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SéanceS PubliqueS
Les citoyens sont invités  
à assister aux prochaines séances  
publiques à la salle du conseil  
de l’hôtel de ville :
• Mardi 10 décembre 2019 à 20 h 
• Mardi 14 janvier 2020 à 20 h 
• Mardi 11 février 2020 à 20 h 
• Mardi 10 mars 2020 à 20 h

nouS joindre

ville.mercier.qc.ca
VilledeMercier

Guichet unique
Pour toute question ou 
demande concernant vos services 
municipaux, communiquez avec 
le Guichet unique de Mercier :
Hôtel de ville de Mercier 
869, boul. Saint-Jean-Baptiste, 
2e étage, Mercier  J6R 2L3
450 691-6090, option 1 
guichet.unique@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

horaire
bibliothèque
16, rue du Parc 
450 691-6090, poste 314
lundi, mardi et jeudi : 12 h à 19 h 30 
Mercredi et vendredi : 10 h à 17 h 
Samedi et dimanche : 11 h à 15 h

écocentre
485, boul. Saint-Jean-Baptiste 
450 691-6090, poste 421
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

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

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  
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Sécurité routière : la Ville eSt ProactiVe danS le doSSier
Préoccupé par la sécurité de ses citoyens ainsi que de 
tous les usagers du boulevard Saint-Jean-Baptiste (route 
138), le conseil municipal de la Ville de Mercier demande 
au ministère des Transports du Québec (MTQ) d’agir 
rapidement pour apporter les correctifs nécessaires à 
cette route, qui est exclusivement de la responsabilité 
du MTQ. 
Depuis le mois de janvier 2014 le conseil municipal de la 
Ville de Mercier a adopté plusieurs résolutions demandant 
au MTQ que des correctifs soient apportés à plusieurs 
endroits sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Tout au long 
de ces années, plusieurs de nos demandes ont reçu des 
réponses positives, mais elles ne se sont malheureusement 
jamais matérialisées en gestes concrets posés sur le terrain.
À cet égard, la Ville de Mercier travaille en étroite 
collaboration avec la députée de Châteauguay, 
MarieChantal Chassé. Le ministre des Transports, 
François Bonnardel ainsi que la ministre de la Sécurité 
publique, Geneviève Guilbault, sont en constante 
communication avec notre députée afi n que des solutions 
soient mises en place le plus rapidement possible. 

D’ailleurs, le Service de police de la Ville de Mercier 
(SPVDM) et la Sûreté du Québec font actuellement 
des campagnes de sensibilisation, d’information et de 
répression auprès des utilisateurs. Il est vrai que nous 
avons tous notre part de responsabilité en adaptant notre 
conduite aux conditions routières et en éliminant le plus 
possible les sources de distraction.
Le travail de collaboration avec notre députée nous a aussi 
permis de faire avancer le dossier de la reconstruction 
de la route Sainte-Marguerite, d’ailleurs nous avons bon 
espoir qu’une annonce sera bientôt faite à ce sujet.
En terminant, je tiens à vous souhaiter, au nom de tous 
les membres du conseil municipal, un très joyeux temps 
de fêtes et une année 2020 remplie de défi s stimulants 
et de réussites personnelles et professionnelles.

Lise Michaud
Mairesse

Mot de la MaireSSe

LISE MICHAUD, Mairesse

direction Sécurité incendie
Votre Sécurité aVant tout !
Les citoyens ont récemment reçu un dépliant 
alarmiste du syndicat local des pompiers de 
Mercier, qui sont actuellement en période de 
renouvellement de leur convention collective.
La Ville de Mercier et sa Direction sécurité 
incendie n’ont jamais mis et ne mettront jamais 
en péril la sécurité des citoyens de Mercier 
par leurs décisions, dont l’objectif est toujours 
d’off rir des services de la plus haute qualité 
qui respectent votre capacité et votre volonté 
de payer.

Dans une dynamique de négociation de convention 
collective, il ne faut jamais oublier que la ville a 
pour objectif de veiller aux intérêts de ses citoyens, 
tandis que le syndicat veille avant tout aux intérêts 
de ses membres.
Afi n de vous off rir un portrait juste de la situation, 
vous recevrez au cours des premiers mois de 2020 
une publication de la Ville de Mercier qui dressera 
un portrait juste et complet de la situation.
D’ici là, si vous avez des préoccupations concernant 
votre sécurité, n’hésitez pas à communiquer directe-
ment avec moi en composant le 514 349-6090.



Hiver 2020 – Volume 76Info Mercier4

actualitéS

la Ville de Mercier reMercie  
ses bénéVoles au 4e Gala des roses d’or
Plus de 300 bénévoles de Mercier ont participé au 
4e gala des Roses d’or, le 6 octobre 2019. Cette initiative 
du conseil municipal vise à remercier les bénévoles et à 
leur rendre hommage pour leur engagement au cours de 
la dernière année.

Les Roses d’Or sont remises à des bénévoles qui se sont 
particulièrement distingués, soit au sein de l’un des 
organismes partenaires de la Ville ou directement dans la 
communauté. Dix Roses d’or ont été remises au cours de 
cette cérémonie.

Les bénévoles avaient également été conviés à un repas 
offert par la Ville de Mercier et servi par les élus municipaux 
et le directeur général. « Aujourd’hui, c’est votre ville 
qui vous remercie du fond du cœur pour avoir offert 
bénévolement toutes ces heures à votre communauté, 
contribuant ainsi à faire de la ville de Mercier un endroit à 
la qualité de vie exceptionnelle », a souligné la mairesse de 
Mercier, Lise Michaud.

Au cours du gala, la mairesse de Mercier a rappelé 
à quel point les bénévoles constituent une ressource 
inestimable, car ils contribuent à la collectivité, à la 
croissance et à l’essor de la ville. « Ce sont des gens comme 
vous qui font de notre ville un endroit si dynamique et une 
communauté aussi forte. », a déclaré Lise Michaud.

leS lauréatS 2019

•	Catégorie aînés : Roméo Sévigny 
 (Chevaliers de Colomb)

•	Catégorie sports et loisirs : Sébastien Bourassa 
 (Association de hockey mineur de Mercier)

•	Catégorie vie communautaire : Jean-Pierre Dumouchel 
 (Parrains de Mercier)

•	Catégorie développement social : Dominique Cimon  
 (Fondation Gisèle-Faubert)

•	Catégorie jeune bénévole : Émile Laferrière 
 (Corps de cadets)

•	Spécial événement : Tournoi des 4 chevaliers 
 (organisé par Marc Lanctôt, Association de baseball 
 mineur de Mercier)

•	Spécial bâtisseur : Germain Vallée et Michel Thériault  
 (Parrains de Mercier)

•	Mention spéciale : Gilles Desponts

•	Mention spéciale : Mariette Pitre
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actualitéS actualitéS

une résidente 
centenaire à Mercier
Le 17 septembre dernier, une résidente de Mercier, Alida Legault, a célébré 
son 100e anniversaire. Cette résidente du Manoir du Bel-Âge au riche vécu 
avait d’ailleurs plusieurs anecdotes à raconter à la mairesse de Mercier,  
Lise Michaud, lorsque celle-ci est venue lui rendre visite pour souligner  
son anniversaire.

Toutes nos félicitations à Mme Legault, qui représente sans aucun doute une 
grande source d’inspiration !

rénoVation  
cadastrale terMinée
Les travaux de rénovation cadastrale sont terminés sur le territoire  
de Mercier. Cela signifie que le matricule de votre propriété a changé.

D’ici la fin de l’année, vous recevrez un certificat sur lequel un nouveau  
matricule et un nouveau numéro de lot seront inscrits.

Conservez précieusement ces informations, car vous devrez utiliser le nouveau 
matricule pour payer vos taxes municipales en 2020.

Horaire 
du teMps 
des fêtes
hôtel de Ville et 
bureaux adMiniStratifS

Lundi 23 décembre :  
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Mardi 24 décembre 
au jeudi 2 janvier : FERMÉ

Vendredi 3 janvier : 8 h à 12 h

Lundi 6 janvier : 
Retour à l’horaire régulier

bibliothèque

Lundi 23 décembre : 12 h à 19 h 30

Mardi 24 décembre 
au jeudi 26 décembre : FERMÉ

Vendredi 27 décembre 
au lundi 30 décembre : 11 h à 15 h

Mardi 31 décembre 
au jeudi 2 janvier : FERMÉ

Vendredi 3 janvier : 
Retour à l’horaire régulier

écocentre

Lundi 23 décembre :  
9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h

Mardi 24 décembre 
au jeudi 2 janvier : FERMÉ

Vendredi 3 janvier 
et samedi 4 janvier : 
8 h 30 à 11 h 30

Lundi 6 janvier : 
Retour à l’horaire régulier
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actualitéS

nouVeau SYStèMe d’aViS
aux citoYenS
La Ville de Mercier s’est dotée d’un nouveau système 
d’avis aux citoyens. Ce système permet de communiquer 
avec vous par téléphone ou par messagerie texte afi n de 
vous informer :
•	 Des situations d’urgence qui nécessitent une action
  immédiate
•	 De messages importants d’intérêt public
•	 De tout autre message d’intérêt public, en fonction
 de vos champs d’intérêt.

Pour s’inscrire aux alertes par messages texte, par courriel 
ou par messages vocaux via votre téléphone cellulaire, 
consultez le site ville.mercier.omnivigil.com.

Que vous receviez déjà ou non des appels automatisés 
lors de situations d’urgence ou d’avis importants (par 
exemple, lorsque nous annonçons que des travaux de 
rinçage ont lieu dans votre secteur), nous vous invitons
à créer un dossier Omnivigil dès maintenant. Vous pourrez 
ainsi sélectionner vos champs d’intérêt et recevoir des 
messages ciblés.
Les personnes déjà inscrites au système actuel d’avis 
aux citoyens demeureront inscrites à la liste d’appels 
automatisés pour les situations d’urgence et les messages 
importants d’intérêt public.

Pour toute question supplémentaire, communiquez avec 
le Guichet unique citoyen : 450 691-6090, option 1
guichet.unique@ville.mercier.qc.ca

Autres façons de s’informer :
•	 Centre d’avis aux citoyens : 450 691-6090, poste 222
•	 Site Internet de la Ville de Mercier : ville.mercier.qc.ca
•	 Page Facebook de la Ville de Mercier

internet Haute Vitesse
leS déMarcheS Se 
PourSuiVent
Au cours des derniers mois, la MRC de Roussillon et 
ses municipalités ont eff ectué plusieurs démarches dans 
le but de mettre en place les conditions gagnantes qui 
permettraient à l’ensemble des citoyens du territoire 
d’avoir accès à un service internet haute vitesse à coût 
abordable, principalement en zone rurale.

Plusieurs actions ont été entreprises : représentations 
auprès de diff érents paliers de gouvernement et auprès 
de fournisseurs de services internet. Par ailleurs, la 
MRC a procédé au lancement d’une étude technique, 
de l’identifi cation des zones non desservies et à un 
sondage auprès de la population, qui a permis d’identifi er 
la vitesse de téléchargement et de téléversement, en 
plus des prix payés par les citoyens du territoire. Vous 
avez été nombreux à y répondre. Toutes ces actions 
auront permis de mettre sur pied un dossier qui aura été 
présenté aux instances pouvant appuyer fi nancièrement 
le déploiement d'un service rapide et accessible. 

un nouVeau ProGraMMe a été lancé
À titre de rappel, le 18 octobre dernier, le gouvernement 
lançait le programme Québec Haut Débit de 
400 M $, incluant le volet Régions branchées, doté 
d’une enveloppe de 100 M $. Un appel de projets visant 
notamment les régions comme la MRC de Roussillon qui 
souhaitent développer le réseau du « dernier kilomètre », 
c’est-à-dire dont la population est située à proximité de 
réseaux off rants l’internet haute vitesse, mais qui ne sont 
pas admissibles aux autres programmes de subvention du 
CRTC ou du gouvernement fédéral. 

Des suites de l’annonce de ce programme, la MRC 
a ainsi relancé les fournisseurs de services internet 
(FSI) intéressés et s’est engagée à appuyer les projets 
répondant aux diff érents critères. 

Les fournisseurs de services internet ont eu jusqu’au 
18 novembre pour déposer une demande de fi nancement 
dans le cadre du programme Régions branchées. L’analyse 
des demandes s’est tenue durant l’automne et l’annonce 
des projets retenus devrait avoir lieu au début de 2020. 
Les projets retenus devront être réalisés au plus tard le 
30 juin 2022.
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actualitéS actualitéS

collecte spéciale
de surplus de carton
Mardi 7 janVier 2020
•	 Placer le carton à 60 cm 
 (2 pieds) du bac de
 recyclage, afi n de ne pas
 nuire à la collecte robotisée. 
•	 Carton seulement.
•	 Retirer les sacs et les 
 morceaux de styromousse
 des boîtes.
•	 Ne pas les attacher ou les fi celer.
•	 Défaire les boîtes trop volumineuses .
•	 Éviter les charges trop lourdes (ne pas dépasser 25 kg ou 55 lb).
•	 Pour que vos boîtes soient ramassées, assurez-vous de mettre le tout
 en bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte.

Tout au long de l’année, il est possible d’aller porter gratuitement vos 
surplus de carton à l’écocentre dans un conteneur accessible en tout 
temps, sans inscription.

collecte porte-à-porte
de sapins de noËl
Mercredi 8 janVier 2020
Une collecte porte-à-porte aura lieu le débutera le mercredi 8 janvier 
pour vous permettre de vous départir de votre arbre naturel.

Votre sapin doit être dépouillé de toutes décorations.

Si vous manquez la collecte, vous pouvez toujours disposer de votre arbre 
à l’écocentre.

Notez qu’aucun sapin ne sera ramassé à la collecte des déchets ou des 
matières organiques.

collecte
des MatiÈres
orGaniQues
en HiVer
aux 2 semaines de décembre à mars

La collecte des matières organiques 
s’eff ectuera aux deux semaines dès le 
2 décembre, et ce, jusqu’au 30 mars. 

Consultez et téléchargez le calendrier 
de collecte en visitant le site Internet : 
roussillon.ca/gestion-des-matieres-
residuelles/info-matieres-
residuelles/info-collecte/
Pour les trucs et astuces en période 
hivernale, visitez le site :
roussillon.ca/bacbrun.
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PréVention

cHauffaGe au bois
Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies causés par une mauvaise installation ou une utilisation 
inadéquate des appareils de chauffage au bois (poêle et foyer). Les conseils suivants visent à réduire les risques 
d’incendie de chauffage :

aVant la PreMière flaMbée

• faites ramoner la cheminée chaque année ! 
 La créosote est un dépôt formé par la fumée qui 
 s’agrippe aux parois de la cheminée et qui est très
 inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.
• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide
 d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris
 n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau,
 pièce détachée, etc.).
• Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à
 l’intérieur du foyer sont intacts.
• Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion
 n’apparaît sur la cheminée extérieure.
• Entreposez les cordes de bois dehors, loin 
 de la maison.

utiliSation de Votre aPPareil de chauffaGe

• Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois.
 Conservez-les loin du foyer ou du poêle à bois.
• Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert 
 augmente la formation de créosote.
• Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront
 plus proprement, formant moins de créosote.
• Faites brûler peu de bûches à la fois.
• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour
 que les fl ammes soient vives, favorisant ainsi  une
 combustion complète et produisant moins de fumée.

une Zone déGaGée autour du foYer

• Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout
 objet susceptible de gêner le passage.
• Assurez-vous que l’air circule librement.
• N’entreposez pas de matériaux inflammables à 
 proximité, comme du papier, de l’essence, des 
 produits chimiques, de la peinture, des chiffons 
 ou des produits de nettoyage.

en caS de feu de cheMinée

• Fermez la clé
• Sortez immédiatement
• Contactez le 9-1-1

Pour deS fÊteS en toute Sécurité

Décembre et sa magie de Noël sont arrivés ! Assurez-vous de prendre les précautions nécessaires pour un temps 
des fêtes sécuritaire :
• évitez de surcharger le circuit électrique et éteignez vos guirlandes lumineuses la nuit ou avant de quitter
 votre résidence ;
• ayez toujours à l’œil les appareils de cuisson en fonction ;
• gardez dégagées les sorties, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ;
• arrosez régulièrement le sapin naturel et gardez-le loin de toute source de chaleur.

Soyez à l’aff ût : si le mur derrière le poêle à bois 
devient chaud, faites inspecter la cheminée par 
un professionnel.
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PréVention PréVention

ZoneS ScolaireS :
redoubleZ d’attention !
Saviez-vous que depuis le 1er août 2019, les amendes prévues au Code de la 
sécurité routière concernant la vitesse excessive sont maintenant doublées ?

Les limitations de vitesse dans les zones scolaires s’appliquent :

•	 De septembre à juin
•	 Du lundi au vendredi
•	 De 7 h à 17 h

En 2018, il s’est produit au Québec 2 accidents mortels, 12 accidents 
graves, 403 accidents légers et 1140 accidents avec des dommages 
matériels uniquement dans les zones où la limite de vitesse est fi xée à
30 km/h (zone scolaire ou zone de parc).

Soyez vigilants dans les zones scolaires et circulez prudemment afi n de 
contribuer à l’amélioration du bilan routier de 2019.

Par ailleurs, les policiers du Service de police de la ville Mercier patrouillent 
fréquemment les zones scolaires de la ville afi n de s’assurer que les 
automobilistes respectent la réglementation.

café aVec
un Policier
Dans le cadre de la Semaine de la 
prévention de la criminalité 2019, 
le Service de police de la Ville
de Mercier a organisé l’activité 
Café avec un policier au restau-
rant McDonald’s de Mercier, le
5 novembre dernier.

Tout au long de la matinée, des 
agents étaient présents sur place afi n 
d’échanger avec les citoyens, répondre 
à leurs questions et partager des 
conseils de prévention.

Surveillez la page Facebook de la Ville 
de Mercier pour connaître la date et 
le lieu des prochaines rencontres Café 
avec un policier.

SenSibiliSation et PréVention

D’autres activités de prévention 
et de sensibilisation ont été 
organisées par le SPVDM 
pour souligner la Semaine de la 
prévention de la criminalité.

Le 7 novembre, 4 policiers se sont 
rendus à la Maison des jeunes de 
Mercier afin de jouer à des jeux de 
société, d’échanger sur le travail 
policier et de parler de lois et de 
règlements.

Le lendemain, les 45 résidents du 
Manoir du Bel-Âge ont reçu la 
visite de policiers, qui ont distribué 
des dépliants d’informations 
préventives sur l’abus et la 
maltraitance des aînés. 

exeMPle
Si vous roulez à 51 km/h dans une zone scolaire de 30 km/h…

•	 Amende de 263 $ (incluant les frais)
•	 2 points d’inaptitude



Hiver 2020 – Volume 76info Mercier10

inScriPtionS aux actiVitéS de loiSirS

léGende activité parent-enfantaucune inscription requise, 
mais carte-loisirs obligatoire

activité libre et gratuite 
(aucune carte-loisirs requise)

inscription obligatoire

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 7 janvier, 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
Cartes de crédit (Visa ou MasterCard)

    

Par la poste
Par chèque*, 16, rue du Parc, 
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.
                             

Paiement par chèque :

• Libellé à l’ordre de : Ville de Mercier
• Daté du 12 janvier 2020

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 ModalitéS d’inScriPtion

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

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

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

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

• Si applicables, les taxes de vente 
sont incluses.

• Aucune confi rmation d’inscription 
n’est envoyée.

• La Ville de Mercier peut annuler 
ou modifi er une activité. Elle en 
informera les participants le plus 
tôt possible.

Politique de 
reMbourSeMent
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’inscrip-
tion, plus l’équivalent des cours déjà suivis.

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

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 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

Période d’inScriPtion
Du lundi 9 décembre 9 h au
lundi 6 janvier 22 h
Début de la session des activités 
de la programmation :
Dimanche le 12 janvier 2020
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loiSirS jeuneSSeinScriPtionS aux actiVitéS de loiSirS

les lundis

13 janvier au 23 mars 
 
 

anGlaiS
Cours de conversation comprenant 
un volet pratique important. À l’aide 
de la grammaire et de techniques 
audiovisuelles, les participants 
amélioreront leurs connaissances
de la langue anglaise.
9 à 15 ans / 102 $
De 18 h à 19 h 30
Cours de niveau débutant
Lieu – Salle 1, Direction loisirs

les samedis

18 janvier au 28 mars  

fouS du deSSin aniMé
Univers du dessin animé ! Aladdin 
et le roi Lion vous attendent pour 
une session haute en couleur ! 
Dessinez la famille Adams ! 
Défendez l’île des Angry Birds ! 
Faites de la peinture avec les 
Ugly Dolls ! Fabriquez un jouet 
étourdissant avec Woody et Buzz ! 
Et tentez d’attraper le plus de 
Pokémons possible !
7 à 12 ans / 117 $
De 10 h à 11 h 
Lieu – Salle 1, Direction loisirs

les samedis

18 et 
25 janvier  
 
 

atelier de couture –
offert Par le cercle
de ferMièreS
Initiation à la couture ! Venez 
confectionner vous-même votre 
petit sac à la machine à coudre 
puis utilisez-le avec fi erté.
8 à 13 ans / Gratuit, places limitées
De 9 h 30 à 11 h 30  
L’inscription doit se faire uniquement au 
nom de l’enfant
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

Inscription
obligatoire

– 10 semaines
– Relâche le 2 mars

– Relâche le 7 marsInscription
obligatoire

samedi

21 mars
 
 

atelier de feutraGe –
offert Par le cercle
de ferMière
Découvrez les fi bres et
confec tionnez votre bracelet, 
vous serez fi ers de le porter !
7 à 13 ans / Gratuit, places limitées
De 9 h 30 à 11 h 30
L’inscription doit se faire uniquement au 
nom de l’enfant.
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

dimanche

26 janvier

atelier de création d’un terrariuM
Venez créer votre propre jardin miniature du 
désert ! Cactus et compagnie réchauff eront votre 
hiver ! Chaque enfant repartira avec son terrarium.
Atelier off ert en collaboration avec Mercier Ville Fleurie.
5 à 10 ans / Gratuit, places limitées
De 10 h 30 à midi
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

Activité 
parent-enfant

Activité 
parent-enfant

Activité 
parent-enfant

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire
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dimanche

9 février 
  
 

PrÊt À reSter Seul
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.
9 à 13 ans / 51 $
De 9 h à 15 h 30
Le participant doit apporter papier, crayons, un lunch froid et deux 
collations.
Lieu – Salle 1, Direction loisirs

12

loiSirS jeuneSSe

les samedis

18 janvier au 28 mars 
  
 

Génération Pound 
Programme adapté pour les enfants 
de 9 ans et plus 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. 
9 ans et plus / 82 $
De 10 h à 11 h
Les participants doivent 
apporter un tapis de yoga.
Lieu – École St-Joseph 

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

– 10 semaines 
– Relâche le 7 mars

samedi

8 février 
  
 

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 $
De 8 h à 16 h
Le participant doit apporter papier, crayons, un lunch froid et deux 
collations, une poupée ou un toutou d’environ 10 à 12 pouces.
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

Inscription 
obligatoire

les dimanches

19 janvier au 15 mars 
  
 

SPortball – Parent-enfant
Les entraîneurs se concentrent sur 
les compétences de base communes 
à tous les sports comme l’équilibre, 
la coordination, l’endurance 
et la synchronisation dans un 
environnement amusant, favorable 
et non compétitif. Chaque cours se 
concentre sur l’un des huit différents 
sports populaires : hockey, soccer, 
football, baseball, volleyball, golf et 
tennis.
2 à 3 ans et demi / 117 $
De 10 h à 10 h 45
Lieu – École des Bons-Vents

les dimanches

19 janvier au 15 mars 
  
 

SPortball Multi-SPort
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.
3 ans et demi à 5 ans / 117 $
De 11 h à 12 h
Lieu – École des Bons-Vents

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

– 8 semaines 
– Relâche le 1er mars

– 8 semaines 
– Relâche le 1er mars

parents, 
enfilez  

Vos souliers, 
Vous êtes  

bienVenus !

Activité  
parent-enfant
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vendredi

7 février
 
 

1001 challenGeS 
et jeux d’éVaSion
1001 challenges
Cette série de défi s exaltants 
mettra à l’épreuve la présence 
d’esprit et la détermination de 
votre équipe. Imaginez-vous : 
devoir passer tel un ninja au 
travers d’une structure cubique 
sans qu’elle tombe. Découvrez 
l’audacieux qui sommeille en vous…
jeux d’évasion à la 
boulangerie Grand-Man 
Durant cette heure, les membres 
de l’équipe devront faire usage 
de leur logique, leur capacité à 
résoudre des problèmes d’odeurs, 
de couleurs et plus encore, leurs 
habiletés en communication et leur 
pensée créative afi n de découvrir 
les recettes de la boulangerie.
5 à 12 ans (divisé en 2 groupes d’âge)
Gratuit, places limitées
5 à 8 ans de 10 h à midi
9 à 12 ans de 13 h à 15 h
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

13

loiSirS jeuneSSe loiSirS jeuneSSe

les samedis

11 janvier, 8 février 
et 7 mars
heure du conte bilinGue
3 à 6 ans / Gratuit
De 9 h 30 à 10 h 30
Lieu – Salle 1, Bibliothèque 
L’accompagnateur de l’enfant doit demeurer 
dans la bibliothèque.

les jeudis

23 janvier, 20 février 
et 19 mars
heure du conte 
en Soirée
3 à 6 ans / Gratuit
De 18 h 30 à 19 h 15
Lieu – Salle 1, Bibliothèque 
L’accompagnateur de l’enfant doit demeurer 
dans la bibliothèque.

les dimanches

12 janvier, 9 février 
et 8 mars
heure du conte
3 à 6 ans / Gratuit
De 9 h 30 à 10 h 30
Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque
L’accompagnateur de l’enfant doit demeurer 
dans la bibliothèque.

les dimanches

12 janvier, 9 février 
et 8 mars

leS liVroVoreS
7 à 11 ans / Gratuit
De 11 h à 12 h
Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque 

les mercredis

8 janvier, 12 février 
et 11 mars 

  – Aucune inscription

club de lecture délire
12 à 17 ans / Gratuit
De 12 h 15 à 13 h 
Lieu – Salle 1, Bibliothèque 

Activité libre
et gratuite

Inscription
obligatoire

Inscription
obligatoire

pédaGoGiQues en folie
vendredi

20 mars

cinéMa en Mode caMPinG
Mettez vos pyjamas, vos bas 
de laines, apportez vos sacs 
de couchage ou vos doudous
et venez visionner un fi lm tout 
en vous délectant de smores
et de chocolat chaud.
5 à 12 ans / Gratuit
13 h 30

Suivez-nous sur Facebook pour 
connaître le fi lm à l’affi  che !
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

Aucune inscription, 
mais carte-loisirs obligatoire

Inscription
obligatoire
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loiSirS adulteS

les mercredis

Du 15 janvier au 25 mars

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

Le participant doit apporter un tapis de yoga
Lieu – École St-Joseph

Inscription 
obligatoire

– 10 semaines 
– Relâche le 4 mars

les lundis

Du 20 janvier au 30 mars

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 lb.
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

les vendredis

Du 24 janvier au 3 avril

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

Inscription 
obligatoire

– 10 semaines 
– Relâche le 2 mars

Inscription 
obligatoire

– 10 semaines 
– Relâche le 6 mars

les lundis

Du 13 janvier 
au 23 mars

anGlaiS
Cours de niveau débutant et intermédiaire
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 + / 121 $
De 19 h 30 à 22 h
Lieu – Salle 1, Direction loisirs

les mercredis

Du 15 janvier  
au 25 mars

eSPaGnol
Cours de niveau débutant
Ce cours vous permettra 
d’acquérir un minimum de 
vocabulaire pour interpréter 
certaines situations dans différent 
contexte (verbes de base, jours 
de la semaine, mois de l’année, 
saisons, chiffres).
16 ans et + / 145 $
De 19 h à 22 h
Lieu – Salle 1, Direction loisirs

les jeudis

Du 16 janvier  
au 26 mars

eSPaGnol
Cours niveau intermédiaire-avancé
Ayant déjà une base en espagnol, 
ce cours vous permettra d’acquérir 
les notions de base pour le voyage 
(aéroport, hôtel, restaurant, 
magasin), la conjugaison des verbes 
les plus utilisés et un vocabulaire 
varié. Ce cours inclus également 
des discussions de groupe.
16 ans et + / 145 $
De 19 h à 22 h
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

– 10 semaines 
– Relâche le 2 mars

– 10 semaines 
– Relâche le 4 mars

– 10 semaines 
– Relâche le 5 mars

Inscription 
obligatoire
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loiSirS adulteS loiSirS adulteS

Du 13 janvier
au 27 mars

badMinton libre
Le terrain sera réservé pour toute
la session. Vous aurez donc toujours 
la même journée et la même heure.
Les volants et les raquettes ne sont pas 
fournis.

12 ans et + / 152 $ par terrain
Lieu – Gymnase École Saint-René

Lundi 19 h à 20 h 13 janvier au 23 mars
(relâche le 2 mars)

Lundi 20 h à 21 h 13 janvier au 23 mars
(relâche le 2 mars)

Lundi 21 h à 22 h 13 janvier au 23 mars
(relâche le 2 mars)

Mardi 19 h à 20 h 14 janvier au 24 mars
(Relâche le 3 mars)

Mardi 20 h à 21 h 14 janvier au 24 mars
(Relâche le 3 mars) 

Mardi 21 h à 22 h 14 janvier au 24 mars
(Relâche le 3 mars) 

Vendredi 19 h à 20 h 17 janvier au 27 mars
(Relâche le 6 mars)

Vendredi 20 h à 21 h 17 janvier au 27 mars
(Relâche le 6 mars)

Vendredi 21 h à 22 h 217 janvier au 27 mars
(Relâche le 6 mars)

Inscription
obligatoire

les mardis

Du 14 janvier au 24 mars
– 10 semaines (relâche le 3 mars)

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

les jeudis

Du 16 janvier au 26 mars
– 10 semaines (relâche le 5 mars)

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

les lundis

Du 13 janvier au 23 mars
– 10 semaines (relâche le 2 mars)

YoGa – la détente
Axé sur la détente et la méditation, 
nous vous proposons un type de 
yoga régénérateur et adapté à 
votre corps.
16 ans et + / 82 $
De 19 h 30 à 20 h 30
Lieu – École des Bons-Vents

les mercredis

Du 15 janvier au 25 mars
– 10 semaines (relâche le 4 mars)

YoGa-lateS (aVec PilateS) 
Postures de yoga et mouvements 
Pilates. Ce cours améliore la pos-
ture, la concentration ainsi que le 
tonus musculaire.
16 ans et + / 108 $
De 19 h à 20 h 30
Lieu – École des Bons-Vents

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

Inscription
obligatoire
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bibliothèque

une naiSSance un liVre
Dans le cadre du programme 
Une naissance un livre, l’Associa-
tion des bibliothèques publiques 
est fi ère d’off rir, encore cette 
année, une trousse du parfait 
bébé lecteur aux parents qui 
inscriront leur enfant de moins 
d’un an à la bibliothèque!

MoiS couP de coeur
EN FÉVRIER, ON TOMBE 
EN AMOUR ! 
Sous le thème Février mois 
coup de cœur, les usagers de 
la bibliothèque sont invités à 
découvrir les coups de cœur 
des membres du personnel grâce 
aux autocollants apposés aux 
diff érents documents 
qui composent les collections 
de la bibliothèque.

concourS couP de 
cŒur deS uSaGerS
Apposez votre coup de cœur sur 
le tableau à cet eff et et courez 
la chance de gagner une carte 
cadeau Renaud-Bray !

horaire SPécial Pour 
la Période deS fÊteS *

La bibliothèque ouvrira ses
portes du 27 au 30 décembre
de 11 h à 15 h.

Le personnel se fera un plaisir
de vous accueillir.
À noter : la bibliothèque sera 
fermée les 24, 25, 26 et 31 
décembre, ainsi que les
1er et 2 janvier.
* L’horaire régulier reprendra

le vendredi 3 janvier 2020.

d’un an à la bibliothèque!

6 février

 

conférence
eMManuel lauZon
LA REVANCHE DU CANCRE
Aujourd’hui auteur, médiateur 
culturel et conférencier, 
Emmanuel a connu de grandes 
diffi  cultés d’apprentissage en 
raison de son Trouble du défi cit
de l’attention avec hyperactivité 
(TDAH). Il a triplé sa 2e 
secondaire avant d’abandonner 
l’école à l’âge de 16 ans. La lecture 
et l’écriture l’ont longtemps 
rebuté. Et pourtant…
Une conférence qui traite de 
décrochage scolaire (eh oui!), de 
littérature, d’enjeux sociaux, de 
paternité, de passion, de musique, 
de voyages dans le temps, de 
physique quantique (peut-être) 
et autres sujets obscurs.
adulte / Gratuit
Places limitées – 30 personnes
Jeudi 19 h
Lieu – Bibliothèque

Inscription
obligatoire

exPoSitionS
La Ville de Mercier invite les 
artistes professionnels ou 
amateurs à présenter un projet 
d’exposition pour l’année 2020. 
Quatre à six artistes ou groupes 
d’artistes seront sélectionnés 
parmi ceux qui auront déposé un 
dossier de candidature. 

date liMite Pour PoSer
Sa candidature : 
Vendredi le 8 février 2020
Les projets doivent être soumis
à l’adresse suivante :
frederique.duquette@ville.mercier.qc.ca
Information : Frédérique Duquette 
450 691-6090, poste 317

appel de 
candidatures
2020
exPoSitionS
La Ville de Mercier invite les 
artistes professionnels ou 
amateurs à présenter un projet 
d’exposition pour l’année 2020. 
Quatre à six artistes ou groupes 
d’artistes seront sélectionnés 
parmi ceux qui auront déposé un 
dossier de candidature. 

date liMite Pour PoSer
Sa candidature : 
Vendredi le 8 février 2020
Les projets doivent être soumis
à l’adresse suivante :
frederique.duquette@ville.mercier.qc.ca
Information : Frédérique Duquette 
450 691-6090, poste 317

appel de 
candidatures
2020
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actiVitéS libreS

les mercredis eT les dimanches

5 janvier au 15 avril
Patin libre réGulier
Pour tous
Mercredi 10 h à 11 h 
Dimanche 14 h à 15 h

26 décembre au 6 janvier
SPécial teMPS deS fÊteS

Détenteurs de la carte-loisirs valide / Gratuit
Résidents avec preuve de résidence / Gratuit
Non-résidents 17 ans et moins / 3 $
Non-résidents 18 ans et plus / 4$
Lieu – Centre sportif Mercier

les patinoires 
eXtérieures
L’accès aux patinoires extérieures 
est prévu à la mi-décembre, si la 
température le permet. 
Suivez-nous sur la page Facebook de 
la Ville de Mercier pour connaitre les 
conditions des installations.
Les services sur les patinoires (chalet, 
éclairage, surveillance) sont off erts 
aux heures suivantes :
Du lundi au jeudi de 17 h à 21 h / 
Vendredi 17 h à 22 h / Samedi 11 h à 22 h / 
Dimanche 11 h à 21 h

PARC GRANDE
PATINOIRE

PETITE 
PATINOIRE

CHALET 
D’ACCUEIL ET 
SURVEILLANT

PATINOIRE 
ÉCLAIRÉE

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

DATE PATIN LIBRE 
POUR TOUS

HOCKEY LIBRE
(9 ANS ET -)

HOCKEY LIBRE
(10 ANS ET +)

26 décembre 14 h à 15 h 15 h à 16 h -

27 décembre 14 h à 16 h - 15 h à 16 h

28 décembre 14 h à 15 h 15 h à 16 h -

29 décembre 13 h à 14 h - 14 h à 15 h

30 décembre 14 h à 15 h 15 h à 16 h -

2 janvier 14 h à 15 h - 15 h à 16 h

3 janvier 14 h à 16 h 15 h à 16 h -

5 janvier 14 h à 15 h - -

6 janvier 14 h à 16 h - 15 h à 16 h

patin libre
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danS la coMMunauté

le coin du sportif
club de PatinaGe artiStique 
de Mercier
Période d’inscription : 
30 novembre et 7 décembre,
de 9 h à 11 h
4 janvier, à partir de 9 h 15 (avant le cours) 

cours d’initiation et de patinage plus
4 janvier au 21 mars (12 semaines)
Samedis 10 h à 10 h 55
3 ans et + (Débutant)
Coût : 220 $ (demi-saison)
Centre sportif de Mercier
Équipement nécessaire : patins, casque 
de protection et mitaines.

Spectacle de fi n de saison
Samedi 25 avril, 13 h et 19 h
dimanche 26 avril, 13 h
Pour tous
Coût : 10 $ (11 ans et moins)
 20 $ (12 ans et plus)
Centre sportif de Mercier

Geneviève Reid
genevievereid@hotmail.com

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

club d’eScriMe du 
rouSSillon
Luce Blouin
escrime_roussillon@hotmail.com
www.escrimeroussillon.ca
450 638-3304
O� rir des cours d’escrime en favorisant le 
développement et la progression du participant 
dans une ambiance agréable sous la supervision 
d’entraîneurs motivés. Les objectifs du 
participant sont pris en considération autant 
au niveau récréatif que compétitif. Un sport 
à découvrir ! Belle activité parent – enfant. 
Information sur le site du Club à partir du 15 
décembre.

Escrime – Épée
débutant à avancé (12 ans et +)
début le vendredi 3 janvier – 
19 h à 21 h
20 semaines
Coût : 300 $ + frais 
Gymnase – école des Bons-Vents
Escrime – Sabre
débutant à avancé (7 ans et +)
début le samedi 18 janvier – 
9 h à 10 h 15
10 h à 12 h
15 semaines
Coût : 175 $ + frais 
Gymnase – école St-René

mercredi

19 février
docuMent-thé :
SANS MAMAN  (72 min) 

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

les mardis

14 janvier au 24 mars
– 10 semaines
– Relâche le 3 mars

MardiS SPortifS
Animation –
Maison des jeunes
12 à 17 ans / Gratuit
(entrée libre)
De 19 h à 20 h
Lieu – École Bonnier
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iMPôt-bénéVoleS du SuroÎt
CLINIQUES D’IMPÔT
13 mars – Vendredis 9 h à 16 h
27 mars et 10 avril – Vendredis 13 h à 16 h
Direction loisirs | salle 3-4 
Gratuit
Armand Billette – 438 338-1300
impot.benevole.suroit@gmail.com
Services confi dentiels et gratuits de production des 
rapports d’impôt fédéral et provincial, s’adressant aux 
personnes à faibles revenus de la ville de Mercier. Nos 
activités se déroulent principalement sous forme de 
cliniques sans rendez-vous. Les bénéfi ciaires apportent 
tous leurs documents pertinents et les déclarations 
sont habituellement remplies et transmises sur place 
en direct par internet. Les préparateurs sont formés par 
les deux paliers de gouvernement.

cheValierS de coloMb 
Mercier 7554
SOUPER MÉCHOUI
8 février – Samedi 18 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 40 $ adultes / 25 $ enfants
Réjean Renière – 450-699-3105
Bu� et à volonté. Viande de bœuf, de porc, salades et 
desserts. Ce souper méchoui est organisé au profi t de 
la fondation Gisèle Faubert pour la construction de la 
maison de soins palliatifs.

ASSEMBLÉE
2e lundis du mois – 19 h 30
Centre communautaire Roger-Tougas
Roméo Sévigny – 450 699-8539
Assemblée des membres qui a lieu tous les 2e lundis de 
chaque mois.

uniVerSité du 3e ÂGe
Inscription le 22 janvier de 13 h 30 à 14 h 30
au centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 92 $
50 ans et +
Pierre-andré lalonde – 450 699-4904 ou
palalonde15@hotmail.com
ACTUALITÉ DE LA PHILO 
29 janvier au 25 mars (relâche le 4 mars)
Mercredis, 13 h 30 à 16 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Ce cours abordera deux enjeux majeurs du XXIe siécle, 
soit le rapport de l’être humain à la nature à travers des 
questions touchant à l’environnement ou à la bioéthique.
ATELIER D’ÉCRITURE 
27 janvier au 23 mars (relâche le 2 mars)
lundis, 14 h à 16 h 30
Salle Orise-Giroux, bibliothèque de Mercier
Coût : 92 $
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centre d’action bénéVole du 
Grand chÂteauGuaY
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. 
Accompagnement, partage et soutien : découvrez les 
nombreux services bénévoles pour les personnes de
50 ans et plus !

SESSION D’INFORMATION 
SUR LE BÉNÉVOLAT
lundi 27 janvier, 14 h à 15 h
Direction loisirs, salle 3-4
Coût : Gratuit
Inscription obligatoire (aucune date limite)
18 ans et +
isabel filiatrault – 450 699-6289 ou 
benevolat@cabgc.org ou cabgc.org
Du bénévolat pour tous les goûts ! Comment choisir la 
bonne action bénévole selon vos intérêts, vos expériences 
et vos disponibilités ?

cercle de ferMièreS Mercier
2e mardis de chaque mois (excepté janvier), 
19 h
Direction loisirs (salle 3-4)
Coût : 30 $ (pour la carte de membre, 
incluant 5 revues)
14 ans et +
danièle Gagné – 450 844-0949 ou 
daniele.gagne@hotmail.ca ou cfmercier.com 
Bien que le mot Fermières fasse partie de notre nom, 
nous sommes un groupe de femmes, étudiantes ou de 
toute profession, autant au foyer qu’en milieu de travail, 
jeunes d’âge et de cœur.
Êtes-vous intéressées à apprivoiser ou approfondir des 
techniques d’arts manuels et visuels? Voulez-vous briser 
votre isolement en faisant partie d’un groupe social qui 
partage et soutien des œuvres caritatives?
Nous vous souhaitons la bienvenue, femmes de 14 ans 
et plus.

chŒur arc-en-ciel
CHORAL DE CHANT
Mardis 19 h
Sous-sol du presbytère de l’église
Ste-Philomène de Mercier
14 ans et +
Coût : 225 $ (année 2019-2020)
Chantal Rioux – 514-713-0037
info@choeurarcenciel.org
www.choeurarcenciel.org
Le Chœur Arc-en-Ciel, ensemble vocal à
4 voix mixtes, souligne cette année son 40e anniversaire. 
Vous avez le goût de partager une activité artistique qui 
vous procurera bien-être, fi erté et passion ? Vous voulez 
apprendre à chanter en chœur ? Il est toujours temps de
vous joindre à nous en cette année particulière.

aGenda coMMunautaire
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 17 h
959, rue Saint-Joseph, Mercier
anik Sauvé – 450 698-2137 
ou direction@entraidemercier.ca
www.entraidemercier.ca ou page facebook
Plus vous achetez, plus vous aidez ! Les profi ts de 
la friperie permettent d’o� rir plusieurs services 
communautaires : service de popote roulante, dons 
d’e� ets scolaires « Bien équipé pour la rentrée ».
Entraide Mercier soutient plusieurs initiatives de lutte 
à la pauvreté, tels les paniers de Noël et la distribution 
de fruits dans les écoles pour les enfants issus de 
milieux à faible revenu.
Finalement, la friperie nous permet de donner des 
biens essentiels aux ménages à faible revenu et 
d’améliorer leur bien-être au quotidien.

UN MAGASIN À PETIT PRIX, ÉCOLOGIQUE 
REMPLI DE TROUVAILLES 
Vous trouverez une vaste gamme de vêtements à 2 $ et 
moins et un espace boutique où vous découvrirez des 
vêtements de haute qualité  à une fraction du prix. De 
plus, vous ne payez aucune taxe de ventes : pas de TPS 
ni de TVQ, en tout temps ! Venez magasiner à Entraide 
Mercier et contribuez à donner une deuxième vie aux 
vêtements, articles de bébé, livres, jouets, articles de 
sport, vaisselle, décoration, etc. Grâce à vos dons 
matériels de grande qualité, il est facile d’acheter usagé, 
d’économiser et de faire de belles trouvailles.
Calendrier des ventes
• Boxing day : 19, 20, 26 et 27 décembre
• Ventes à 50 % : 9 et 10 janvier, 6 et 7 février,
  4 et 5 mars
• Ventes surprises : 23 et 26 janvier, 20 et 23 février,
  26 mars
Merci de donner vos biens inutilisés à Entraide Mercier 
N’oubliez pas qu’Entraide Mercier accepte en tout 
temps vos dons de vêtements, accessoires, jouets, 
articles pour la maison, article de sport, etc. Merci de 
votre grande générosité. C’est grâce à vous que nous 
existons depuis 35 ans ! 

DEVENEZ BÉNÉVOLE 
Le dynamisme d’Entraide Mercier prend sa source 
auprès de ses généreux bénévoles. L’organisme est 
en constante recherche de personnes désireuses de 
faire une di� érence dans la communauté. Donnez de 
votre temps et aidez l’équipe en place vous intéresse ? 
Communiquez avec nous! 
Être bénévole à Entraide Mercier, c’est aussi faire 
partie d’une grande famille! Vous y trouverez un 
accueil chaleureux et une ambiance décontractée 
en plus de rencontrer des gens intéressants et vous 
faire un nouveau réseau. Nous prenons soin de nos 
bénévoles par plusieurs petits gestes et activités 
d’appréciation.



ville.mercier.qc.caVilledeMercier

déneiGeMent des rues : 
cHaQue Geste coMpte

SerViceS aux citoYenS

Pour faciliter les opérations de déneigement, chaque citoyen doit 
faire sa part ! Voici quelques comportements simples à adopter :

–  Respectez la réglementation de stationnement.

– Ne poussez pas la neige dans la rue.

– Ne faites pas de grandes buttes de neige près de la rue 
 (pensez à la visibilité)

– N’envoyez pas de la neige sur les bornes-fontaines.

– Ne laissez pas votre bac dans la rue. Il doit être sur votre terrain 
 ou dans votre entrée.

Si vous avez subi un dommage lors des opérations de déneigement et que vous croyez que la Ville de Mercier 
(ou son sous-traitant) en est responsable, communiquez sans délai avec le Guichet unique de Mercier :
- 450 691-6090, option 1
- guichet.unique@ville.mercier.qc.ca

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

faites attention 
au stationneMent de 
cHaQue cÔté de la rue

exemple 1 exemple 2


