AVIS À L A POPUL ATION

CORONAVIRUS –
COVID-19
Face au risque de propagation du coronavirus (COVID-19), la Ville de Mercier a mis en
place une série de mesures afin d’assurer la sécurité de ses employés et des citoyens qui
interagissent avec eux. Ces mesures sont appelées à évoluer en fonction de l’évolution
de la situation et des recommandations gouvernementales en matière de santé publique.
Malgré ces mesures, la Ville de Mercier met tout en œuvre pour maintenir les services
municipaux de première ligne.

COMMENT JOINDRE
LA VILLE DE MERCIER ?
GUICHET UNIQUE DE MERCIER
450 691-6090, option 1
guichet.unique@ville.mercier.qc.ca

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi, de 8 h à 12 h

RESTEZ À L’AFFÛT !
Pour rester informé en temps réel de toutes les mesures
et annonces spéciales de la Ville de Mercier.
• Site Internet : ville.mercier.qc.ca
• Page Facebook :

/VilledeMercier

ALERTES D’URGENCE :
ÊTES-VOUS INSCRIT ?
Saviez-vous que la Ville de Mercier
dispose d’un système d’alerte par
messagerie qui vous joint automatiquement lorsque des messages
d’intérêt public vous concernent ?

Vous pouvez recevoir l’information
par téléphone, par messagerie
texte ou par courriel.
Inscrivez-vous
dès maintenant :
ville.mercier.omnivigil.com

• Centre d’avis aux citoyens : 450 691-6090, poste 222

Un message téléphonique vous précise si des avis publics
sont en vigueur

VilledeMercier

ville.mercier.qc.ca

AVIS À L A POPUL ATION

CORONAVIRUS – COVID-19
ACTIVITÉS DE LOISIRS – SESSION PRINTEMPS 2020
Face au risque de propagation du coronavirus, la Ville de Mercier modifie certaines
dispositions à propos des inscriptions et du déroulement de la session printemps 2020
des activités de loisirs.
Ces dispositions remplacent les indications contenues dans le volume 79 de l’Info Mercier.
Par ailleurs, veuillez prendre note que la Ville de Mercier se réserve le droit de réduire
ou d’annuler des sessions d’activités si la situation l’exige, compte tenu de l’évolution
de la propagation du coronavirus.
SESSION DÉCALÉE
D’UNE SEMAINE
Pour l’instant, le début des sessions d’activités
est reporté au dimanche 5 avril 2020.

Compte tenu de l’évolution de la
propagation du coronavirus, les sessions
pourraient être de nouveau repoussées,
raccourcies ou annulées.
PÉRIODE D’INSCRIPTION
PROLONGÉE !
Date limite d’inscription :
lundi 30 mars à 20 h

30

Seules les inscriptions en ligne
ou par la poste sont acceptées.

CARTE-LOISIRS OBLIGATOIRE
Vous devez détenir une carte-loisirs
valide pour vous inscrire aux activités.

Pour obtenir ou renouveler une
carte-loisirs : 450 691-6090, poste 249
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
La Ville de Mercier peut annuler, déplacer
ou modifier une activité. Elle en informera
les participants le plus tôt possible.

En cas d’annulation d’une activité ou
d’une partie de la session, la Ville de Mercier
remboursera les activités ou cours qui
n’ont pas eu lieu.

Aucune inscription en personne.
INSCRIPTION
TARDIVE
À compter du 31 mars, il sera encore
possible de vous inscrire en communiquant
par téléphone avec la Direction loisirs,
culture et vie communautaire :
450 691-6090, poste 249.

31

Aucune inscription en personne.

VilledeMercier

ville.mercier.qc.ca
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Séances Publiques

conseil
municipal
Mme Lise Michaud

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

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

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

• Mardi 14 avril 2020 à 20 h
• Mardi 12 mai 2020 à 20 h
• Mardi 9 juin 2020 à 20 h
• Mardi 14 juillet 2020 à 20 h

nous joindre

ville.mercier.qc.ca
VilledeMercier

Guichet unique
M. Stéphane Roy
Conseiller district 1
stephane.roy@ville.mercier.qc.ca

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

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

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

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

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

Publié par la Ville de Mercier

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

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

Dépôt légal : Bibliothèque et archives nationales du Québec | Tirage : 5 750 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

Police : une première
convention collective
C’est avec beaucoup de fierté que nous avons signé la
toute première convention collective de l’histoire de
notre nouveau Service de police de la Ville de Mercier,
le 31 janvier dernier.
Le fait que cette convention collective soit le fruit d’une
entente négociée nous rend particulièrement heureux.
Cela démontre que lorsque toutes les parties d’une
négociation font preuve de bonne foi, il est possible
d’atteindre notre mission, qui est d’offrir des services de
la plus grande qualité en tenant compte de la volonté et
de la capacité de payer des citoyens.
Régie des eaux : les citoyens de Mercier
n’ont plus à payer
Autre bonne nouvelle : une sentence arbitrale concernant
le partage des coûts de la Régie intermunicipale des eaux
de la Vallée de la Châteauguay (RIAVC) a décrété que
les installations qui ne servaient qu’aux citoyens de
Sainte-Martine (dont une station de pompage, est tuyaux
et leur réservoir d’eau) ne font plus partie de la régie.

Comme les équipements de Sainte-Martine doivent
faire l’objet d’importants travaux de réfection, cela
aurait pu représenter des dépenses supplémentaires
d’environ 4,6 M $ (assumées à 65 % par les citoyens
ce Mercier). Nous sommes donc soulagés de
n’avoir dorénavant à payer que notre juste part des
infrastructures communes.
Depuis 2014, la Ville de Mercier demandait de modifier
l’entente afin d’exclure les infrastructures servant
uniquement à Sainte-Martine. Rappelons que la RIAVC
a été créée en 1983 à la suite de la contamination de
la nappe phréatique par les lagunes et que la Ville de
Mercier assume environ 65 % des frais de la régie.
Ces exemples démontrent encore une fois que tous les
membres du conseil et toute l’administration municipale
travaillent sans cesse de concert à vous offrir des
services de la plus haute qualité qui respectent votre
volonté et votre capacité de payer.
Lise Michaud
Mairesse

Lise Michaud, Mairesse
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mot du directeur général

Un partage équitable des coûts
La Ville de Mercier et la Fraternité des policiers et
policières de Mercier ont signé la première convention
collective de l’histoire du nouveau Service de police de la
Ville de Mercier (SPVDM), le 31 janvier.

Les dispositions de la convention collective, notamment
certaines clauses normatives (dont le régime de retraite
des employés à cotisations déterminées), respectent le
principe de l’équité interne avec les autres corps d’emploi
de l’administration municipale.
La signature de cette convention collective constitue
un moment très important dans l’histoire du SPVDM.
Nous sommes très fiers d’avoir pu nous entendre, dans le
respect et l’ouverture de l’autre.

La convention collective, en vigueur jusqu’au 31 décembre
2023, prévoit notamment des augmentations salariales
annuelles ajustées sur l’indice des prix à la consommation
(incluant un minimum de 1,5 % et un maximum de 2 %).
Ces hausses salariales étaient déjà prévues au budget
2020 de la Ville de Mercier.

Beaucoup de gens avaient prédit que nous échouerions,
mais aujourd’hui, nous pouvons leur dire que nous avons
réussi avec brio toutes les étapes de la création de notre
propre service de police de proximité. Ce service demeure
d’ailleurs très apprécié des citoyens.
En terminant, J’aimerais remercier tous ceux qui ont
travaillé de près ou de loin à l’élaboration de cette
première convention collective.

René Chalifoux
Directeur général

René Chalifoux,
Directeur général
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Actualités

Distribution d’arbres aux citoyens
Pour une 3e année consécutive, la Ville de Mercier contribue à verdir le territoire en offrant gratuitement des arbres
aux citoyens !
Trois essences d’arbres seront distribuées
Lilas japonais • Amélanchier du Canada • Érable de l’Amur
Les citoyens qui veulent obtenir un arbre doivent être propriétaires d’un terrain à Mercier (ou obtenir une procuration),
être en mesure de le récupérer au moment prévu (aucune livraison à domicile) et s’engager à planter l’arbre sur leur
propriété. Les citoyens qui recevront un arbre sont responsables de sa plantation et de son entretien.
Début des inscriptions : lundi 30 mars, dès 8 h 30.
Vous devez remplir le formulaire d’inscription disponible à
l’accueil du Guichet unique de Mercier et sur le site Internet.
Le formulaire doit être remis :
• En personne : à la réception de la
Direction urbanisme et environnement
• Par courriel : direction.urbanisme@
ville.mercier.qc.ca

La remise des arbres aura lieu le
samedi 30 mai, de 11 h à 15 h,
au parc Raymond-Pitre.
Pour information :
Guichet unique de Mercier
• 450 691-6090, option 1
• guichet.unique@ville.mercier.qc.ca

un partage des coûts équitable
pour les citoyens de Mercier
La Ville de Mercier est très satisfaite de la sentence
arbitrale de la Commission municipale du Québec du 24
janvier 2020, qui détermine les termes de la nouvelle
entente liant les villes membres de la Régie intermunicipale
des eaux de la Vallée de la Châteauguay (RIAVC).
Cette sentence arbitrale fait en sorte que les installations
qui ne servaient qu’aux citoyens de Sainte-Martine (dont
une station de pompage des conduits et un réservoir
d’eau) ne seront payées que par eux-mêmes. Jusqu’à tout
récemment, les citoyens de Mercier payaient environ 65 %
des coûts pour des installations qui ne leur servaient pas.

À savoir
• L’eau que vous buvez est puisée et traitée par la Ville
de Châteauguay.
• La RIAVC assure le transport de l’eau entre
Châteauguay et les villes membres.
• La RIAVC regroupe les villes de Mercier, Sainte
Martine, Saint-Isidore et Saint-Urbain-Premier.
• La nouvelle entente est valide du 1er janvier 2020
au 31 janvier 2024.

Comme plusieurs de ces équipements doivent bientôt
être rénovés, cela aurait pu représenter des dépenses
supplémentaires d’environ 4,6 M $, dont le coût aurait
été assumé par les citoyens de Mercier dans une
proportion de 65 %.
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Vous prévoyez des travaux ?
Prévoyez votre permis !

Ventes-débarras

Saviez-vous que vous avez l’obligation de demander un permis à la Ville de
Mercier avant d’entreprendre des travaux de construction, de transformation
ou d’agrandissement de votre résidence ou de votre commerce ?
Cette obligation d’obtenir un permis est également valide pour des travaux
relatifs à un cabanon, à un garage ou à une piscine (hors terre ou creusée).
Pour demander un permis, présentez-vous
à la Direction urbanisme et environnement :
• 869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage

Pour faciliter le traitement de votre demande,
vous devez avoir en main :

Les ventes-débarras sont permises
sur le territoire de Mercier :
• 23 et 24 mai 2020
• 12 et 13 septembre 2020

En cas de mauvais temps, les ventes
sont remises à la fin de semaine
suivante. Le report éventuel des
ventes-débarras sera annoncé sur
notre site Internet et notre page
Facebook.

• Certificat de localisation de votre propriété
• Croquis ou plan des travaux

Pour information :

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

Collectes printanières
Collecte de branches

Résidus verts

La collecte de branches aura lieu au cours de la semaine
du 19 mai.

Les surplus de résidus verts sont ramassés en tout temps
avec les matières organiques (bac brun).

Les branches seront déchiquetées sur place par une
entreprise mandatée par la Ville. Pour faciliter leur travail,
les branches :

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.

• Ne doivent PAS être attachées.

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

• Doivent être déposées au sol le lundi 18 mai, en soirée.
• Doivent être placées avec extrémité coupée de la

branche vers la rue.

Les brindilles, souches, graminées, fleurs, racines et
feuilles ne sont pas acceptées. La plupart de ces résidus
peuvent être placés dans votre bac brun.

6

Info Mercier

Vous manquez de sacs ? Présentez-vous à la réception
de l’hôtel de ville pour obtenir gratuitement un lot de
5 sacs de papier.
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Rinçage du réseau d’aqueduc
Afin de maintenir une bonne qualité de l’eau, la Ville de Mercier
procédera au printemps à des travaux de rinçage de son réseau.
Ces travaux peuvent causer des épisodes d’eau jaunâtre ou brunâtre
dans le secteur visé par les travaux. Si une telle situation survient,
ouvrez le robinet de la baignoire à grande eau et laissez-là couler
jusqu’à ce que l’eau redevienne claire (cela peut prendre jusqu’à 15 à
30 minutes).
Bien qu’il soit préférable de ne pas la boire, cette eau demeure potable.
Surveillez notre site Internet et notre page Facebook pour connaître
les dates des travaux de rinçage.
Pour information :
Guichet unique de Mercier :
• 450 691-6090, option 1
• guichet.unique@ville.mercier.qc.ca

Partie amicale
de hockey
entre élèves
et policiers
Une partie amicale de hockey a été
organisée entre des élèves de l’école
Bonnier et des policiers du Service de
police de la Ville de Mercier (SPVDM), le
21 février dernier, à Mercier.
L’activité se voulait une occasion d’échanges
et de socialisation entre de jeunes citoyens
en devenir et des policiers de Mercier, dont
la présente était volontaire et bénévole.

Abris d’auto :

mieux vaut tôt que tard !
N’attendez pas la date limite pour ranger votre abri d’auto ; vous
éviterez ainsi de le retrouver chez votre voisin !
Chaque année, les pompiers de Mercier doivent intervenir
pour rattraper des abris d’auto qui s’envolent au vent à la fin de
l’hiver. Lorsqu’ils s’envolent, ces abris peuvent être dangereux :
ils endommagent les autos et les bâtiments, en plus de pouvoir
s’empêtrer dans des fils électriques.
Bref, retirez rapidement votre abri d’auto dès qu’il n’est plus retenu
par de la glace ou de la neige. N’attendez pas la dernière minute…

Date limite pour remiser les abris d’auto : 30 avril

Printemps 2020 – Volume 79

La partie amicale a été précédée d’une
présentation individuelle des joueurs et
d’une mise au jeu protocolaire faite par la
mairesse de Mercier, Lise Michaud, et le
directeur général de la Ville de Mercier,
René Chalifoux. Des cadeaux aux couleurs
de la Ville de Mercier ont été remis aux
jeunes hockeyeurs pour l’occasion.
Le match s’est soldé par une victoire de
9 à 6 de l’équipe du SPVDM.
Les 3 étoiles du match
1. Félix Dumouchel-Renaud
2. Édouard Reid
3. Jérémy Champagne

Info Mercier
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ANIMAL PERDU RECHERCHE
PROPRIÉTAIRE INQUIET
Un message de la SPCA Roussillon, à vous qui avez des
animaux à la maison.

24-26 avril 2020
Vendredi – 18 h à 20 h
Samedi – 10 h à 16 h
Dimanche – 12 h à 16 h
Lieu – Complexe Roméo-V.-Patenaude
135, chemin Haendel. Candiac
Au programme : activités, spectacles,
conférences et rencontres d’auteurs qui
plairont autant aux tout-petits qu’aux
grands-parents.

Chaque année, des milliers d’animaux perdus à la recherche de leur
propriétaire sont accueillis au refuge. Si par malheur vous perdez votre
animal, il est important de le signaler à la SPCA Roussillon immédiatement
(oui, le jour même ! ).
En recueillant tous les signalements d’animaux perdus, on augmente les
chances de réunir chacun de nos réfugiés à quatre pattes avec leur famille,
et d’apaiser leur stress de se retrouver loin de la maison.
Pour signaler un animal perdu à Mercier, contactez la SPCA
Roussillon et envoyez une photo de votre animal par courriel :
info@spcaroussillon.com
Saviez-vous qu’à Mercier, un animal non-identifié qui n’est
pas réclamé après 3 jours est considéré comme abandonné par son
propriétaire ? N’attendez pas, contactez-nous immédiatement si votre
compagnon manque à l’appel à la maison.
On ne souhaite à aucun animal ni à son humain de
se perdre l’un l’autre. Jamais. Mais ne prenez aucune
chance : optez pour l’implantation d’une micropuce.
Avec la micropuce, si votre ami fidèle se retrouve au
refuge, on vous appelle !
La clinique de micropuce de la SPCA Roussillon
est ouverte aux citoyens de Mercier les vendredis
de 13 h à 16 h. 25 $ + tx, apportez une preuve de résidence !
• 80, rue Goodfellow, Delson
• 450 638-9698
• spcaroussillon.com

Entrée Gratuite
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inscriptionActualités
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
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 lundi 23 mars, 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

période d’inscription

Cartes de crédit (Visa ou MasterCard)

Par la poste

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

Modalités d’inscription

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.

• Daté du 29 mars 2020

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

• Aucune confirmation d’inscription
n’est envoyée.
• La Ville de Mercier peut annuler
ou modifier une activité. Elle en
informera les participants le plus
tôt possible.
Politique DE
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

Activité annulée par la
Ville de Mercier

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

Abandon par le participant :

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

• Si applicables, les taxes de vente
sont incluses.

• Libellé à l’ordre de : Ville de Mercier

Aucune inscription requise,
mais carte-loisirs obligatoire

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

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

Paiement par chèque :

Légende

Du lundi 16 mars 9 h au
mardi 24 mars 22 h
Début de la session des activités
de la programmation :
Dimanche le 29 mars 2020

Inscription obligatoire

Remboursement partiel. Le montant
retenu représente 10 % du coût d’inscription, plus l’équivalent des cours déjà suivis.
Après le début de la 2e semaine de
l’activité, seules les personnes présentant
un billet médical peuvent obtenir un
remboursement.

Activité libre et gratuite
(aucune carte-loisirs requise)

Activité parent-enfant

Info Mercier
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loisirs jeunesse

les lundis

30 mars au 1er juin
Inscription
obligatoire

anglais

– 8 semaines
– Relâche le 13 avril
et le 4 mai

samedi

dimanche

4 avril
Inscription
obligatoire

29 mars
Activité
parent-enfant

ATELIER VIVE LE PRINTEMPS

Cours de conversation comprenant
un volet pratique important. À l’aide
de la grammaire et de techniques
audiovisuelles, les participants
amélioreront leurs connaissances
de la langue anglaise.
9 à 15 ans / 82 $

Célébrez avec nous l’arrivée du
printemps et la fête de Pâques !
L’activité commence par une
partie de Bingo du printemps
et est suivie de l’activité créative
Mon lapin recyclé.
5 à 12 ans / Gratuit

Cours de niveau débutant
Lieu – Salle 1, Direction loisirs
Professeur – George Saad

Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

De 18 h à 19 h 30

De 9 h à 11 h

Inscription
obligatoire

Activité
parent-enfant

ATELIER savons
et infusions

Atelier de fabrication de savons
artisanaux offert par Mercier Ville
Fleurie. Apprenez aussi à faire vos
propres infusions d’huile, de vinaigre
et de sirop d’érable ; vous pourrez
même y goûter sur place !
6 à 12 ans / Gratuit
De 10 h à 11 h 30

Lieu – Bibliothèque
Les parents doivent être présents sur place.

les mardis

7 et 21 avril, 5 et 19 mai
Inscription
obligatoire

ATELIERs DE PERCUSSIONS
BARATANGA – POUR TOUS

Activité hautement participative qui vous permettra d’apprécier le jeu
de la percussion en groupe, en plus de voir votre créativité et la qualité
de vos relations interpersonnelles stimulées. Un facilitateur/animateur
guidera les participants pour obtenir une cohésion musicale par des
activités et des jeux.
Session de 4 ateliers de percussions.
Instruments fournis.
12 ans et + / 120 $
De 18 h 45 à 19 h 45
Lieu – École St-Joseph

10
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loisirs jeunesse

Heure du conte

Inscription
obligatoire

les dimanches

les jeudis

heure du conte
3 à 6 ans / Gratuit

heure du conte en soirée
3 à 6 ans / Gratuit

Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque
L’accompagnateur de l’enfant doit demeurer
dans la bibliothèque.

Lieu – Salle 1, Bibliothèque
L’accompagnateur de l’enfant doit demeurer dans la bibliothèque.

5 avril, 24 mai
De 9 h 30 à 10 h 30

16 avril, 14 mai
De 18 h 30 à 19 h 15

les samedis

4 avril, 23 mai
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 dimanches

5 avril, 24 mai
Inscription
obligatoire

LES LIVROVORES
7 à 11 ans / Gratuit
De 11 h à 12 h

Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque

les mercredis

8 avril, 13 mai et 10 juin
Activité libre

		
– Aucune inscription
et gratuite

CLUB DE LECTURE DéLire
12 à 17 ans / Gratuit
De 12 h 15 à 13 h

Lieu – Salle 1, Bibliothèque
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11

loisirs jeunesse

sportball

les dimanches

29 mars au 24 mai

Inscription
obligatoire

– 8 semaines
– Relâche le 12 avril

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 sept différents sports populaires : hockey, soccer, football, baseball,
volleyball, golf et tennis.
SPORTBALL – PARENT-ENFANT

SPORTBALL MULTI-SPORT

2 à 3 ans et demi / 117 $

3 ans et demi à 5 ans / 117 $

De 10 h à 10 h 45

Lieu – École des Bons-Vents
Professeur – Sportball Québec

De 13 h à 14 h

Lieu – École des Bons-Vents
Professeur – Sportball Québec

14 juin

Inscription
obligatoire

COURS DE SKATE - ADOS

Cours de skate multiniveau à la pumptrack. Le cours
sera adapté et personnalisé en fonction du niveau
de chacun. Que ce soit pour apprendre les bases ou
perfectionner les techniques de ce sport, chacun en
sortira gagnant !
13 à 17 ans / Gratuit
De 13 h à 14 h – niveau débutant
De 14 h à 15 h – niveau débutant
De 15 h à 16 h – niveau intermédiaire

Le participant doit fournir sa planche à roulettes (skate) et son casque.
Port du casque obligatoire. Protège-coudes, genoux et poignets
recommandés..
Lieu – Pumptrack Parc Loiselle
Professeur – Vanessa Cléroux

Info Mercier

6 à 8 ans / 117 $

De 11 h à 12 h

dimanche

12

SPORTBALL MULTI-SPORTs
EXTÉRIEUR
9 à 12 ans / 117 $
De 14 h à 15 h

Lieu – École Bons-Vents
En cas de pluie l’activité aura lieu dans le
gymnase de l’École Bons-Vents.
Professeur – Sportball Québec

les lundis

30 mars au 25 mai
Inscription
obligatoire

– 8 semaines
– Relâche le 13 avril

CLINIQUE DE POWER SKATING
ET MANIEMENT DE LA RONDELLE

Accompagné d’un professionnel, 8 séances de Power
skating et maniement de rondelle, ayant pour objectif
de développer les habiletés en patinage, orientées vers
le hockey ! Qui sait, peut-être découvrira-t-il une
nouvelle passion !
6 à 10 ans / 82 $
De 17 h 30 à 18 h 30

Matériel requis : Casque avec grille complète, hockey,
gants de hockey, protège-coudes, protège-genoux et patins.
Lieu – Centre Sportif Mercier
Professeur – École de hockey Eurocan
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ACtivités libres

les mardis

31 mars au 19 mai
– 8 semaines

MarDIS SPORTIFS
Animation – Maison des jeunes
12 à 17 ans / Gratuit (entrée libre)
samedi

9 mai
Inscription
obligatoire

De 19 h à 20 h

Lieu – École Bonnier

les mercredis et les dimanches

15 avril

GARDIENS AVERTIS

Jusqu’au

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 $

PATIN LIBRE RÉGULIER
Pour tous

De 8 h à 16 h

Le participant doit apporter papier, crayons, un lunch froid et deux
collations, une poupée ou un toutou d’environ 10 à 12 pouces.
Lieu – Salle 1, Direction loisirs
Professeur – Carole Gélinas

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

Lieu – Centre sportif Mercier
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 $

dimanche

10 mai
Inscription
obligatoire

PRÊT À RESTER SEUL

Le programme Prêt à rester seul vise à doter les jeunes
de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en
renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité.
Les participants apprendront à bien réagir à toutes
sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté
ou à la maison, et seront ainsi prêts à rester seuls.
9 à 13 ans / 51 $
De 9 h à 15 h 30

Le participant doit apporter papier, crayons, un lunch froid
et deux collations.
Lieu – Salle 1, Direction loisirs
Professeur – Carole Gélinas
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mercredi

20 mai
DOCUMENT-THÉ :
Le plus haut niveau (74 min)
Adulte / Gratuit
(accès libre pour tous)
13 h 30
Lieu – Salle multifonctionnelle
du Manoir Bel-âge,
1054, boul. Saint-Jean-Baptiste

Info Mercier
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loisirs adultes

les lundis

les mercredis

les jeudis

Du

Du

Du

30 mars au 1er juin
Inscription
obligatoire

ANGLAIS

– 8 semaines
– Relâche le 13 avril
et le 4 mai

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 + / 97 $
De 19 h 30 à 22 h

1er avril au 20 mai
Inscription
obligatoire

– 8 semaines

ESPAGNOL

Cours de niveau débutant

Ce cours vous permettra d’acquérir
un minimum de vocabulaire pour
interpréter certaines situations dans
différents contextes.
16 ans et + / 116 $
De 19 h à 22 h

Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs
Professeur – George Saad

Lieu – Salle 1, Direction loisirs
Professeur – George Saad

Inscription
obligatoire

Cours niveau intermédiaire-avancé

Ayant déjà une base en espagnol,
ce cours vous permettra d’acquérir
les notions de base pour le voyage,
la conjugaison des verbes les plus
utilisés et un vocabulaire varié.
Ce cours inclut également des
discussions de groupe.
16 ans et + / 116 $
De 19 h à 22 h

Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs
Professeur – George Saad

les lundis

les vendredis

Du

Du

Du

1er avril au 27 mai
– 8 semaines
– Relâche le 8 avril

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.
16 ans et + / 66 $
De 18 h 45 à 19 h 45

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

Info Mercier

– 8 semaines

ESPAGNOL

les mercredis

Inscription
obligatoire

14

9 avril au 28 mai

6 avril au 1er juin
Inscription
obligatoire

– 8 semaines
– Relâche le 13 avril

17 avril au 12 juin
Inscription
obligatoire

– 8 semaines
– Relâche le 29 mai

MISE EN FORME VITALITÉ
EXPRESS – LUNDI

MISE EN FORME VITALITÉ –
VENDREDI

Chaque semaine, un style
d’entraînement différent qui
travaillera à la fois le système
cardiovasculaire, la musculature
et la flexibilité est proposé.
50 ans et + / 66 $

Chaque semaine, un style
d’entraînement différent qui
travaillera à la fois le système
cardiovasculaire, la musculature
et la flexibilité est proposé.
50 ans et + / 87 $

Le participant doit apporter un tapis de yoga
ainsi que deux poids de 2 ou 3 lb.
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas
Professeur – Annie Guérin

Le participant doit apporter un tapis de yoga
ainsi que deux poids de 2 ou 3 lb.
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas
Professeur – Annie Guérin

De 10 h à 11 h

De 10 h à 11 h 30
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loisirs adultes

Du

6 avril au 29 mai
Inscription
obligatoire

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 + / 122 $ par terrain
Lieu – Gymnase École Saint-René

yoga

Lundi 19 h à 20 h

6 avril au 1er juin
(relâche le 13 avril)

Lundi 20 h à 21 h

6 avril au 1er juin
(relâche le 13 avril)

Lundi 21 h à 22 h

6 avril au 1er juin
(relâche le 13 avril)

Mardi 19 h à 20 h

7 avril au 26 mai

Mardi 20 h à 21 h

7 avril au 26 mai

Mardi 21 h à 22 h

7 avril au 26 mai

Vendredi 19 h à 20 h

10 avril au 29 mai

Vendredi 20 h à 21 h

10 avril au 29 mai

Vendredi 21 h à 22 h

10 avril au 29 mai

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

Du

Du

31 mars au 19 mai

2 avril au 21 mai

– 8 semaines

– 8 semaines

16 ans et + / 66 $

16 ans et + / 66 $

Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs
Professeur – Linda Gagnon

Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs
Professeur – Linda Gagnon

les mercredis

les lundis

Du

Du

De 11 h à 12 h

1er avril au 27 mai

De 11 h à 12 h

30 mars au 25 mai

– 8 semaines (relâche le 8 avril)

– 8 semaines (relâche le 13 avril)

YOGA-LATES (AVEC PILATES)

YOGA – LA DÉTENTE

Postures de yoga et mouvements
Pilates. Ce cours améliore la posture, la concentration ainsi que le
tonus musculaire.
16 ans et + / 87 $

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

Lieu – École des Bons-Vents
Professeur – Linda Gagnon

Lieu – École des Bons-Vents
Professeur – Linda Gagnon

De 19 h à 20 h 30
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De 19 h 30 à 20 h 30

Info Mercier
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loisirs adultes

les jeudis

Du

samedi

2 avril au 4 juin
Inscription
obligatoire

9 mai

– 10 semaines

Inscription
obligatoire

CLUB DE MARCHE

Vous aimez marcher ? Vous désirez commencer à le
faire ? Voici la façon parfaite d’aller marcher en bonne
compagnie ! Le trajet est prévu de manière à s’adapter
aux capacités physiques de tout un chacun.
16 ans et + / Gratuit
19 h
Point de départ extérieur –
École des Bons-Vents
Professeur – Linda Gagnon
Tenue sportive, souliers de marche et bouteille d’eau recommandés.

mercredi

6 mai

Inscription
obligatoire

ATELIER LES VINS ROSÉS,
PAS SEULEMENT DES VINS
DE PISCINE
La majorité des vins rosés
consommés au Québec le sont de
mai à septembre. Pourtant plusieurs
d’entre eux sont excellents pour
accompagner un repas, et ce, en tout
temps. Vous dégusterez 4 vins rosés
qui vous permettront d’explorer la
gamme des différents rosés.
De belles découvertes en perspective !
18 ans et + / 30 $
De 19 h à 21 h 30

Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs
Professeur – Serge Leduc, le duc du vin

16

Info Mercier

EXERCISEURS

Un entraîneur et kinésiologue certifié de l’entreprise
Éduc‑aKtion préparera un programme d’entrainement
personnalisé. Cet entrainement ne requiert aucun
matériel. Seuls les exerciseurs à votre disposition dans
le Parc Loiselle et le poids du corps sont utilisés pour
vous mettre en forme !
16 ans et + / Gratuit
De 13 h à 16 h
Lieu – Parc Loiselle
Professeur – Éduc-Aktion
Il est recommandé d’apporter une bouteille d’eau et de porter
une tenue sportive.

dimanche

29 mars et 19 avril
Inscription
obligatoire

Secourisme général

Cours complet de deux jours permettant d’acquérir des techniques
vitales en matière de secourisme et de réanimation cardiorespiratoire
(RCR). Ce cours s’adresse aux personnes qui ont besoin d’une formation
en secourisme afin de satisfaire à des exigences professionnelles ou à
celles qui désirent acquérir des connaissances afin de pouvoir intervenir
lors de situations d’urgence à domicile. Les cours répondent aux
exigences législatives provinciales et territoriales en matière de sécurité
professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail. Ils présentent
les lignes directrices et les techniques les plus récentes en matière de
secourisme et de RCR.
16 ans et + / 102 $
De 13 h à 16 h
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

29 mars – 8 h 30 à 17 h 30 / 19 avril – 8 h 30 à 15 h 30
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BIBLIOTHÈQUE

Cette année, le Club TD te fais jouer le jeu ! Viens découvrir
le plaisir de la lecture et mettre le jeu au centre de toutes ces
découvertes que tu feras.
samedi

20 juin

Inscription
obligatoire

samedi

18 juillet

– Maximum 45 enfants

– Maximum 30 enfants

Fête de lancement

Atelier 1

6 ans à 12 ans / Gratuit

6 ans à 12 ans / Gratuit

samedi

samedi

10 h à 12 h
Lieu – Bibliothèque, salle 3-4

15 août

Inscription
obligatoire

10 h à 12 h
Lieu – Salle 3-4 Bibliothèque

29 août

– Maximum 30 enfants

– Maximum 45 enfants

Atelier 2

Fête de clôture

6 ans à 12 ans / Gratuit

6 ans à 12 ans / Gratuit

10 h à 12 h
Lieu – Salle 3-4 Bibliothèque

Inscription
obligatoire

Inscription
obligatoire

10 h à 12 h
Lieu – Salle 3-4 Bibliothèque

vendredi

24 avril
– Place limitées (60)
– Crédit photo : Camille Tellier

Conférence de l’auteur
Simon Boulerice

Simon Boulerice racontera son
parcours d’écrivain, en s’attardant
sur son enfance. Comment la
lecture et l’écriture ont rempli sa
solitude, et ont été un tremplin dans
la vie. Il présentera ses œuvres, tant
par les thématiques que par leur
style et genre littéraires. Puis, avant
de répondre aux questions du public,
il parlera de l’inspiration, qui vient
autant du dehors que du dedans.
Adulte / Gratuit
19 h à 21 h
Lieu – Bibliothèque
Pour s’inscrire, contactez la bibliothèque
durant ses heures d’ouverture au
450 691-6090, poste 314

dimanche

21 juin

Inscription
obligatoire

Cont’O’Parc

Les Cont’O’Parc sont de retour pour une cinquième année ! Afin de
lancer notre nouvelle programmation estivale, nous vous invitons pour une
représentation théâtrale à bord de notre autobus préféré : Tortue Berlue,
c’est du théâtre sur roue !
3 à 8 ans / Gratuit
Comme les places sont limitées, un seul adulte
10 h
Lieu – Parc Loiselle
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par groupe d’enfants sera permis.

Info Mercier
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BIBLIOTHÈQUE

CONFÉRENCE
vendredi

3 avril

Inscription
obligatoire

– Places limitées, 30 personnes

Destination vacances – Les perles méconnues

Êtes-vous passionné de voyages, de camping et de « roadtrips » ?
Marie-France Bornais est une journaliste chevronnée, auteure de trois
guides de voyages aux Éditions de l’Homme : Escapades américaines,
Le Québec en camping (best-seller) et Le Nouveau-Brunswick en camping.
Elle vous invite à sortir des sentiers battus pour découvrir les perles
méconnues du Québec, du Nouveau-Brunswick, du Vermont, du
New Hampshire et d’UpState New York.
Adulte / Gratuit
19 h
Lieu – Bibliothèque

expositions

Du

1er au 30 avril

1er au 31 mai

Du

1er au 30 juin

Kaji

Olga Prodan

Karine Lambert

Kaji est une artiste
pluridisciplinaire, autodidacte,
passionnée et sensible. C’est la
première fois qu’elle exposera à la
bibliothèque de Mercier.

Nouvellement résidente de
Mercier, Olga Prodan viendra
exposer ses toiles inspirées, entre
autres, par son arrivée au Canada.

Pour une deuxième fois cette
année, cette résidente de Mercier
viendra nous présenter ses
œuvres dans lesquelles elle joue
avec les couleurs et les formes.

Lieu – Bibliothèque, salle Orise-Giroux

18

Du

Info Mercier

Lieu – Bibliothèque, salle Orise-Giroux

Lieu – Bibliothèque, salle Orise-Giroux

Printemps 2020 – Volume 79

Camp Tornade

camp tornade
du 22 juin au 14 août

Camp Semaine Plus du 17 au 21 août

FORFAITs disponibles
Sorties et Camps
spécialisés
Détails en pages 20 à 25
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Camp Tornade

Informations GÉNÉRales
ÂGE DES ENFANTS

Mot de passe de sécurité

Période d’inscription

5 ans (maternelle complétée) à 12 ans.

Obligatoire lors de l’inscription,
vous devrez mentionner ce mot
de passe afin de pouvoir quitter les
lieux avec votre enfant.

Du lundi 6 avril, 9 h,
au lundi 8 juin, 22 h.

Les camps de jour réguliers sont
réservés aux résidents. Seules les
inscriptions aux camps spécialisés
sont permises aux non-résidents
(carte-loisirs obligatoire).
Sites

École Saint-René
14, rue Vervais
École des Bons-Vents
11, rue de Batiscan
La priorité au site de l’école des
Bons-Vents est accordée aux
rési
dents du secteur, ainsi qu’au
programme d’accompagnement.
Horaire

Du 22 juin au 21 août 2019
Horaire : 9 h à 16 h
Arrivée des enfants : 8 h 55
Départ des enfants : 16 h
L’horaire peut varier les jours de
sortie à l’extérieur.
Informez la Ville de Mercier de
tout retard ou absence de l’enfant

Service de garde
Horaire : 6 h 30 à 9 h et
16 h à 18 h 30
Coût par semaine : 40 $
Frais supplémentaires
de 5 $ par quart d’heure
(après 16 h pour
enfants non-inscrits
ou après 18 h 30
pour enfants inscrits).

Communications

Les communications s’effectuent
par courriel. Une communication
sera transmise au début de l’été,
ainsi qu’à tous les lundis (copie papier
disponible à l’accueil du service de
garde des différents sites).

Soirée d’information

(remise du guide aux parents)
Centre communautaire
Carte-loisirs
Rogers-Tougas
et Priorité aux
Mercredi 17 juin,
inscriptions
de 18 h 30 à 20 h
en ligne
Modes de paiement

Programme
d’accompagnement

Ce programme s’adresse
aux enfants :
Avec une limitation physique
ou cognitive

En ligne

Cartes de crédit
(Visa ou MasterCard)

Qui ont de la difficulté à
s’intégrer à un groupe ou suivre
les consignes
Des moniteurs formés offrent
un support personnalisé dans un
groupe restreint (1 à 4 enfants).
Aucun coût supplémentaire. Les
places sont limitées. Citoyens de
Mercier uniquement.
Date limite pour le dépôt d’une
demande : Lundi 4 mai
Une rencontre d’étude de cas sera
organisée et la participation de la
famille concernée est obligatoire.

En personne

Comptant, débit ou chèque*
Présentez-vous à la Direction loisirs,
culture et vie communautaire durant
les heures d’ouverture.

Boîte à courrier

Chèque* uniquement
*Libellé à l’ordre de : Ville de Mercier.
Frais de 10 $ pour les chèques
sans provision.

Calendrier de versements

Semaines 1 à 3 : Avant le 7 juin
Semaines 4 à 6 : Avant le 12 juillet
Semaines 7 à 9 : Avant le 2 août

20
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Camp Tornade

Règles de fonctionnement

Confirmation

Habillement

Si vous ne recevez aucun appel, c’est que votre enfant est
inscrit à l’activité de votre choix. Dans le cas d’annulation,
la Direction loisirs, culture et vie communautaire
communiquera avec vous le plus rapidement possible
(au plus tard 7 jours avant le début de l’activité).

– Votre enfant doit porter des vêtements qui

peuvent être salis ou abîmés.

– Souliers de course et chapeau obligatoires.
– Le port du chandail du camp est obligatoire lors

des sorties.

Ajout de forfait

– Une paire de sandales ou de souliers d’eau est

recommandée pour les activités aux jeux d’eau.

Médicaments
La Ville de Mercier et ses sous-traitants n’administrent
pas de médicaments. Si la prise de médicaments est
obligatoire pour votre enfant, il doit les prendre luimême et le contenant doit être sécurisé.

À compter du mardi 9 juin, il sera uniquement possible
d’ajouter un ou plusieurs forfaits au dossier de votre
enfant (si des places sont toujours disponibles).
Aucune nouvelle inscription ou annulation à partir du
9 juin.
La date limite pour ajouter un forfait au dossier est le
lundi de la semaine précédente, avant 12 h.
Politique de remboursement

Crème solaire
La Ville de Mercier assume que les parents ont appliqué
de la crème solaire aux enfants avant leur arrivée au
camp. L’enfant doit avoir en sa possession son tube de
crème solaire pour les applications suivantes.

Remboursement complet des activités n’ayant pas eu lieu.

Sorties extérieures

Tout remboursement sera réduit d’un montant égal à 10 %
du coût d’inscription, plus l’équivalent des journées utilisées.

En cas de mauvais temps, il est possible que des
sorties prévues à l’extérieur soient remises à une
autre journée de la semaine ou annulées.
Les heures de départ doivent être respectées en tout
temps. Aucun remboursement autorisé en cas de
retard du participant.
Nous vous demandons de bien
identifier tous les items de
vos enfants !
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Abandon par le participant
Aucun remboursement pour toute annulation après le
9 juin, sauf sur présentation d’un certificat médical.

Relevé 24

Un relevé 24 vous sera émis et envoyé par la poste en
février 2021 (numéro d’assurance sociale obligatoire).
Les parents qui désirent 2 relevés 24 doivent en faire
la demande auprès de la Direction des loisirs lors de
l’inscription, ou avant le 1er décembre 2020.

Info Mercier
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Camp Tornade

FORFAITs
disponibles
FORFAIT CAMP RÉGULIER –
5 JOURS SANS SORTIE

FORFAIT CAMP RÉGULIER –
5 JOURS AVEC SORTIE (INCLUSE)

– 9 h à 16 h
– 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans

– 9 h à 16 h
– 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans

Le Camp Tornade permet à votre enfant de participer
au camp régulier 5 jours, mais sans participation à la
sortie. Des activités en grand groupe seront organisées
au camp lors des jours de sortie.

L’horaire peut varier le jour de la sortie à l’extérieur.

5 jours

1 enfant
2e enfant
3e enfant
er

57 $
51,30 $
45,60 $

5 jours

1er enfant
2e enfant
3e enfant

81 $
72,90 $
64,80 $

FORFAIT CAMP SPÉCIALISÉ SANS SORTIE
– Forfait de 5 jours – (9 h à 16 h)
– 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans (selon le camp)

Les camps spécialisés proposent une formule de 15 h / semaine de spécialité.
Veuillez prendre note qu’en dehors des activités de la concentration, les participants se joindront aux activités du camp régulier.
- Le rabais famille ne s’applique pas aux camps spécialisés
- Prix variable selon la spécialité
FORFAIT SERVICE DE GARDE

Forfait SEMAINE PLUS

– 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h 30

Semaine 9

Forfait 5 jours (par enfant)

41 $

Frais de retard (par tranche de 15 min.)

5$

Le rabais famille ne s’applique
pas au service de garde

17 août au 21 août
– Forfait de 5 jours – (9 h à 16 h)
– 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans
– École Sainte-René seulement

Afin de faire le saut entre la fin du camp Tornade
et le début de l’année scolaire, il est possible
de participer à la semaine Plus offrant une panoplie
d’activités et de thématiques. Il n’y aura pas
de sortie lors de cette semaine.
Forfait 5 jours (par enfant)

81 $

Le rabais famille ne s’applique pas à la Semaine Plus.

22

Info Mercier

Printemps 2020 – Volume 79

Camp Tornade

Sorties

Veuillez prendre note que les enfants qui ne sont pas inscrits aux sorties devront rester au camp de jour.
* Le port du chandail de camp est obligatoire lors des sorties.

semaine 1

semaine 4

semaine 7

jeudi

mercredi

mercredi

Amusement
Action Directe
Les enfants pourront découvrir
la hauteur des murs d’escalade et
les énormes jeux modulaires. Des
animateurs certifiés feront circuler
les jeunes d’activité en activité.

Clip’N’Climb
L’escalade favorise la force, l’équilibre,
la souplesse et s’apparente beaucoup
à une résolution de problème. Elle
participe au développement de la
confiance en soi, de l’estime de soi,
et encourage le soutien des pairs et
la communication.

Équitation 101
Journée plein air avec les chevaux
au cœur d’un domaine équestre
facilement accessible en pleine
nature. Un programme thématique
stimulant et diversifié en compagnie
de chevaux et poneys sera proposé
pour le plaisir de tous.

1er juillet

semaine 5

semaine 8

mercredi

mercredi

Le monde d’Ubisoft
Le Monde d’Ubisoft est l’endroit
rêvé pour dépenser de l’énergie et
découvrir les nouvelles technologies
en s’amusant. Les enfants seront
immergés dans un environnement
sécuritaire où la technologie est au
service de leur créativité et où elle
les incite à faire de l’activité physique.

Acrosport Barani
Le club de trampoline Acrosport
Barani propose une journée sportive
des plus « sautée ». Des entraîneurs
qualifiés supervisent les jeunes afin
d’assurer un divertissement et une
sécurité maximale.

Arbraska Saint-Grégoire
Activité physique en forêt
composée de parcours aériens
permettant aux enfants de
développer leur concentration,
d’encourager leurs amis et de
s’amuser. Tous les parcours sont
agrémentés de ponts suspendus, de
tyroliennes, de cordages, d’échelles
et de cordes à Tarzan.

25 juin

semaine 2
mercredi

semaine 3
mercredi

8 juillet
Centre des sciences
et IMAX
Les expositions permettent de
rendre accessibles les sciences et
les technologies de notre quotidien,
offrent un contact direct et ludique
avec des notions scientifiques et
permettent de mieux comprendre
l’impact des applications scientifiques
et techniques dans notre vie.
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15 juillet

22 juillet

semaine 6

5 août

12 août

mercredi

29 juillet
Parc Aquatique Bromont
Venez-vous amuser dans l’eau au
Centre aquatique Bromont ! Idéal
pour les enfants avec une zone
familiale et des glissades adaptées
aux petits.

Info Mercier
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Camp Tornade

Camps spécialisés

*Le rabais famille ne s’applique pas aux camps spécialisés ni à la Semaine Plus

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

22 juin au 26 juin

29 juin au 3 juillet

6 juillet au 10 juillet

CAMP MISSION SPATIALE
Une semaine pendant laquelle les
animateurs inviteront les enfants à
devenir des astronautes. Apprentissage
du système solaire, construction d’une
fusée en 3D et d’une constellation et
des jeux actifs seront au rendez-vous !

Camp Science nature
S’imprégner de la nature pour bien
contempler ce qu’elle a à nous offrir.
C’est ce que propose cette semaine
pour les curieux de nature.

CAMP BASKETBALL
Apprentissage des techniques et
tactiques de jeu en équipe. Ateliers
individuel de maniement du ballon, des
déplacements et des lancers. Mise en
situation de match et pratique en équipe
pour conclure la semaine avec un grand
match devant les parents et amis.

Âge
LIEU
COÛT

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
École Saint-René
145 $

CAMP MULTISPORT
Une semaines pour les mordus de
sport ! Lacrosse, tchoukball, disc golf
et autres sports moins connus.
Âge
LIEU
COÛT
MatérieL
Requis

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
École des Bonts-Vents
155 $
Vêtements sport et
chaussure athlétiques.

Âge
LIEU
COÛT

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
École Saint-René
145 $

CAMP SOCCER
Exercices d’habiletés, techniques de
base et apprentissage des règles mises
en application pendant les matchs.
Défis et tournoi avec les animateurs.
5 (maternelle
complétée) à 12 ans
LIEU
École des Bonts-Vents
COÛT
155 $
MatérieL Vêtements sport et
Requis
chaussures athlétiques.
Protège-tibias
recommandés.
Âge

Âge
LIEU
COÛT
MatérieL
Requis

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
École Saint-René
155 $
Vêtements sport et
chaussures athlétiques.

CAMP CUISINE
Initiation à la cuisine par la préparation
de recettes en tout genre : entrées,
soupes, plats principaux et desserts. Un
chef cuisinier enseigne les techniques
de base aux enfants.
Âge
LIEU
COÛT
MatérieL
Requis

8 à 12 ans
École Saint-René
165 $
Tablier et plats pour
ramener les mets à la
maison.

Semaine 4

13 juillet au 17 juillet
CAMP SCRAPBOOKING/PHOTO
Un appareil numérique est fourni aux enfants
pour accomplir une vraie chasse aux trésors
toute la semaine. Les participants vont ensuite
faire un montage avec leurs photos.
Âge
LIEU
COÛT
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5 (maternelle complétée) à 12 ans
École Saint-René
135 $

CAMP HIP HOP
Les participants apprendront une chorégraphie sur la meilleure
musique actuelle et sur les succès qui ont traversé le temps.
La danse est un moyen de s’exprimer qui est propre à chacun.
Petits et grands, garçons et filles, tous sont les bienvenus !
5 (maternelle complétée) à 12 ans
Centre communautaire Roger-Tougas
COÛT
135 $
MatérieL Requis Vêtements sport et chaussures athlétiques.
Âge

LIEU

Printemps 2020 – Volume 79

Camp Tornade

Semaine 5

Semaine 7

Semaine 8

20 juillet au 24 juillet

3 août au 7 août

10 août au 14 août

CAMP MAGIE
En collaboration avec l’équipe de Marc
Trudel, les campeurs apprendront
des notions de base de la magie. À
chaque jour, votre enfant reviendra à
la maison avec un ou deux nouveaux
tours de magie à vous présenter. Les
tours sont adaptés selon l’âge et le
niveau des participants.

CAMP CRÉATION DE BIJOUX
Des ateliers pendant lesquels les
participants auront le plaisir de créer
leurs propres bijoux avec une grande
sélection de perles et de matériaux.

CAMP KATAG
Grand jeu de « TAG », inventé et
développé au Québec, où deux
équipes s’affrontent à l’aide d’épées
en mousse. Pour marquer un point, il
faut mettre hors-jeu tous les joueurs
de l’autre équipe en les touchant
avec son épée mousse. À ce système
de base, s’ajoutent personnages,
variantes et scénarios qui permettent
de faire évoluer les parties.

Âge
LIEU
COÛT

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
École Saint-René
135 $

Semaine 6

27 au 31 juillet
CAMP SCIENTIFIQUES
EN HERBE
La science est accessible et
praticable par tous. La science, c’est
comprendre les phénomènes qui nous
entourent. L’énergie, l’électricité, les
sons et la matière. Apprendre tout
en s’amusant !
Âge
LIEU
COÛT

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
École Saint-René
145 $
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Âge
LIEU
COÛT

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
École Saint-René
165 $

CAMP PICKLEBALL
Sport de raquette de plus en plus
pratiqué. Il s’agit d’un mélange de
plusieurs sports dont le tennis, par
ses mouvements. Le badminton,
pour les dimensions du terrain. Le
tennis de table, pour la raquette
à surface rigide.
En double, en simple, intérieur,
extérieur. De tout pour plaire à tous !
Âge
LIEU
COÛT
MatérieL
Requis

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
École Saint-René
155 $
Vêtements sport et
chaussures athlétiques.

Âge
LIEU

COÛT
MatérieL
Requis

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
Centre
communautaire
Roger-Tougas
135 $
Vêtements sport et
chaussures athlétiques.

CAMP LEGO
La motricité fine, l’imagination,
l’inspiration et la créativité seront
nécessaires pour construire les
structures avec des blocs Lego.
Âge
LIEU
COÛT

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
École Saint-René
135 $

Info Mercier
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Dans l a communauté

Le coin du sportif
ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR
Inscription saison hockey 2020-2021
Tous les joueurs (garçons et filles) nés entre
le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2016 sont éligibles.

ASSOCIATION BASEBALL MINEUR DE MERCIER
Saison d’été 2020
Stéphane Trudeau – 514-777-8339
baseballmercier@gmail.com
Inscription en cours : www.facebook.com/abmmrays

Niveau

Année de naissance

Coût

2016

60 $

Rallye cap

2015-2014

110 $

Pré-Atome

2013

130 $

Atome

2012-2011

215 $

*Atome
équipe feminine

2012-2011

215 $

Moustiques

2010-2009

Pee-wee

2008-2007

Bantam

2006-2005

Midget

2004-2003-2002

*Initiation
parents-enfants

Marc-André Verreault – 514-265-2886
Information et inscription :
contact@hockeymercier.com
hockeymercier.com
Vendredi 17 avril, 19 h à 21 h
Dimanche 19 avril, 11 h à 14 h
Direction loisirs, salle 1

ASSOCIATION DE SOCCER MERCIER
Marc Pelletier – 438-525-0506
Inscription : https://secure.tsisports.ca/
registrariat/inscriptions/index.aspx
www.soccermercier.com

Pour les soirées d’inscriptions : voir notre site web ou notre page Facebook.

Niveau

Année de naissance

Coût

2016

95 $

U5-6

2015-2014

145 $

235 $

U7-8

2013-2012

155 $

255 $

U9-10

2011-2010

200 $

275 $

U11 à U16

2009 à 2002

240 $

295 $

Senior

2001 et -

280 $

U4

*Nouveauté et places limitées.

ÉCOLE DE TENNIS BALLE D’OR
Cours de tennis

Niveau

Âge

Inscription : 4-5 mai, 18 h 30 à 20 h
Direction loisirs, salle 3-4
*Inclut le prêt de la raquette et les balles

Horaire
Jeudi

Débutant

4 à 15 ans

17 h
18 h
19 h

Débutant

Débutant et
intermédiaire
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Adultes

4 à 16 ans

Dates

Coût

21 mai au 28 juin
et 2-9-16 juillet
et 6-13-20 août
(6 ou 12 semaines)

75 $ (6 cours)
125 $ (12 cours)

* après le 6 mai,
+ 10 $ /session

Jeudi
20 h

28 mai au 16 juillet et
13 août au 20 août (10 semaines)

Mardis et jeudis matin (1 h)

Été 1 : 25 juin au 14 juillet
Été 2 : 16-21 juillet et 6-11-13-18 août
(6 ou 12 cours –
3 sem. ou 6 sem. à 2x/sem)

140 $ (10 cours)
75 $ (6 cours)
125 $ (12 cours)

Parc des Hirondelles

Denise Grimard – 450-691-7252
tennisballedor@gmail.com
www.tennisballedor.org

* après le 6 mai,
+10 $ /session
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DANS LA COMMUNAUTÉ

agenda communautaire

Centre d’action bénévole
du grand Châteauguay
Session d’information
sur le bénévolat

Lundi 6 avril, 14 h à 15 h
Direction loisirs, salle 1
Coût : Gratuit
Inscription obligatoire (aucune date limite)
Isabel Filiatrault – 450 699-6289 ou
benevolat@cabgc.org ou cabgc.org
Comment choisir la bonne action bénévole selon vos
intérêts, vos expériences et vos disponibilités ?
Cliniques d’impôt

Jeudi 12 mars, 13 h à 15 h

Entraide Mercier, 959, rue Saint-Joseph
Coût : Gratuit
Pour d’autres dates de cliniques :
438 396-9215 ou www.cabgc.org
Service gratuit pour les gens avec un revenu faible
ou modeste.

Cercle de fermières Mercier

Expo Artisanale

Dimanche 24 mai, 10 h à 16 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : Gratuit
Tout public
Danièle Gagné – 450 844-0949 ou
daniele.gagne@hotmail.ca ou cfmercier.com
Venez découvrir les créations de nos membres avec
diverses techniques traditionnelles et actuelles réalisées au
cours de l’année telles que tissage, couture, courtepointe,
tricot, crochet, peinture, arts visuels et bien plus.
Inscription possible pour les femmes de 14 ans et plus.
Démonstration de tissage. Atelier pour enfants : bracelet
en macramé.
Journée mondiale du Tricot

Samedi 6 juin, 10 h à 15 h
Parc Loiselle (En cas de mauvais temps,
Direction loisirs | salle 3-4)
Coût : Gratuit
Tout public
Journée d’initiation ou de pratique du tricot. Aiguilles,
crochets et laine fournis. Apportez vos chaises.

LES PARRAINS DE MERCIER

Tournoi de golf

Samedi 13 juin, 9 h
Club de Golf Hemmingford,
313, route 219 Hemminford
Coût : Entre 110 $ et 125 $
Information et billets :
Serge Marticotte – 514 236-7571
jgue@videotron.ca
Tournoi de golf à Hemmingford suivi d’un souper au
centre Roger-Tougas à Mercier.
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CHEVALIERS DE COLOMB
MERCIER 7554

40e anniversaire

Depuis sa fondation en 1980, le Conseil a distribué
au-delà de 345 000 $ aux œuvres suivantes : Corps
de Cadets, Centraide, Croix-Rouge du Québec,
Entraide Mercier, Fabrique Ste-Philomène, familles
dans le besoin, Fondation Anna-Laberge, Fondation
Gisèle Faubert, Fondation Mira, Fondation Sclérose
en plaques, CPE Patachou, la Guignolée, HémaQuébec, Maison des jeunes, Mères monoparentales,
œuvres de l’Évêque, Scouts.
Merci à vous tous !
Collecte de sang en collaboration
avec Héma-Québec

Vendredi 3 avril, 13 h à 20 h
Centre communautaire Roger-Tougas
18 ans et +
André Goulet – 450 691-9586
Souper de homards

Samedi 6 juin, 18 h 30
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 80 $ adultes
Tout public
Roméo Sévigny – 450 699-8539
Souper de homards à volonté, crevettes, viandes froides,
escargots, salades et sandwichs suivi de la danse.

CHŒUR ARC-EN-CIEL

Concert printanier
« Chanter notre histoire »

Vendredi 29 mai, 20 h
Samedi 30 mai, 15 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 20 $
Chantal Rioux – 514 713-0037
info@choeurarcenciel.org
www.choeurarcenciel.org
Billets : Lise Marceau – 450 691-4582

Le Chœur Arc-en-ciel, ensemble vocal à 4 voix mixtes,
présentera dans le cadre de son 40e anniversaire,
son concert printanier « Chanter notre histoire » : des
œuvres qui illustrent le parcours du chœur passant par
plusieurs medleys, ainsi que de belles mélodies populaires
et classiques.

DANSE HARMONIE

Souper dansant disco

Samedi 28 mars, 18 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 25 $
Information et billets :
Denise Richard – 450 699-5763
Diane Daoust – 450 691-6964
Manon Martineau – 514 497-4996

ENTRAIDE MERCIER

Un magasin écologique
rempli de trouvailles

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
Nouveauté !
Entraide Mercier s’associe au Bonhomme
à lunettes
Tous les lundis, de 9 h 30 à 11 h 30, une opticienne du
Bonhomme à lunettes sera présente. Pour obtenir des
lunettes à très faible coût, présentez-vous sans rendezvous muni de votre ordonnance pour une consultation.
Visitez le site internet du Bonhomme à lunettes pour
plus de détails : bonhommealunettes.org

IMPÔT-BÉNÉVOLES DU SUROÎT

Cliniques d’impôt

Vendredi 13 mars, 9 h à 16 h
Vendredis 27 mars et 10 avril, 13 h à 16 h
Autres cliniques disponibles, voir notre
site internet.
Direction loisirs, salle 3-4
Coût : Gratuit
Personnes à faibles revenus
Armand Billette – 438 338-1300
impot.benevole.suroit@gmail.com
www.impotbenevolesuroit.org
Services confidentiels et gratuits de production des
rapports d’impôts fédéral et provincial, s’adressant
aux personnes à faible revenu de la ville de Mercier.
Les bénéficiaires apportent tous leurs documents
pertinents et les déclarations sont habituellement
remplies et transmises sur place en direct par Internet.

LES CENTS NOMS DE MERCIER INC.

Représentations de théâtre

24, 25 avril et 1er et 2 mai, 20 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 15 $
Tout public
Micheline Boulerice
Information et billets : 450 691-5632
Facebook : TheatreLesCentsNomsdeMercier
centsnoms@hotmail.ca
Cette année, Les Cents Noms de Mercier présentera la
pièce « Sketches en série » de Jean-Pierre Martinez, mise
en scène par Jeannine Breault.

Libre à vous de porter un accessoire disco.
Apportez votre boisson.

Info Mercier
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Samedi

30

11 h à 15 h

mai

Parc Raymond-Pitre
11, rue de Batiscan
(secteur Parc Mercier)

VilledeMercier

Ce rendez-vous est une occasion de célébrer
l’arrivée de l’été et le bon voisinage.
Au programme :
• Animation pour toute la famille : jeux d’eau, jeux gonflables et maquillage
• Repas hot-dog, maïs soufflé, barbe à papa et autres surprises offertes
gratuitement
Apportez votre couverture, vos chaises, ainsi que vos boissons non alcoolisées
et joignez-vous à nous pour ce grand rassemblement citoyen !
Merci de confirmer votre présence au plus tard le 19 mai :
direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca

ville.mercier.qc.ca

