
•	Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée qui fonctionne 
 en tout temps.
•	Vérifiez régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile 
 ou électrique.
•	Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile 
 longue durée comme une pile au lithium. 
•	Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le débranchez pas, 
 même s’il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de 
 sourdine de l’appareil.
•	 Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date 
 de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication 
 n’est indiquée, l’avertisseur de fumée doit être remplacé sans délai.

Plan d’éVacuation
Préparez le plan d’évacuation de votre résidence.
Le plan d’évacuation est un dessin de chaque étage de votre domicile 
destiné à faciliter l’évacuation des occupants en cas d’incendie ou 
d’urgence. En sachant par où et comment évacuer, vous mettez ainsi 
toutes les chances de votre côté.
ce que contient le plan d’évacuation :
•	 Les sorties de secours
•	 Les trajets pour se rendre 
 aux sorties de secours
•	 Le point de rassemblement 
 situé à l’extérieur
•	 L’emplacement des avertisseurs 
 de fumée, de monoxyde de carbone (CO) 
 et des extincteurs portatifs
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sécurité PuBlique loisirs

mercredi

20 novembre

docuMent-thé
Projection : 
Le Rocket 
Jacques Payette
adulte / gratuit 
13 h 30
Lieu – Salle multifonctionnelle 
 du Manoir Bel-âge,  
 1054, boul. Saint-Jean-Baptiste

vendredi

22 novembre

Pédagogique en folie

Stop motion, Lego et compagnie

Jeune Cinéaste, laisse aller ton imagination et viens avec nous créer ton 
propre petit film « stop motion » en utilisant une variété de Lego.
7 à 14 ans / gratuit 
de 13 h à 14 h30
Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque 
Inscription : Du 1er octobre au 19 novembre 

samedi et dimanche

7 et 8 décembre

exPo-arts fête ses 10 ans

Organisé par le Cercle de fermières Mercier, vous pourrez rencontrer une trentaine d’artistes et d’artisans de  
la région. Venez dénicher des cadeaux uniques et originaux créés avec soin au Québec ainsi que des produits  
du terroir. Démonstration de filage. Atelier jeunesse gratuit. Présence du Père Noël et des élèves de l’école  
de musique Marie Harmonie.

Tirage de 7 prix faits à la main d’une valeur totale de 1 145 $.
entrée gratuite 
de 10 h à 16 h
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

Inscription 
obligatoire

Activité libre  
et gratuite

Activité libre  
et gratuite
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samedi

30 novembre
 

lutin taquin Veut deVenir Magicien
Lutin Taquin et sa copine Chantal reviennent à la bibliothèque ! 
Cette fois, Taquin souhaite devenir un grand magicien, il 
t’invite donc à un spectacle de magie haut en couleur avec  
le magicien Jeremy James sous l’igloo géant lors de 
l’évènement de Noël.

3 à 8 ans / gratuit
11 h – 1ère représentation 
13 h 30 – 2e représentation
Lieu – Stationnement du Centre sportif Mercier
Inscription : Du 1er octobre au 27 novembre | Places limitées

mardi

26 novembre
 

atelier de confection  
de couronnes de noël
Atelier offert en collaboration 
avec Mercier Ville fleurie

16 ans et plus / gratuit 
(12 à 15 ans accompagné d’un adulte) 
de 19 h à 21 h 30
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas 
Matériel nécessaire – Ornements, 
sécateurs, gants
Inscription – Du 1er octobre au  
20 novembre | Places limitées

dimanche

1er décembre
la guignolée de Mercier
Pour plusieurs, la saison des Fêtes en est une de partage et de réjouissance. 
Pour d’autres, cette période est particulièrement difficile. Comme nous  
croyons que tout le monde est en droit de célébrer Noël dans la dignité et 
la joie, la Guignolée sollicite votre collaboration afin de recueillir des denrées, 
des jouets et des dons qui permettent à de nombreuses familles de vivre les 
célébrations de fin d’année dans la dignité.

Ouvrez votre porte aux bénévoles pour offrir des denrées non périssables pour 
les personnes en situation de pauvreté.

gratuit
départ à 11 h
Église	Sainte-Philomène
Responsable : André Prévost
Information : 450 699-4213 ou andrepierrette@outlook.com
Pour devenir bénévole : 438 345-9009

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire
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raViVez la Magie 
de noël

samedi

30 novembre

le Père noël est de retour à Mercier
L’arrivée du père Noël à Mercier est devenue une tradition 
familiale. Cette année, Farfouille, le lutin en chef de l’atelier 
du père Noël nous promet une arrivée des plus gaies lors 
du lancement des festivités de Noël.

Un marché de Noël attendra les visiteurs dans une ambiance 
festive et de célébration. Dans un décor enchanteur, 
venez rencontrer une dizaine de marchands et goûter aux 
différentes saveurs de la région ! 

N’oubliez surtout pas votre lettre au père Noël et 
vos appareils photo, afin d’en conserver un souvenir 
mémorable !

gratuit
Lieu – Stationnement du centre sportif Mercier 
* L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.

horaire de la Journée

arrivée du Père-Noël 10 h 30

Mini marché de Noël 10 h 30 à 15 h 30 

Photobooth avec le père Noël :  
(chaque enfant repartira avec sa photo) 10 h 45 à 15 h 30  

Tour de calèche 11 h à 15 h 30  

Feu de camp et guimauves 10 h 30 à 15 h 30 

animation ambulante, jeux et activités, 
bureau de poste  10 h 30 à 15 h 30 

conte de Noël 3-6 ans  
(sous le grand igloo) 12 h 30

spectacle de magie lutin Taquin  
(sous le grand igloo)
inscription obligatoire

11 h et 13 h 30  

activité surprise 5 ans et plus  
(sous le grand igloo) 14 h 30

soyez de la fête, 
le Père noël  

Vous attend en 
grand noMBre !
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Ti-Jean-sans peur 
eT auTres conTes 
courageux
à partir de 5 ans, 
pour toute la famille
18 h 30

Fais-moi peur
12 ans et plus
20 h

BiBliothèque

jeudi

24 octobre 
  
 

conférence de 
guylaine guèVreMont
décodez le langage de votre corps 
pour cesser de trop manger
Au terme de cette conférence dynamique avec l’auteure 
de Kilos Zen, Guylaine Guèvremont, vous comprendrez 
pourquoi les régimes ne fonctionnent pas et comment 
retrouver une saine relation avec votre corps.

ouvert à tous / gratuit
de 19 h à 21 h
Lieu – Bibliothèque
Inscription – Du 1er au 21 octobre | Places limitées

vendredi

25 octobre 
soirée de contes à la 
BiBliothèque
Il était une fois, à la bibliothèque 
de Mercier, une soirée pas comme les 
autres ! Venez vous faire raconter une histoire par la 
conteuse	Éveline	Ménard,	elle	vous	transportera	dans	
un monde imaginaire où seuls les plus braves osent 
s’aventurer. Petits et grands frissons garantis !
gratuit
Lieu – Bibliothèque 
Inscription – Du 1er au 22 octobre | Places limitées

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Activité  
parent-enfant

Inscription 
obligatoire

jeudi

14 novembre 
 

conférence sur la 
littératie financière
Conférence sur la protection contre 
la fraude. Apprenez à comprendre 
la fraude et à vous protéger.

ouvert à tous / gratuit
de 19 h à 20 h
Lieu – Bibliothèque 
Date d’inscription – Du 1er octobre au 
11 novembre | Places limitées

3 au 30 novembre 
Julie Mercure
La nature de son travail varie selon ses 
envies, mais le corps humain est le point 
central de sa recherche, de son identité 
et de sa signature visuelle.  Inspirée 
par les visages et les corps, ses œuvres 
visent à mettre en valeur l’humain dans 
toute sa candeur. 
Lieu – Bibliothèque, salle Orise-Giroux

2 décembre au 6 janvier 
nathalie sartisson –  
le Monde qui n’existe Pas
Un monde qui n’existe pas est une série 
sur le monde d’imagination des enfants. 
Un monde qui n’existe pas… mais qui 
est toujours avec vous. 
Lieu – Bibliothèque, salle Orise-Giroux

Inscription 
obligatoire

EXPOSITIONSCONFÉRENCE
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Pour une cueillette en toute sécurité
À l’approche de l’Halloween, le Service de police de la Ville de Mercier tient à vous rappeler quelques  
règles de sécurité et comportements à adopter afin de profiter pleinement de cette fête en toute sécurité.

Le cosTume
•	 Le costume doit autant que possible être  

de couleur claire et muni de bandes réfléchissantes
•	 Prévoir un costume court pour éviter les chutes
•	 Préférer le maquillage au masque

La coLLecTe
•	 L’enfant doit rester en groupe ou être  

accompagné d’un adulte
•	 Utilisez une lampe de poche lors de vos déplacements
•	 Informez-vous du parcours de votre enfant
•	 Effectuez un côté de la rue à la fois

•	 Ne traversez qu’aux intersections
•	 Ne pas entrer dans l’automobile d’un inconnu

après La coLLecTe
•	 Un parent doit vérifier les friandises

auTomobiLisTes
•	 Prévoyez l’achalandage dans les rues
•	 Ajustez votre conduite
•	 Diminuez votre vitesse
•	 Soyez patient et restez vigilant !

Les policiers patrouilleront dans les rues le soir de l’Halloween à des fins de prévention et distribueront 
des friandises un peu partout sur le territoire.

vendredi

25 octobre

Pédagogique en folie – atelier de céraMique

Heureuse d’encourager une entreprise locale, profitez de l’opportunité de 
faire un atelier de création d’Halloween fort intéressant! Tout d’abord, les 
enfants façonneront leur propre citrouille à partir d’un modèle de base en 
argile molle. Ensuite, ils peindront leur pièce qui sera cuite dans un four 
spécialisé. Les pièces pourront être récupérées avant l’Halloween! 

7 à 12 ans / gratuit
de 9 h à 12 h
Lieu – La Bulle créative (758, boul. Saint-Jean-Baptiste, Mercier) 
Inscription : Du 1er au 22 octobre

dimanche

27 octobre

trouille et citrouille – 
Monstre recyclé

Création de petits monstres 
d’Halloween en utilisant une grande 
variété de matériaux recyclés.

5 à 12 ans / gratuit
de 10 h 30 à 12 h
Lieu – Direction loisirs, salle 3-4 
Inscription: Du 1er au 23 octobre |  
Places limitées

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

halloween

Activité  
parent-enfant

Activité  
parent-enfant
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dans le Far West

ville.mercier.qc.caVilledeMercier

transPortez-Vous dans le far west où les 
cowBoys et les cowgirls sont inVités  
à Parcourir notre sentier ! 
Venez amasser des friandises et tenter de retrouver votre chemin à 
travers le labyrinthe enchanté, rigoler avec le shérif Bobby Dalton et 
la hors-la-loi Judy Pistolet, tester vos talents de cowboys à  travers la 
course de chevaux et pourquoi ne pas prendre un joli cliché avec nos 
amis Woody et Jessie, du monde d’Histoire de jouets. Un monde empli 
d’imaginaire où les cowboys et cowgirls vous attendent impatiemment 
dans un décor enchanteur.

*L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.

octoBre

de 17 h 30 à 20 h 
au Parc loiselle

Jeudi

31

gratuit


