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SÉANCES PUBLIQUES
Réservation obligatoire  
pour assister aux séances : 
450 691-6090, poste 250.

• Mardi 8 décembre 2020 à 20 h 
• Mardi 12 janvier 2021 à 20 h 
• Mardi 9 février 2021 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 : 
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 : 5 900 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  
MUNICIPAL

COVID-19
Accès restreint 
aux locaux
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UN REPOS DES FÊTES BIEN MÉRITÉ
L’année 2020 n’est pas encore terminée, mais nous 
pouvons convenir qu’elle sera inoubliable… dans le 
mauvais sens du terme ! De la pandémie au confinement, 
en passant par tous les bouleversements économiques, 
familiaux et psychologiques, nous en avons définitivement 
vu de toutes les couleurs.

Par contre, l’année 2020 nous a encore une fois permis de 
voir à quel point notre communauté est solidaire. Je pense 
entre autres à tous les efforts des citoyens pour favoriser 
l’achat local, à la création des Marmitons de Mercier et à 
toutes les activités spéciales et les programmes d’aide que 
la Ville de Mercier et la MRC de Roussillon ont mis en 
place au cours des derniers mois.
Évidemment, la crise n’est toujours pas derrière nous et 
d’autres efforts seront nécessaires pour passer au travers. 
Par exemple, tout porte à croire que le temps des fêtes 
qui approche ne ressemblera à aucun des précédents que 
nous avons déjà vécus.

Cela dit, même si les fêtes 2020-2021 risquent de nous 
empêcher de voir certains de nos proches, je vous invite à 
profiter de ce temps de réjouissance pour vous reposer et 
prendre bien soin de vous. Nous avons vécu des moments 
difficiles ces derniers mois; il est maintenant temps 
d’utiliser ce moment de pause pour tourner la page et 
recharger nos batteries.
Bien entendu, il sera primordial de respecter les 
recommandations de la santé publique et les ordonnances 
gouvernementales : respecter la distanciation, se laver 
fréquemment les mains, porter le masque, éviter les 
grands rassemblements, etc. Tous ces petits gestes 
respectés aujourd’hui nous éviteront des problèmes et des 
maladies dans les semaines suivantes.
En terminant, en mon nom personnel et au nom de tous 
les membres du conseil municipal, je désire vous souhaiter 
un joyeux temps des fêtes et une année 2021 où la santé 
physique, mentale et émotionnelle sera au rendez-vous.

Lise Michaud 
Mairesse

MOT DE LA MAIRESSE

LISE MICHAUD, Mairesse

CONTINUEZ DE FAVORISER L’ACHAT LOCAL. 
NOS COMMERÇANTS ONT GRAND BESOIN 

QUE VOUS CONSOMMIEZ CHEZ EUX. C’EST LA 
BASE MÊME DE NOTRE FORCE ÉCONOMIQUE 

LOCALE ET RÉGIONALE.
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ACTUALITÉS

En ces temps difficiles où plusieurs 
commerces sont frappés de plein 
fouet par les restrictions et ordon-
nances gouvernementale, il est plus 
que jamais important de privilégier 
l’achat local.
Désireuse de soutenir les entreprises 
de son territoire, la Ville de Mercier 
a créé un comité de travail qui vise 
à favoriser et à promouvoir l’achat 
local. Ce comité est déjà à l’œuvre 
et plusieurs initiatives ont déjà été 
concrétisées ou sont sur le point de 
l’être :
• Concours du Rallye des lutins 
 colorés de Mercier  
 (voir page 20)
•  Concours des Coups de cœurs 
 (voir page 6)
• Campagne de promotion  
 de l’achat local (printemps 2021).
Ce comité de travail est soutenu 
par une équipe d’une quinzaine 
d’ambassadeurs, qui ont tous à cœur 
le développement économique de 
Mercier. Les pages suivantes vous 
permettront de mieux les connaître.
Nous vous invitons donc à parti-
ciper aux différentes initiatives qui  
vous seront proposées, mais surtout 
à favoriser l’achat local. Nos commer-
çants ont besoin de votre support ; 
achetez chez eux et soutenez l’éco-
nomie locale!

DAVID BERGERON 
Chambre de commerce et 
d’industrie du Grand Roussillon
Je suis fier de supporter cette ini-
tiative pour nos commerçants lo-
caux non seulement avec la CCI-
GR, mais également en tant que 
Mercierois. Je crois que c’est notre 
responsabilité à tous de collaborer 
à maintenir notre municipalité vi-
vante, prospère et dynamique.

BENOÎT BOURSIER 
Cidrerie d’un hectare
Notre dicton : P’tit train va loin.

PATRICK COOL 
Champ libre
On ne peut pas aider tout le monde, 
mais tout le monde peut aider.

UGO DIEUMEGARDE 
Salles du Boisé
Seuls, nous pouvons faire si peu.  
C’est ensemble que nous arriverons 
à faire beaucoup !

MARIE-ORPHÉE DUVAL 
Duval Design Communications et 
Pigeon Atelier Letterpress 
C'est par l'entraide et la solidarité 
qu'on peut supporter nos entreprises 
locales. Chaque petit geste peut faire 
une grande différence. 

L’ACHAT LOCAL, 
C’EST VITAL !

NOS AMBASSADEURS 
DE L’ACHAT LOCAL
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ACTUALITÉS

DES MESURES D’AIDE 
POUR LES ENTREPRISES
SAVIEZ-VOUS que les 
entreprises de Mercier ont accès 
à plusieurs programme d’aide 
financière (prêts, subventions, 
aide au développement du 
commerce en ligne) ?
Pour en savoir plus,  
informez-vous auprès de  
la ligne Info-entreprises  
de la MRC de Roussillon : 
450 638-1221, poste 1919.

JEAN-FRANÇOIS MAINVILLE 
Boucherie Aux portes de la nature
À titre de résident et entrepreneur 
de la Ville de Mercier, c’est avec 
fierté que je m’implique pour venir 
en aide à ma communauté ! Aidons-
nous les uns les autres !

GINETTE REID 
IGA Famille Reid-Boursier
Il nous fait un immense plaisir de 
pouvoir contribuer au dynamisme 
économique de la ville de Mercier. 
Nous vous invitons tous à découvrir 
nos commerces de Mercier qui sont 
là pour vous.

SERGE ST-LAURENT 
Marmitons de Mercier
L’entraide est l’une des meilleures 
choses à offrir !

CAROLINE TARDIF 
Fromagerie Ruban bleu
Ambassadrice

NICOLAS THIBERT 
Docteur du pare-brise
Ambassadeur

GABRIELLE ROCH 
Bulle créative
Être ambassadrice, c'est une merveil-
leuse opportunité de partager notre 
voix d'entrepreneur et favoriser les 
collaborations afin de faire rayonner 
les entreprises d'ici à travers notre 
belle région.

JACQUES ST-ARNAUD 
Pavages Ultra
Je souhaite que l’implication de nos 
ambassadeurs puisse venir en aide à 
nos entreprises d’ici !

JULIE VOYER 
Gravité média
En tant que résidente de cette ville 
dynamique, propriétaire de Gravité 
Média et du journal local, il est 
essentiel pour moi de m’impliquer 
dans le rayonnement économique de 
ma communauté.
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vendredi 15janvier

dimanche 7mars

2021

2021

1250
8750

$

$
par catégorie 7

Faites-nous découvrir 
votre commerce coup de 
coeur en vous prenant en             
  devant celui-ci!

1 gagnant par semaine | 1 catégorie par semaine

(Les gagnants se verront remettre  
5 certificats-cadeaux de 250$)

Le gagnant de la semaine «  Organisme coup de cœur» 
 remettra son prix de 1250 $ en don

Une initiative de

Concours
coups coeur

SERVICES MUNICIPAUX

HORAIRE  
DU TEMPS  
DES FÊTES

HÔTEL DE VILLE ET BUREAUX 
ADMINISTRATIFS

Lundi 21 décembre au  
mercredi 23 décembre :  
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Jeudi 24 décembre au 
vendredi 1er décembre : FERMÉ

Lundi 4 janvier : 
Retour à l’horaire régulier

BIBLIOTHÈQUE

Lundi 21 décembre et mardi  
22 décembre  : 12 h à 19 h 30

Mercredi 23 décembre :  
10 h à 17 h

Jeudi 24 décembre au  
samedi 26 décembre : FERMÉ

Dimanche 27 décembre au 
mercredi 30 décembre :  
11 h à 15 h

Jeudi 31 décembre au 
dimanche 3 janvier : FERMÉ

Lundi 4 janvier : 
Retour à l’horaire régulier

ÉCOCENTRE

Lundi 21 décembre au 
mercredi 23 décembre :  
9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h

Jeudi 24 décembre 
au dimanche 3 janvier : FERMÉ

Lundi 4 janvier : 
Retour à l’horaire régulier
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SERVICES MUNICIPAUX

UN NOUVEAU RÈGLEMENT  
DE STATIONNEMENT HIVERNAL 
ENTRE EN VIGUEUR CET HIVER !
Ce règlement interdit le stationnement de 
nuit uniquement les soirs où des opérations de 
déneigement seront en cours.

Ce nouveau règlement vous permettra de profiter 
du stationnement sur rue les nuits où aucune 
opération de déneigement n’a lieu !

STATIONEMENT  
DE NUIT FACILITÉ 
CET HIVER

La Ville de Mercier annoncera 
l’interdiction de stationner à  
15 heures la veille d’une opération.

COMMENT SAVOIR  
SI LE STATIONNEMENT 
EST INTERDIT ?

• Obtenez des alertes SMS  
 en vous inscrivant à  
 ville.mercier.omnivigil.com

• Appelez au Centre d’avis aux  
 citoyens (joignable 24/7) :  
 450 691-6090, poste 222

• Consultez notre site Internet :  
 ville.mercier.qc.ca

• Surveillez notre page Facebook

Vérifiez  
dès 15 h !N’OUBLIEZ PAS

Ce règlement ne s’applique pas :
- Sur les routes du ministère  
 des Transports du Québec :

o Boulevard Saint-Jean-Baptiste
o Rue de l’Église
o Montée Saint-Isidore

- Sur les routes rurales du territoire :
o Boulevard Salaberry
o Rang Saint-Charles
o Boulevard Sainte-Marguerite
o Chemin de la Grande-Ligne

Toute signalisation de stationnement existante demeure en vigueur.
Toute interdiction temporaire de stationner (par exemple, pour le ramassage 
de la neige) demeure valide.
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SERVICES MUNICIPAUX

COLLECTE  
SPÉCIALE 
DE SURPLUS  
DE CARTON
MARDI  
5 JANVIER 2021
• Placer le carton à 60 cm  
 (2 pieds) du bac de 
 recyclage, afin 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 ficeler.
• 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 6 JANVIER 2021
Une collecte porte-à-porte débutera le mercredi 6 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’effectuera 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.

Votre collecte du bac brun du vendredi 25 décembre est reportée  
au samedi 26 décembre en raison de la journée fériée.

ACTUALITÉS
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
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SERVICES MUNICIPAUX
ACTUALITÉS

INSCRIPTION 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 12 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 17 janvier 2021

• Frais de 10 $ pour chèques sans provision

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 :
• Par courriel :  
 direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca
• 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 diffuser dans ses publications.

• Si applicables, les taxes de vente  
sont incluses.

• 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
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
Hôtel de ville de Mercier – 869, boul. Saint-Jean-Baptiste, 2e étage
Centre communautaire Roger-Tougas – 730, boul. Saint-Jean-Baptiste

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Du lundi 7 décembre 9 h au 
lundi 11 janvier 22 h
Début de la session des activités  
de la programmation : 
Dimanche 17 janvier 2021

MESURES SPÉCIALES COVID-19
Cette programmation respecte les 
exigences gouvernementales en matière 
de COVID-19. La programmation est 
sujette à changement selon l'évolution 
de la situation. L'inscription en ligne 
est fortement recommandée. Pour une 
inscription en personne, il est préférable 
de prendre rendez-vous à l'avance.
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LOISIRS JEUNESSE

les lundis

18 janvier au 29 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.
Particularités  
Activité virtuelle. Les instructions vous 
seront envoyées par courriel.

9 à 15 ans / 102 $
De 18 h à 19 h 25
Professeur : George Saad
Lieu – En ligne.

les samedis

23 janvier au 27 février  
  
 

COURS DE CUISINE AVEC 
C’EST MOI LE CHEF !
Six ateliers de cuisine en ligne et 
en direct destinés aux familles. 
La liste des ingrédients et 
des ustensiles nécessaires est 
communiquée avant chaque 
atelier. Les fiches recettes sont 
envoyées et les ateliers sont 
enregistrés afin de pouvoir faire 
l’activité à un autre moment.
Particularités  
Activité virtuelle. Les instructions vous  
seront envoyées par courriel. L’inscription 
doit se faire uniquement au nom de l’enfant.

5 à 11 ans / 125 $
De 10 h à 11 h 
Animation : C’est moi le chef !
Lieu – En ligne.

les samedis

30 janvier au 27 février  
  
 

ATELIER DE MAGIE 
Dans une ambiance détendue 
et pleine d’humour, avec un 
professeur passionné, les enfants 
découvriront le monde de la magie. 
Le cours de magie est une occasion 
unique d’apprendre des tours pour 
impressionner son entourage tout 
en s’amusant.
Particularités  
Activité virtuelle. Les instructions vous  
seront envoyées par courriel. L’inscription 
doit se faire uniquement au nom de l’enfant.

6 à 12 ans / 50 $
De 10 h à 10 h 45  
Animation : Magislain
Lieu – En ligne.

Inscription 
obligatoire

– 10 cours 
– Relâche le 1er mars

Inscription 
obligatoire

Activité  
parent-enfant

Inscription 
obligatoire

– 6 cours

– 5 cours

CARTE-LOISIRS
Votre famille et vous n’avez pas encore votre carte-loisirs ?  
Elle est gratuite et vous permet de vous inscrire facilement  
à toutes les activités de la programmation !

Pour l’obtenir, envoyez simplement un courriel à l’adresse suivante : 
direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca
*La carte-loisirs est gratuite pour tous les résidents.

Des frais de 60 $ par personne sont exigés aux non-résidents.
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LOISIRS JEUNESSE

les dimanches

31 janvier au 14 mars 
  
 

YOGA DUO PARENT-ENFANT
Session de 10 cours de yoga qui 
de permettra à l’enfant et son 
parent de partager un moment de 
complicité où ils pourront pratiquer 
des postures de yoga en duo dans le 
confort de leur salon.
Particularités  
Activité virtuelle. Les instructions vous se-
ront envoyées par courriel. L’inscription doit 
se faire uniquement au nom de l’enfant. 

5 ans et plus / 50 $
De 9 h à 9 h 45
Professeur : Linda Gagnon
Lieu – En ligne.

vendredi

29 janvier
  
 

ATELIER FAMILIAL QUIZ RANDOLPH
Testez vos connaissances en vous mesurant à 9 autres familles ! Un animateur vous posera des questions de culture 
générale en quatre rondes, soit visuelle, de jeux, thématique et auditive. 
Particularités  
Activité virtuelle. Les instructions vous seront envoyées par courriel. L’inscription doit se faire uniquement au nom de l’enfant.

Pour tous / Gratuit
De 18 h 30 à 19 h 30  
Animation : Randolph
Lieu – En ligne.

vendredi

19 mars
  
 

ATELIER CÉRAMIQUE 
PARENT-ENFANT
Parent et enfant façonnent un 
pot à fleurs ou à plantes grâce 
à la technique du pinçage. Pour 
le rendre plus amusant, il peut 
ajouter des yeux, des oreilles, un 
nez ou un nombril à son petit pot 
afin de lui donner vie !  
Ensuite vous devrez rapporter vos 
projets ainsi que les trousses pour 
phase finale, la cuisson !
Particularités  
La trousse doit être récupérée entre le 
15 et le 18 février à la Direction loisirs, 
culture et vie communautaire.

5 à 12 ans / Gratuit – 
Places limités

vendredi

12 février
  
 

APPRENTI-CHOCOLATIER
Voici un atelier en trousse à 
réaliser à la maison. L’ensemble 
d’apprenti-chocolatier comprend 
tous les produits nécessaires 
à la création de trois suçons 
de guimauves et d’une pizza 
en chocolat ainsi que tous les 
bonbons servant à la décoration 
des œuvres chocolatées. Toutes 
les fournitures sont exemptes de 
trace de noix et d’arachides ou 
autre allergènes.
Particularités  
Le participant devra avoir en sa possession 
le matériel suivant : 2 cuillères à dessert, 1 
spatule (Maryse), 1 bol à soupe, 1 ramequin, 1 
tablier (optionnel), micro-onde.  
La trousse doit être récupérée entre le  
8 et le 11 février à la Direction loisirs,  
culture et vie communautaire.

5 à 12 ans / Gratuit –  
Places limitées

Inscription 
obligatoire

Activité  
parent-enfant

Activité  
parent-enfant

Activité  
parent-enfant

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

– 6 cours   – Relâche le 21 février

PÉDAGOGIQUE EN FOLIE 

Activité  
parent-enfant

Inscription 
obligatoire
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les samedis

23 janvier, 20 février  
et 20 mars
HEURE DU CONTE BILINGUE
3 à 6 ans / Gratuit 
De 9 h 30 à 10 h 30
Lieu – En ligne.

les jeudis

14 janvier, 11 février  
et 11 mars
HEURE DU CONTE  
EN SOIRÉE
3 à 6 ans / Gratuit 
De 18 h 30 à 19 h 15

Lieu – En ligne. 

les dimanches

24 janvier, 21 février  
et 21 mars
HEURE DU CONTE
3 à 6 ans / Gratuit 
De 9 h 30 à 10 h 30
Lieu – En ligne.

les dimanches

24 janvier, 21 février et 21 mars

LES LIVROVORES
Particularités  
Même formule, mais en mode virtuel. Une trousse bricolage sera fournie pour une expérience 
plus concrète. Activité virtuelle. Les instructions vous seront envoyées par courriel.

7 à 11 ans / Gratuit
De 11 h à 12 h
Lieu – En ligne.

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Particularités  
Même formule, mais en mode virtuel. Une trousse bricolage sera fournie pour une 
expérience plus concrète. Activité virtuelle. Les instructions vous seront envoyées  
par courriel.

LOISIRS JEUNESSE
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LOISIRS ADULTES

vendredi

29 janvier 
  
 

QUIZ RANDOLPH
Testez vos connaissances en vous 
mesurant à 9 autres participants ! 
Un animateur vous posera  
des questions de culture générale 
en quatre rondes, soit visuelle,  
de jeux, thématique et auditive. 
Particularités  
Activité virtuelle. Les instructions vous 
seront envoyées par courriel. 

18 ans et plus / Gratuit
De 20 h à 21 h
Animation : Randolph
Lieu – En ligne.

les lundis

18 janvier au 29 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.
Particularités  
Cours niveau débutant et intermédiaire.
Activité virtuelle. Les instructions vous 
seront envoyées par courriel. 

16 ans et plus / 96 $
De 19 h 35 à 21 h 35
Professeur : George Saad
Lieu – En ligne.

les jeudis

21 janvier au 1er avril 
  
 

ESPAGNOL
Ce cours vous permettra d’acquérir 
un minimum de vocabulaire pour 
interpréter certaines situations dans 
différents contextes. (Verbes de 
base, Jour de la semaine, mois de 
l’année, saisons, chiffre)
Particularités  
Cours niveau débutant et intermédiaire.
Activité virtuelle. Les instructions vous 
seront envoyées par courriel. 

16 ans et plus / 96 $
De 19 h à 21 h
Professeur : George Saad
Lieu – En ligne.

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

– 10 cours 
– Relâche le 1er mars

– 10 cours 
– Relâche le 4 mars

vendredi

12 février 
  
 

CONFÉRENCE DÉGUSTATION CHOCOLATÉE
Cette conférence interactive et gastronomique vous permettra de découvrir le chocolat sous 
tous ses aspects. Sa culture, son histoire, son industrialisation et ses bienfaits, sans oublier les 
anecdotes historiques, seront abordés. La formule se voulant très dynamique et épicurienne, 
les auditeurs seront invités à déguster divers chocolats au cours de la présentation.
Particularités  
Activité virtuelle. Les instructions vous seront envoyées par courriel.

18 ans et plus / Gratuit
De 19 h à 21 h
Fournisseur : Trucs et Truffes chocolaterie
Lieu – En ligne.

Inscription 
obligatoire
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les mercredis

20 janvier au 31 mars 
  
 

MISE EN FORME 60 +
Cours de mise en forme conçu pour les gens de 60 ans 
et plus visant le renforcement musculaire, l’amélioration 
de l’équilibre et l’utilisation d’étirements afin de viser un 
bien-être complet.
Débutants en mise en forme bienvenus aussi.
Particularités  
Activité virtuelle. Les instructions vous seront envoyées par courriel.
Le participant devra avoir un tapis de yoga ainsi que deux poids  
de 2 ou 3 lb.

60 ans et plus / 82 $
De 11 h à 12 h
Professeur : Linda Richard-Parizeau
Lieu – En ligne.

les mardis

19 janvier au 30 mars 
  
 

CARDIO-TONUS
Cardio-tonus est un cours qui se concentre sur des 
exercices variés permettant de développer de la force 
musculaire ainsi que les composantes cardiovasculaires. 
Ce cours s’adresse à tous les niveaux puisque des 
alternatives sont offertes pour s'adapter à vos besoins. 
Plaisir et résultats garantis.
Particularités  
Activité virtuelle. Les instructions vous seront envoyées par courriel.
Le participant devra avoir un tapis de yoga ainsi que deux poids  
de 2 ou 3 lb.

16 ans et plus / 82 $
De 19 h 30 à 20 h 30
Professeur : Marie-Christine Bourgeois / Lieu – En ligne.

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

– 10 cours 
– Relâche le 3 mars

– 10 cours 
– Relâche le 2 mars

LOISIRS ADULTES

Inscription 
obligatoire

jeudi

25 février

ATELIER DE DÉGUSTATION DE VIN « L’ITALIE MÉCONNUE »
Lorsque l’on pense à l’Italie, il nous vient en tête les vins de Chianti, Valpolicella ou encore Barolo! 
Nous découvrirons la région Frioul-Vénétie Julienne, située au nord de la Vénétie ainsi que la région 
des Pouilles, souvent appelée le « talon de la botte ». Nous dégusterons deux vins élaborés avec des 
cépages différents de ces régions. Une belle heure de découverte en perspectives !
Particularités  
Le participant devra se procurer 2 bouteilles de vin. De plus, si souhaités, des fromages et des charcuteries pour accompagner 
les vins vous seront suggérés. Activité virtuelle. Les instructions vous seront envoyées par courriel.

18 ans et + / 30 $ 
De 19 h 30 à 20 h 30
Professeur – Serge Leduc, Le Duc du vin / Lieu – En ligne.
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les mercredis

20 janvier au 24 février 
  
 

PHOTOGRAPHIE POUR DÉBUTANT
Formation de photographie pour débutant ou pour rafraichir les concepts de 
base. Les cours comprennent des démonstrations et des exercices pratiques. 
Les ateliers sont orientés pour utiliser tout type d’appareil, les notions telles 
que vitesse, diaphragme et profondeur de champ. Les rencontres auront lieu 
par vidéoconférence en direct sur le web. 
Particularités  
Le participant devra avoir son appareil de photographie. Activité virtuelle.  
Les instructions vous seront envoyées par courriel.

16 ans et plus / 150 $
De 19 h à 21 h
Professeur : Christian Tousignant Photographe
Lieu – En ligne.

1. Introduction, la base ;

2. Prise de vue et composition ;

3. Utilisation du flash, photos  
 de portrait ;

4. Macros, photo de produits;

5. Photo d’événements,  
 mariages, nouveau-né ;

6. Accessoires, logiciel,  
 photo en lumière naturelle. 

15

Inscription 
obligatoire

– 6 cours

les mardis

Du 19 janvier 
au 30 mars
– 10 cours        – Relâche le 2 mars

YOGA
Ce cours adapté pour tous,  
réduit le stress, accroit la 
souplesse, augmente la résistance 
et la concentration, nettoie les 
organes et combat les tensions 
musculaires. Différentes postures 
et respirations vous seront 
proposées.
16 ans et + / 82 $
De 11 h à 12 h
Professeur – Linda Gagnon
Lieu – En ligne.

les lundis

Du 18 janvier 
au 29 mars

– 10 cours        – Relâche le 1er mars

YOGA DOUX
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
Professeur – Linda Gagnon
Lieu – En ligne.

les mercredis

Du 20 janvier 
au 31 mars
– 10 cours        – Relâche le 3 mars

YOGA-LATES
Postures de yoga et 
mouvements Pilates. Un cours 
adapté pour tous, selon vos 
capacités personnelles.  
Ce cours améliore la posture, 
la concentration ainsi que  
le tonus musculaire.
16 ans et + / 82 $
De 19 h 30 à 20 h 30
Professeur – Linda Gagnon
Lieu – En ligne.

YOGA
Le participant devra avoir son matelas ou tapis de yoga. Il est recommandé 
d’avoir une couverture ainsi qu’une ceinture. Activité virtuelle. Les instructions 
vous seront envoyées par courriel.

Inscription 
obligatoire

LOISIRS ADULTES
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ACTIVITÉS SPORTIVES

les mercredis et les dimanches

10 janvier au 14 avril

PATIN LIBRE RÉGULIER
Pour tous / Réservé aux résidents  
et / ou détenteurs de carte loisir
Mercredi 10 h à 11 h  
Dimanche 14 h à 15 h

SPÉCIAL TEMPS DES FÊTES
Aucune inscription nécessaire, simplement vous présenter sur place. 
25 personnes maximum par bloc horaire sur le principe du premier arrivé, 
premier servi. 

LES PATINOIRES 
EXTÉRIEURES
En raison de la situation actuelle 
et pour la sécurité de tous, aucun 
chalet de parc ne sera ouvert. 
Toutefois, des tables et bancs seront 
mis à la disposition des citoyens.
Suivez-nous sur Facebook 
VilledeMercier pour connaitre les 
conditions de nos installations. 

PARC GRANDE 
PATINOIRE

PETITE 
PATINOIRE

TOURNÉE DE 
SURVEILLANCE

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

PATIN LIBRE 
POUR TOUS

PATIN LIBRE 
POUR TOUS

PATIN LIBRE 
POUR TOUS

26 au 30 décembre 10 h à 11 h 11 h à 12 h 14 h à 15 h 15 h à 16 h

2, 4, 5 et 6 janvier 10 h à 11 h 11 h à 12 h 14 h à 15 h 15 h à 16 h

3 janvier 10 h à 11 h 11 h à 12 h 14 h à 15 h –

PATIN 
LIBRE

Inscription 
obligatoire

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
QUOTIDIENNE
Pour le patinage libre du mercredi –  
Inscription du jeudi au lundi 
Pour le patinage libre du dimanche –  
Inscription du lundi au jeudi

PARTICULARITÉ 
Les patins doivent être enfilés à l’extérieur et les participants doivent  
entrer dans l’aréna avec leurs protège-lames. SVP, apportez le moins  
d’effets personnels possible. Le port du couvre-visage est obligatoire  
en tout temps pour les 10 ans et plus.

LES MARDIS SPORTIFS
Suivez-nous sur FB pour plus d’information selon 
l’évolution de la situation !
12 à 17 ans / Gratuit - Entrée libre
De 19 h à 20 h
Animation : Maison des jeunes

Les services sur les patinoires (éclairage, surveillance) 
sont offerts 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

Preuve de résidence 
ou carte-loisirs 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 fière  
d’offrir, 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 différents documents qui composent 
les collections de la bibliothèque.
Un concours sous la thématique des coups de coeur sera bientôt offert. 
Suivez-nous sur notre page Facebook.

Mars 2021 (à déterminer)
 
 

DES MOTS POUR TOUS
Des mots pour tous, vise à offrir 
les services d’auteurs membres 
de l’Association des auteurs de la 
Montérégie en tant qu’écrivains publics 
afin d’aider les gens de tous âges à 
rédiger des textes de tous genres : 
contes pour enfants, lettres à leur 
député ou leur propriétaire, paroles 
de chansons, mots de remerciement à 
un collègue ou de félicitations pour un 
50e anniversaire de mariage, lettre de 
présentation ou de démission, etc.  
En raison de la pandémie et des 
mesures sanitaires, il se peut que la 
réalisation du projet se fasse par Zoom.
Adulte / Gratuit 
Places limitées – 6 personnes
Lieu – Bibliothèque (ou virtuelle si cas échéant)

Inscription 
obligatoire

Courez la chance de gagner 
vos achats des Fêtes chez 
vos marchands de la région 
de Roussillon.
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LA GUIGNOLÉE 
Michel Beaulac et André Prévost –  
450-698-0633 / 438-345-9009
Cette année à Mercier nous sommes contraints 
d’annuler la journée de la Guignolée étant donné 
la situation sanitaire qui prévaut au Québec, la 
distanciation sociale étant quasi impossible à respecter 
lors de cette journée, nous préférons être prudents 
et agir de façon responsable en pensant d’abord à la 
sécurité des bénévoles.

Par contre, vous pouvez venir porter vos denrées non 
périssables et vos dons en toute sécurité à notre local 
situé au 869, boul. Saint-Jean-Baptiste, local 100.
Horaire :
• Du 1er au 4 décembre entre 16 h et 19 h ;
• Le 5 et le 6 décembre entre 10 h et 17 h.

Merci de votre générosité !

CLUB DE PATINAGE  
ARTISTIQUE DE MERCIER 
PATINAGE PLUS 
Coût : 225 $ 
3 ans et plus 
Elizabeth Cacciatore –  
inscriptions.cpamercier.gmail.com 

  Facebook CPA Mercier
Début 9 janvier 2021 (11 semaines) 
Samedi de 10 h à 10 h 55
Centre sportif Mercier
Le cours de Patinage Plus propose l’apprentissage 
des habiletés de patinage dans un cadre ludique, sous 
forme de jeux et de circuits. En raison de la pandémie 
de COVID-19, la session pourrait être annulée et le 
CPA Mercier devra limiter le nombre d’inscriptions. Des 
détails seront donnés sur notre page Facebook.

ENTRAIDE MERCIER 
Anik Sauvé –  
direction@entraidemercier.ca 
www.entraidemercier.ca 
450 698-2137

CENTRE INTÉRIEUR DE RÉCEPTION 
DES DONS – NOUVEAU
Apportez vos dons matériels en bon état à notre 
nouveau centre intérieur de réception des dons situé  
au 941, rue Saint-Joseph.
Mesures sanitaires et sécuritaires assurées en tout 
temps. Cases de stationnement « Zone 5 minutes » 
situées en face du local, ouvre-porte automatique 
pour faciliter l’accès au centre… Vos dons seront 
ainsi protégés des intempéries et vous serez accueilli 
chaleureusement par un employé d’Entraide Mercier.
ATTENTION !  
Les dépôts de dons ne sont plus autorisés à l’extérieur 
de l’immeuble.

ÂGE D’OR
Denise Deschênes –  
514 953-1298 / 450 716-1298 ou  
janiemika@videotron.ca
Nous surveillons de près l’évolution de la pandémie ainsi 
que les recommandations gouvernementales concernant 
la COVID-19. Nous communiquerons avec tous les 
membres lorsqu’il nous sera possible de reprendre nos 
activités.

ASSOCIATION  
DE SOCCER MERCIER
Simon Toussaint – 514 839-4602  
ou www.soccermercier.com  

  Association de Soccer Mercier 
L’ASM demeure toujours active, même en période de 
confinement. Soyez attentif sur les réseaux sociaux et 
sur notre site internet pour avoir tous les détails sur la 
reprise de nos activités intérieures.
Nous prenons toujours des inscriptions, mais les places 
sont limitées. Nous offrons des académies, du futsal et la 
chance d’évoluer au sein de la ligue de l’ARSSO.

CERCLE DE  
FERMIÈRES MERCIER 
BOUTIQUE VIRTUELLE

Sylvie Desparois – 450 845-6376  
ou cfqmercier@gmail.com  

  Cercle de fermières Mercier 
Le Cercle des Fermières Mercier est fier de vous 
présenter sa nouvelle boutique virtuelle. Vous pourrez 
vous y procurer les œuvres fabriquées par nos artisanes 
dans la plus pure des traditions. Un achat local  
qui encourage la transmission du savoir tout au long  
de l'année.

CHŒUR ARC-EN-CIEL
Chantal Rioux – 514 713-0037 
ou info@choeurarcenciel.org  
Le Chœur Arc-en-ciel est présentement en pause 
obligatoire, mais reprendra ses activités dès que les 
normes de la santé publique le permettront. Surveillez 
notre site Internet (www.choeurarcenciel.org), ainsi 
que notre page Facebook pour obtenir toutes les 
informations

NOUVEL HORAIRE DE RÉCEPTION 
DES DONS :

Lundi au vendredi : 8 h à 20 h ;
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 19 h ; 
Jours fériés : FERMÉ

PLUS VOUS ACHETEZ, PLUS VOUS AIDEZ !
Les profits de la friperie permettent d’offrir plusieurs 
services de lutte à la pauvreté pour les familles 
vulnérables. Vous trouverez une vaste gamme de 
vêtements à moins de 2 $ et un espace boutique offrant 
des vêtements de haute qualité à bas prix.

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE 
DU GRAND CHÂTEAUGUAY 
SESSION D'INFORMATION  
SUR LE BÉNÉVOLAT

Coût : Gratuit
Isabel Filiatrault –  
450 699-6289 ou benevolat@cabgc.org ou 
www.cabgc.org
11 janvier, 15 février, 15 mars 
de 14 h à 15 h
Par visioconférence (Zoom)
Du confort de votre foyer, découvrez les opportunités de 
bénévolat près de chez vous !
Inscription obligatoire par courriel ou par téléphone 
(aucune date limite).

SUIS-JE PROCHE AIDANT ?

Coût : Gratuit 
Proches aidants
Brigitte Samson –  
450 699-6289 ou aidant@cabgc.org
Mercredi 20 janvier 2021 
13 h 30 à 15 h 30
Par visioconférence (Zoom)
Démystifions ensemble le rôle de proche aidant. 
Comment ou quand le devient-on ?  
Que comporte ce rôle ?
Inscription obligatoire par courriel ou par téléphone 
(avant le 15 janvier).

AGENDA COMMUNAUTAIRE

DANS LA COMMUNAUTÉ
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CONFÉRENCE : « S’OUTILLER POUR 
S’ADAPTER : SUPER PROCHE-HÉROS »

Coût : Gratuit 
Proches aidants

Brigitte Samson –  
450 699-6289 ou aidant@cabgc.org
16 février 2021 
13 h 30 à 15 h
Par visioconférence (Zoom)
Prendre soin d’une personne n’est pas une réalité des 
plus faciles ? Apprenons à modifier notre perception 
pour mieux s’adapter.

Conférencier : Yvon Riendeau, gérontologue social.
Inscription obligatoire par courriel ou par téléphone 
(date limite 2 février).

CAFÉ DISCUSSION :  
JE GÈRE MAINTENANT  
MES RELATIONS SAINEMENT

Coût : Gratuit 
Proches aidants
Brigitte Samson –  
450 699-6289 ou aidant@cabgc.org
17 février 2021 
13 h 30 à 15 h 30
Par visioconférence (Zoom)
Toutes les relations ne sont pas parfaites, Comment 
faire pour maintenir une saine gestion de nos relations 
avec la famille, nos amis et l’entourage … Discutons-en 
ensemble !
Inscription obligatoire par courriel ou par téléphone 
(date limite 12 février).

CAFÉ DISCUSSION : 
« DIRE NON, SE SENTIR LIBRE »

Coût : Gratuit 
Proches aidants
Brigitte Samson –  
450 699-6289 ou aidant@cabgc.org
3 mars 2021 (en français) 
17 h à 19 h
10 mars 2021 (en anglais) 
17 h à 19 h
Par visioconférence (Zoom)
Être capable de s’affirmer et d’opposer un refus à une 
demande qui ne nous convient pas c’est essentiel à la 
survie ! Refuser la contrainte, le poids des responsabilités 
qui nous incombent est parfois une nécessité pour 
pouvoir s’épanouir.
Inscription obligatoire par courriel ou par téléphone 

IMPÔT-BÉNÉVOLES DU SUROÎT 
CLINIQUES D’IMPÔTS 2021 

Coût : Gratuit 
Armand Billet
12 mars 9 h à 16 h; 
26 mars 13 h à 16 h; 
9 avril 13 h à 16 h;
Lieu : Centre communautaire Roger-Tougas 
impot.benevole.suroit@gmail.com
www.impotbenevolesuroit.org 
438-338-1300
Services confidentiels et gratuits de production des 
rapports d’impôt fédéral et provincial, s’adressant aux 
personnes et familles à faibles revenus de la ville de 
Mercier.  Nos activités se déroulent principalement sous 
forme de cliniques sans rendez-vous, offertes dans des 
locaux publics de la ville. Les bénéficiaires 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.
*Si des mesures dues à la COVID empêchent la tenue 
de ces cliniques, consulter notre site internet pour les 
alternatives mises en place pour la production de vos 
rapports d’impôt.

CHŒUR ARC-EN-CIEL 
CHANT CHORAL 
Chantal Rioux 
Info.choeurarcenciel.org 
www.choeurarcenciel.org

Les mardis 19 h 
14 ans et plus
Coût : À déterminer 
Lieu : À déterminer selon la situation
Le Chœur Arc-en-Ciel, ensemble vocal à 4 voix 
mixtes, présentement en pause obligatoire, reprendra 
ses activités dès que les normes de la Santé publique 
le permettront. Le chœur offrira l’opportunité à toute 
personne désireuse de s’épanouir, en participant à une 
activité artistique, à se joindre au chœur. Vous voulez 
vivre une première expérience amicale et enjouée ?
Surveillez notre site internet, www.choeurarcenciel.org 
ainsi que notre page Facebook pour obtenir toutes les 
informations.

DANS LA COMMUNAUTÉ DANS LA COMMUNAUTÉ

CLUB D’ESCRIME  
DU ROUSSILLON 
Luce Blouin 
escrime_roussillon@hotmail.com 
www.escrimeroussillon.ca 
450-638-3304

COURS ESCRIME - ÉPÉE

Début 5 janvier (20 sem.) 
19 h à 21 h 15
Coût : 300 $ cours + 10 $ fr. adm. +  
25$ gant + affiliation + location d'équipement  
10 ans et plus (débutant et intermédiaire)
Lieu : À déterminer selon la situation

Début 7 janvier (20 sem.) 
19 h à 21 h
Coût : 300 $ cours + 10 $ fr. adm. +  
25$ gant + affiliation + location d'équipement 
10 ans et plus (débutant et intermédiaire)
Lieu : À déterminer selon la situation  
(date limite 26 février).
Offrir 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

COURS ESCRIME - SABRE

Début 16 janvier (15 sem.) 
9 h à 10 h 15
Coût : 185 $ cours + 10$ fr. adm. +  
25 $ gant + affiliation + location d'équipement 
À partir de 7 ans (débutant)
Lieu : À déterminer selon la situation

Début 16 janvier (15 sem.) 
19 h à 21 h
Coût : 185$ cours + 10$ fr. adm. +  
25$ gant + affiliation + location d'équipement 
À partir de 10  ans (Intermédiaire)
Lieu : À déterminer selon la situation
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colorés de Mercier

des
Rallye

Venez visiter nos commercants 
de la Ville de Mercier à la 
recherche de nos lutins!
Remplissez la feuille de réponse  
téléchargeable sur notre site Internet et  

courrez la chance de GAGNER 
un des 5 prix de 250$.

Suivez la page Facebook de la Ville de Mercier 
pour tous les détails du concours. Annonce des 
gagnants le 15 décembre.

RESTAURANT  |  PRÊT-À-MANGER  |  ALIMENTATION
Supermarchés, restaurants, dépanneurs sans station d’essence, fruits & légumes, prêt-à-manger, bleuetière, 
bar laitier, boulangerie, boucherie, traiteur, fromagerie, salles de réception.

SOINS ESTHÉTIQUES  |  BEAUTÉ TOILETTAGE  |  LOISIRS & DIVERTISSEMENTS
Salon de coiffure, salon esthétique, bronzage, massothérapie, barbier, café céramique, centre équestre, 
école de danse / karaoké, toilettage.

ENTREPRISES DE SERVICES
Cordonnier, dentiste, chiro, physio, podiatre, agences communication / marketing, vétérinaire, nettoyeur, 
climatisation, agence de voyages, imprimeur, paysagiste / centre du jardin, construction / rénovation, 
services professionnels.

AUTOMOBILE  |  MÉCANIQUE  |  CONSTRUCTION
Concessionnaire, garage, pièces d’auto, lave-auto, esthétique automobile, dépanneurs avec station 
d’essence.

COMMERCE DE DÉTAIL
Fleuriste, friperie, boutique de vêtements, quincaillerie, cabanon, brique et pavé, animalerie, remorque et 
équipements.

DU 27 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 

10 LUTINS À TROUVER  |  2 PAR CATÉGORIE

lutins
Une initiative de


