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Rapport

2021

CONCLUSION
La lecture du rapport financier 2021 permet de confirmer, encore 
une fois cette année, l’excellent état des finances publiques 
de la Ville de Mercier. Par exemple, le surplus d’opérations 
est en hausse. De plus, nous continuons d’investir dans nos 
infrastructures et immobilisations municipales.

Ces résultats forts positifs sont le résultat direct d’une fructueuse 
et étroite collaboration entre le conseil municipal et l’ensemble de 
l’administration municipale de la Ville de Mercier. Élus, directeurs, 
personnel-cadre et employés ont travaillé sans relâche à vous offrir 
des services de la plus haute qualité, tout en respectant la volonté 
et la capacité de payer des citoyens.

Nous poursuivrons nos efforts afin de maintenir une gestion serrée 
et rigoureuse de nos finances publiques, et ce, au bénéfice de tous 
les citoyens de Mercier.

La mairesse, Lise Michaud
La Directrice des finances et trésorerie, Tania Tremblay, CPA

DETTE À LONG TERME
Secteurs ou bassins 

À l’ensemble 

Gouvernement 

Location - acquisition

Investissement en cour à financer 4 700 113 $

2021

3 913 412 $

8 251 588 $

2 551 800 $

786 087 $

15 502 887 $  

2020

4 436 068 $    

9 432 919 $    

2 751 913 $  

870 875 $

17 491 775 $    

22 518 261 $

18 358 624 $

1 703 987 $

 
20 062 611 $

2 455 650 $

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Revenus de fonctionnement

Dépenses et affectations

Remboursement  
de la dette à long terme

Total

Surplus 2021

3 956 709 $ 

2 455 650 $ 

(31 496) $
(2 685) $

(27 092) $ 
(328) $

(1 811) $

(35 486) $

(25 082) $

(6 200) $

(25 350) $
(35 109) $

(130 324) $ 

(100 000) $

(305 432) $

(4 200) $  

(56 305) $
(15 314) $

(802 213) $

5 610 146 $

SURPLUS ACCUMULÉ

Le surplus accumulé au 31 décembre 2021  
se détaille comme suit :  

Solde au 31 décembre 2020

Surplus de l’année 2021

Achats payés via les surplus

-  Mur acoustique 
-  Parc Rollande Caron-Pinsonneault
-  Bornes électriques 
-  Serrures 
-   Réaménagement 2e étage  Police -   

Ingénierie supplémentaire  
(Savard  Architecte  23-040- 00-320)

-   Réaménagement 2e étage  Police &  HDV  
(Savard  Architecte)

-   Acquisition d’un logiciel de gestion intégrée  
des documents

-    Technorem inc -  Recherche en eau souterraine 
phases 1 et 2 facture 6504 ( 02-413- 00-414)

-   Achat surpresseur  NX18 à la station d’épuration 
(BC 19 821  02-414- 00-521)

-   Afficheur de vitesse radar (Signalisation  Kalitec inc)
-   Remplacement compteur d’eau  

(contrat  2021-17-TO) 
-   Transfert dépense de fonctionnement -  

service professionnel  DG  
-   Pour paiement dépenses de fonctionnement 

diverses équilibre
-   Logiciel d’enregistrement pour salle d’audience 

 Cour municipal
-    Contrat installation mur antibruit station 

d’épuration
-    Affectations diverses

Total

Solde au 31 décembre 2021

42 300 $
52 079 $
18 507 $

133 224 $
32 904 $
33 949 $ 

36 830 $ 
12 237 $

4 200 $
19 801 $
43 515 $

6 046 $

 20 998 $
5 769 $    

256 243 $    

174 132 $

 43 045 $

85 047 $
39 087 $

1 512 $
61 612 $

70 263 $
10 066 $

5 249 $
13 050 $

124 549 $

ACTIVITÉS D‘INVESTISSEMENT 2021
Les dépenses en immobilisations (investissements) 
s’élèvent à 1 346 211 $ et se détaillent comme suit : 

-   Afficheur de vitesse radar
-   Bornes de recharge pour véhicules électriques
-   Compteurs d’eau
-   Construction parc Rollande Caron-Pinsonneault
-   Défibrillateurs
-   Équipements de sauvetage et de stabilisation
-   Antenne Internet Parc Raymond-Pitre,  

Travaux publics, Police & Tour d’eau
-   Laveuse pour habits de combat incendie
-   Logiciel d’enregistrement pour salle d’audience
-   Logiciel gestion des archives - numérique
-   Ordinateurs et équipements informatiques
-   Poubelles à 4 voies pour bâtiments intérieurs
-   Réfection des terrains de tennis  

du parc des Hirondelles
-   Système postal automatique (timbreuse)
-   Aménagement d’un corridor piétonnier sur Saint-Joseph
-   Conversion des luminaires de rues  

à la technologie DEL
-   Début travaux installation groupe électrogène à 

l’hôtel de ville pour les mesures d’urgence
-   Feux de circulation à l’intersection de la R-138 et de 

la rue Marleau
- Frais de financement des projets en cours
-   Mise à jour du plan de la patinoire réfrigérée
-   Plan de mobilité durable
-   Plans directeurs d’eau potable,  

d’assainissement et de drainage pluvial
-   Réaménagement locaux 2e étage du poste de police
-   Réfection partielle de la bibliothèque
-   Travaux de réfection de la rue Lalonde
-   Travaux d’infrastructures et études  

en lien avec la TECQ

financier
Le rapport 
complet et 

 détaillé se trouve 
sur notre site 

Internet.
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”Nous vous avons concocté 
deux nouvelles sections dans 
votre Info Mercier afin de vous 
tenir dorénavant informés des 
nouveautés concernant les 80 
projets prioritaires que la Ville de 
Mercier compte réaliser au cours 
des prochaines années ainsi 
qu’une toute nouvelle section de 
deux pages pour assurer des suivis 
sur les comités citoyens et leurs 
mandats.

CONSULTATION CITOYENNE À 
VENIR : PLAN EN URBANISME
Au cours de l’été, nous 
entreprendrons une consultation 
citoyenne afin d’avancer dans le 
dossier du plan en urbanisme, 
communément appelé le plan de 
révision quinquennale. Je vous invite 
donc à surveiller nos différentes 
plateformes de communication 
pour suivre ce dossier et participer 
à la consultation à venir !

CÉLÉBRONS ENSEMBLE :  
FÊTE CITOYENNE, FÊTE 
NATIONALE
Nous pouvons enfin nous réunir 
pour célébrer la Fête citoyenne 
ainsi que la Fête nationale cet été ! 
D’ailleurs, c’est avec fierté que 
nous avons été reconnue comme 
Fête régionale cette année ! Cela 
risque d’être prometteur comme 
ambiance avec le spectacle des 
2Frères et notre chansonnier 
local, Patrick Lalonde, pour qui la 
réputation de mettre l’entrain n’est 
plus à faire ! 

Mot de la

mairesse

Lise Michaud
Mairesse 
514 349-6090
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”Comité consultatif en

environnement

Liane Morency 

Clément Beaulieu

Bernard Mallet

Stéphanie Felx

Julie Roy

Armand Billette

Claude Racine

Patrick Bégin

Jacynthe Yelle

Louise Lalumière

Bernard Mallet,
Président

Stéphane Roy

Mot du président
Il me fait plaisir d’accepter la présidence de ce tout 
nouveau comité mis en place depuis avril dernier et 
impliquant des citoyens engagés parmi ses membres. 

Le Conseil nous a mandaté à produire un plan d’action 
avec une évaluation budgétaire et un échéancier de 
réalisation pour les projets suivants :

CONFÉRENCES AVEC THÉMATIQUE ENVIRONNEMENTALE
Nous sommes très fiers de la première activité réalisée par ce comité 
le 4 mai dernier qui a fait salle comble avec une conférence sur 
l’entretien écologique de la pelouse. 

Cette conférence est d’ailleurs disponible en version intégrale pour 
ceux et celles qui souhaitent la visionner sur la chaîne YouTube de 
la Ville. 

Vu le succès fulgurant de cette première activité, le comité compte 
bien réitérer l’expérience avec une autre activité de conférence 
prochainement sur une thématique environnementale répondant aux 
besoins de nos citoyens. Surveillez notre page Facebook et notre site 
Internet pour avoir tous les détails à venir !

JARDINS COMMUNAUTAIRES
Un autre des mandats que s’est donné le comité, en étroite 
collaboration avec le comité de consultation citoyenne, s’avère de 
créer des jardins communautaires sur le territoire. D’ailleurs, à ce 
sujet, nous avons inauguré le 4 mai dernier des bacs à jardin, que 
notre équipe des travaux publics ont confectionnés, pour pouvoir 
permettre aux élèves de l’école primaire Saint-Joseph d’avoir leurs 
jardins communautaires à même leur cour d’école. 

Ceci n’est qu’un exemple d’initiative que votre Ville concrétise pour 
vous !

IMPLIQUEZ-VOUS 
MAINTENANT POUR 
AVOIR ACCÈS A  
UN JARDIN EN 2023 !

Dans le cadre du 
projet des jardins 
communautaires, la Ville 
fait appel aux citoyens 
qui le désirent pour 
mettre en place ce projet. 

Pour plus d‘information, 
contactez Manon Dumas 
au 450 691-6090 poste 
250 ou par courriel au 
manon.dumas 
@ville.mercier.qc.ca

TRI DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Un autre mandat de ce comité sera d’élaborer des propositions 
visant à mieux accompagner les citoyens de Mercier dans le cadre 
de la collecte à trois voies.

com
ité

M
em

br
es

 d
u
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”Comité de consultation

citoyenne

Mylène Letellier

Tony Bolduc

Émile Lafferière

Tony Bolduc,
Président Stéphane Roy

Liane Morency

Jean-Marc Lombard

Patrick Boileau

Martin Laplaine

Mot du président
Je suis honoré de prendre la 

présidence de ce tout nouveau 
comité qui vise l’accomplissement 
des mandats suivants : la création 

d’un conseil étudiant, la mise en 
œuvre de jardins communautaires 

en collaboration avec le comité 
consultatif en environnement ainsi que 
l’élaboration de projets pour nos aînés.

Le Conseil nous a donc mandaté pour 
produire un plan d’action avec une 

évaluation budgétaire et un échéancier 
de réalisation pour les projets ci-haut 

mentionnés.

Vous pourrez suivre les 
développements des réalisations de ce 

comité dans l’un des prochains  
Info Mercier distribués à votre porte !

comité
M

em
bres du
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Plan  d‘intervention 
d’infrastructures

Projets

à venir
majeurs

Formation d’un comité régional
Un comité régional sur l’approvisionnement en eau 
potable a été formé pour travailler ensemble dans 
une vision pérenne afin de trouver des solutions 
d’optimisation du réseau en eau potable desservant 
les municipalités de Mercier, Sainte-Martine,  
Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier ainsi que 
Châteauguay et Léry.

Le maire de Châteauguay a d’ailleurs informé le 
comité qu’il se donnait le mandat d’optimiser et 
bonifier ses installations pour ce faire. 

Forage de puits exploratoires  
sur le territoire de Mercier
La Ville de Mercier, quant à elle, a pris l’initiative 
dès cet été d’entreprendre une étude de forage sur 
l’ensemble de son territoire afin de pouvoir trouver 
des sources d’eau potable et ainsi, pouvoir assurer 
l’approvisionnement par rapport à la quantité et la 
qualité de son eau potable à assurer pour la qualité 
de vie de sa population. 

Analyse des solutions potentielles 
pour l’approvisionnement 

en eau potable

Pour cette année, la Ville priorisera 
les rues ne faisant pas partie  
à court terme de réfection  
souterraine pour prolonger leur  
durée de vie de surfaçage.

Dès cet été, le Service des travaux 
publics et du génie procédera au 
réasphaltage des rues suivantes :

•  Saint-Denis : rue de Lorraine  
à rue Bannan  
(sauf l’intersection de l’Église)

•  Des Côteaux : au complet
•  Reid : rue Saint-Joseph  

à rue Saint-Denis
•  Mercure : rue Pluton (intersection 

près de Mars) à rue Beloeil
•  Beauchamp : rue Édouard-Laberge  

à rue de Beauport  
(intersection près de De Bedford)

•  De Beaupré : rue Beauchemin  
à rue de Brome

•  Du Renard : rue Marleau  
à rue du Lièvre

•  Du Chevreuil : rue des écureuils  
à rue du Lièvre

•  Des Mouettes : rue Marleau  
à rue du Renard

•  Bonnier : au complet

Conformément au plan d’intervention pour  
la gestion des priorités de réfection de rues  
et d’infrastructures souterraines, la Ville  
de Mercier investira près de 10 M $ en 2023, 
dont 6 M $ proviendra de subventions. 

2022 - Plans, devis et appels d’offres
•  Installation, mise aux normes des  

équipements d’eau potable et d’assainissement
•  Continuation des études visant à améliorer la 

connaissance des infrastructures municipales
•  Renouvellement de conduites d’eau  

potable et d’égout
2023 - Exécution des travaux 

Réasphaltage 

des rues



Une nouvelle fonction de conseillère en développement 
économique a été créée pour mener à bien la réalisation 
d’un plan de développement économique. 

Cette embauche, en avril dernier, concorde avec 
l’achèvement prochainement du plan en urbanisme qui vise 
la révision complète de toute la réglementation en vigueur 
relativement au zonage résidentiel, commercial et industriel. 

Cette nouvelle expertise dans l’équipe municipale sera 
mise à contribution, entre autres, à l’accomplissement des 
projets suivants :
•  Développement d’une vision à long terme  

du noyau villageois ;
•  Poursuite des efforts en développement  

économique de la 138 ;
•  Démarche pour l‘obtention d‘une autorisation pour  

la mise en place d‘un parc industriel.

En continuité avec sa vision de développement durable, 
avec la création du comité consultatif en environnement, 
un nouveau poste de conseillère en environnement a 
intégré la structure organisationnelle dans le but de mener 
à bien tous les projets reliés à cette expertise, comme 
notamment le plan d’action pour réduire l’empreinte 
écologique de la Ville.

Au cours des prochaines années, les réalisations en 
environnement prendront une place importante parmi 
les initiatives municipales. En ce sens, nous n’avons 
qu’à penser au plan d’action visant à réduire l’empreinte 
environnementale, qui compte parmi les  
80 projets structurants de la Ville.

En synergie avec ce plan, il y aura également la mise en 
place du plan de mobilité durable, sans compter toutes les 
autres initiatives environnementales, comme la bonification 
du projet SAUVéR avec l’acquisition d’une camionnette 
électrique qui sera mise à la disposition des citoyens pour 
apporter du matériel à l‘écocentre.

Un autre projet important pour cette expertise sera de 
développer le projet d‘acquisition et de mise en place  
du boisé.

Embauche d’une ressource dédiée 

au développement 
économique

Embauche d’une expertise  
en environnement pour réaliser  
le plan d’action pour améliorer  

l’empreinte 
environnementale

7INFOMERCIER
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Règles d’arrosage  
pour économiser l’eau potable

La demande en eau est particulièrement élevée durant l’été. 
Pour ne pas surtaxer notre réseau, merci d’économiser l’eau 
et de respecter la réglementation municipale en vigueur. 

En plus des règlements, vérifiez si un avis d’interdiction 
d’arrosage est en vigueur avant d’utiliser l’eau. 

L’arrosage automatique ou à l’aide d’un asperseur sans 
dispositif d’arrêt est permis : 
•  Numéro civique pair :  

Mercredi, de 6 h à 8 h et de 20 h à 23 h 
•  Numéro civique impair :  

Jeudi, de 6 h à 8 h et de 20 h à 23 h 

L’arrosage manuel  
(avec dispositif d’arrêt)  
est permis en tout temps. 

Autres usages  
•  Un permis d’arrosage est disponible  

pour la pose d’un nouveau gazon 
•  Le remplissage annuel d’une piscine  

n’est permis qu’au printemps 

Arrosage interdit 
•  Lorsqu’il pleut 
•  À l’aide de plus d’un boyau
•  Lors d’un avis de la Ville de Mercier  

(sécheresse ou mesures d’urgence) 

L’Année du jardin 2022 marque et célèbre le centenaire 
du secteur de l’horticulture du Canada. La Ville de 
Mercier proclame 2022, Année du jardin en célébrant la 
contribution des jardins et du jardinage au développement 
de notre municipalité et de la vie de nos citoyens et 
citoyennes en termes de santé, de qualité de vie et de défis 
environnementaux.

Le samedi précédant la fête des Pères, soit le 19 juin en 
2022, sera reconnu comme la Journée du jardin à Mercier 
comme legs de l’Année du jardin 2022.

La Ville de Mercier s’engage à être une ville amie du jardin 
qui appuie le développement de sa culture du jardin et est 
fière de faire partie des Fleurons du Québec, d’avoir des 
projets de jardins communautaires, un projet de classe 
verte à l’école Saint-Joseph, et une distribution de barils de 
récupération d’eau de pluie et de compost.

La Ville travaille actuellement à mettre en place un nouveau 
règlement qui permettra et viendra encadrer le projet de 
potager en façade.

Mercier proclame 2022,  
l’Année du jardin !

Positionnement des bacs ! 

Un petit rappel ! 

ACTUALITÉ

Il est important de placer vos bacs en tout temps dans 
votre stationnement, près de la rue, afin que la rue, la piste 
cyclable et la voie publique soient libres d’accès pour les 
opérations de nettoyage. Et n’oubliez pas de laisser un 
dégagement de 60 cm (2 pieds) autour de votre bac pour 
permettre à la pince du camion de saisir le bac !
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Interdit à 

l’écocentre
Toutes lampes contenant du mercure sont maintenant 
interdites à l’écocentre. Pour reconnaître ce type de 
lampe, recherchez le logo Hg pour confirmer qu’elle 
contient du mercure. 

Vous pouvez les rapporter dans un centre de  
rénovation près de chez vous.

Feux à ciel ouvert :  

c’est interdit!
À Mercier, il est interdit de faire  
des feux à ciel ouvert sans permis.

Que ce soit pour un feu de camp ou pour brûler toute 
autre matière combustible, vous devez obtenir un permis 
en communiquant avec le Guichet unique de Mercier.

Foyer extérieur
L’utilisation d’un foyer extérieur est permise sous 
certaines conditions :
•  La fumée et les cendres ne doivent pas incommoder 

les voisins
• Le foyer doit être muni d’un pare-étincelles
•  Le foyer doit être à au moins 4 mètres de toute 

construction, arbre ou haie
•  Le foyer doit être à plus de 2 mètres de la ligne de terrain
• Seul du bois de combustion peut être utilisé
• D’autres conditions s’appliquent

Pour plus de détails ou pour obtenir un permis, 
communiquez avec le Guichet unique de Mercier :
450 691-6090, option 1
guichet.unique@ville.mercier.qc.ca

PRÉVENTION

PRÉVENTION

Pour installer une piscine, vous 
devez obtenir un permis de la Ville 
de Mercier. Vous pouvez faire votre 
demande en ligne via l’application 
Voilà !. 

Afin de prévenir les accidents, il est 
obligatoire de clôturer : 
• Piscine creusée 
•  Piscine hors terre dont la hauteur est 

inférieure à 1,22 mètre et les bassins 
d’eau destinés à la baignade dont la 
profondeur de l’eau est supérieure à 
60 centimètres 

•  Piscines démontables dont la hauteur 
de la paroi est inférieure à 1,4 mètre

Une piscine  
dans sa cour  

en toute 
sécurité !
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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 bâtiment ou un équipement 
accessoire (ex : cabanon, garage, piscine, spa, etc.). 

La Ville de Mercier vous offre la possibilité de soumettre 
certains types de permis en ligne à l’aide de l’application 
citoyenne Voilà !

• Installation d’une piscine ou d’un spa  
•  Construction d’un cabanon, d’un balcon, perron, galerie, 

patio et terrasse 
• Permis d’abattage d’arbre  
• Permis d’arrosage  
• Permis de rénovation 

Pour tous les autres types de permis, vous pouvez 
soumettre votre dossier par la poste, en personne à l‘hôtel 
de ville situé au 869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage 
ou par courriel à guichet.unique@ville.mercier.qc.ca  

Pour information :  
Guichet unique au 450 691-6090, option 1.

Période d’inscription
Dès le 6 juin
En ligne : mercier.appvoila.com/fr/ 
En personne : Direction loisirs,  
culture et vie communautaire  
située au 16, rue du Parc à Mercier

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, vous devez vous présenter : 
- À la Direction loisirs, culture et vie communautaire
- À la bibliothèque

Consultez la section programmation des loisirs sur  
le site Internet de la Ville de Mercier pour plus de détails 
et la description complète des activités.

Mesures spéciales COVID-19
Cette programmation respecte les mesures 
gouvernementales en matière de COVID-19. Toutefois, elle 
est sujette à changement selon l’évolution de la situation. 
Nous vous tiendrons informés de tous changements. 

Pour joindre la Direction des loisirs 
450 691-6090, poste 249
direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca

Nous travaillons constamment afin de trouver de nouveaux 
moyens pour vous divertir ! Suivez-nous sur Facebook pour 
être au courant de toutes les surprises qu’on vous prépare !

SERVICE AUX CITOYENS

Demandez votre permis 

en ligne
Inscription  
aux activités 

de loisirs



loisirs
Atelier 
d‘entraînement 
urbain
17 ans et +
Gratuit 

6 juillet
18 h à 18 h 30
18 h 30 à 19 h
19 h à 19 h 30
19 h 30 à 20 h
Parc Loiselle

20 juillet
18 h à 18 h 30
18 h 30 à 19 h
19 h à 19 h 30
19 h 30 à 20 h
Parc Rollande- 
Caron Pinsonneault

3 août
14 h à 14 h 30
14 h 30 à 15 h
15 h à 15 h 30
15 h 30 à 16 h
Parc Loiselle

Atelier 
d‘entraînement 
urbain
17 ans et +
Gratuit 

17 août
14 h à 14 h 30
14 h 30 à 15 h
15 h à 15 h 30
15 h 30 à 16 h
Parc Rollande- 
Caron Pinsonneault

Yoga en  
plein air
16 ans et +

27 juin  
au 29 août 
(8 cours - relâche  
le 1er et 8 août)
19 h à 20 h

70 $

Jeunesse Adultes

Mercredis sportifs -  
Animation maison des jeunes
12 à 17 ans
6 juillet au 24 août (8 cours) 
Mercredi de 13 h à 16 h
Gratuit
Parc des Hirondelles -  
École Bonnier en cas de pluie

et gratuite
Activité libre 

Mardis sportifs -  
Animation maison des jeunes
12 à 17 ans
5 juillet au 23 août (8 cours) 
Mardi de 19 h à 20 h
Gratuit
Parc des Hirondelles -  
École Bonnier en cas de pluie

et gratuite
Activité libre 

Atelier  
de skate
10 juillet

4 à 6 ans
12 h à 13 h

Gratuit
Skate Park  
(837 rue  
Saint-Joseph)

Activité 
parent-enfant

Atelier  
de skate
10 juillet

6 à 8 ans
13 h à 14 h

8 à 10 ans
14 h à 15 h

10 à 12 ans
15 h à 16 h

Gratuit
Skate Park
(837 rue  
Saint-Joseph)

Atelier  
de BMX
10 juillet

8 à 10 ans
12 h à 13 h

10 à 12 ans
13 h à 14 h

12 à 14 ans
14 h à 15 h

14 à 17 ans
15 h à 16 h

Gratuit
Pump Track
(9 rue du Parc)

Cours  
de BMX
du 17 juillet  
au 7 août  
(4 cours)

8 à 10 ans
12 h à 13 h

10 à 12 ans
13 h à 14 h

12 à 14 ans
14 h à 15 h

14 à 17 ans
15 h à 16 h

40 $ 
Pump Track
(9 rue du Parc)

Cours  
de skate
du 17 juillet  
au 7 août  
(4 cours)

8 à 10 ans
12 h à 13 h

10 à 12 ans
13 h à 14 h

12 à 14 ans
14 h à 15 h

14 à 17 ans
15 h à 16 h

40 $
Skate Park
(837 rue  
Saint-Joseph)

Liste d’équipement  
à prévoir :  

casque (obligatoire),  
protecteurs genoux-coudes- 

mains (facultatifs) et planche  
ou vélo (quelques planches  
à roulettes et BMX seront  

disponibles pour  
les ateliers) Le Skate Park et le Pump Track seront fermés  

aux visiteurs durant toute la durée de l’activité.

Lieu : Seuls les participants inscrits au cours de yoga 
seront informés du parc où se tiendra l’activité. En 
cas de mauvais temps, l’activité sera déplacée dans 
la salle 3-4 de la direction des loisirs.

Possibilité de s’inscrire à plusieurs plages horaires 
lors d’une même journée (pour l‘entraînement urbain) 
Prévoyez des vêtements adaptés à la température, 
une bouteille d’eau et une serviette d’entraînement.
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La Ville de Mercier invite les artistes professionnels ou amateurs à 
présenter un projet d’exposition pour l’année 2022-2023. Quatre à 
six artistes ou groupes d’artistes seront sélectionnés parmi ceux qui 
auront déposé un dossier de candidature. Celle-ci doit comprendre 
une courte présentation de l’artiste ainsi que quelques photos des 
œuvres à titre d’exemple.

Date limite pour poser sa candidature :
Lundi 4 juillet 2022

Les projets doivent être soumis à l’adresse suivante : 
bibliotheque@ville.mercier.qc.ca

Le Club de lecture d’été TD est de retour cette année !
Prépare-toi, car un monde fantastique et merveilleux t’attend. Inscris-toi afin de 
recevoir ta trousse comprenant un carnet de lecture, des autocollants ainsi que 
des petites surprises. Une activité de lancement aura lieu le 18 juin prochain et 
sera réservée aux enfants inscrits. Les détails seront fournis aux participants par 
courriel au cours du mois de juin.

Club régulier : 6 à 12 ans, pour les écoliers 
Mini club : 3 à 5 ans, pour les prélecteurs 
Inscription en ligne à partir du 2 juin

À la    BIBLIOTHÈQUE
Cet été, viens retrouver notre animatrice pour une lecture spéciale 
dans un des parcs de la ville. L‘horaire détaillé des activités ainsi 
que les emplacements seront annoncés lors du lancement des 
Cont’O’parc le 24 juin prochain !
3 à 8 ans Gratuit  Aucune inscription requiseLa

nc
em

en
t

Appel de candidatures 2022-2023

EXPOSITIONS
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JEUDI EN EN FOLIEFOLIE
Venez profiter d’activités culturelles variées tous les jeudis du mois de juillet et d’août !
Apportez vos chaises de camping Gratuit   Aucune inscription requise
En cas de pluie, les activités seront déplacées au centre communautaire Roger-Tougas.

SPECTACLE d’SPECTACLE d’HUMOURHUMOUR

PIQUE-NIQUE EN PIQUE-NIQUE EN MUSIQUEMUSIQUE CINÉMACINÉMA EN PLEIN-AIR EN PLEIN-AIR

SPECTACLESPECTACLE
LA CONQUÈTE DU CAPITAINE CROCHE-NOTE

BELLE ET BÊTE
Le trio composé de Tommy 
Néron, Anne-Sarah 
Charbonneau et Martin 
Perizzolo. Rires garantis !
Parc Rémi-Tremblay
 19 h
 Public cible : 10 ans +

Cet été Roman Zavada rend hommage 
aux plus grands génies du cinéma muet 
qui de nos jours, sont tombés dans 
l’oubli. En faisant revivre sur un écran géant 
des extraits spécialement choisis drôles et 
hilarants comme ceux de Charlie Chaplin. Le 
musicien assure une performance au piano 
hors du commun en parfaite symbiose avec 
l’action du film.
 Parc Rémi-Tremblay
 20 h 30      
 Public cible : 10 ans +

Le capitaine Croche-Note est amoureux 
d’Irène la sirène. Il espère la retrouver 
au cours de ses voyages en haute mer. 
Marionnettes et guitare à la main, attention, 
le capitaine s’en vient !
 Parc Loiselle 19 h
 Public cible : 2-9 ans

Apportez votre pique-nique et venez profiter d’une belle 
soirée d’été au parc ! Musique et divers jeux d’adresse 
extérieurs seront disponibles en pratique libre.
 Parc Loiselle  

 (rendez-vous dans l’aire d’entraînement urbain)

 17 h 30            Public cible : Pour tous

Un classique à chaque année pour 
clôturer cette superbe saison estivale ! 

Parc Loiselle
19 h 30 au coucher du soleil.
Popcorn inclus
Public cible : Pour tous

Venez chanter et danser au son 
de vos classiques préférés !

Parc Rémi-Tremblay
 19 h
 Public cible : Pour tous

Portez vos bottes et votre plus beau chapeau 
de cowboy pour ce spectacle de musique 
country offert par le Pat-Rick et Dan Band !

 Parc Loiselle
 19 h
 Public cible : pour tous

MARC ANGERS ET

Une performance folklorique qui 
vous fera voyager à travers le 
temps au son de leur instrument 
endiablé. Trois musiciens 
rassemblés en un même but 
commun : redonner le festif au 
mot festif !
 
 Parc Loiselle 19 h
 Public cible : Pour tous

CINÉ-PIANOCINÉ-PIANO MUSIQUE MUSIQUE COUNTRYCOUNTRY

Suivez-nous sur FB pour connaître le film à l’affiche !
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JUILLET 2022

AOÛT 2022

SPECTACLE
D’HUMOUR

CINÉ-PI A NO
ROM A N Z AVA DA

BELLE 
ET BÊTE

MUSIQUE  
COUNTRY

M A RC A NGERS
ET LES FILS DU DIABLE

CINÉM A  
EN PLEIN-A IR

CA PITA INE 
CROCHE-NOTE

PIQUE-NIQUE 
EN MUSIQUE
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La Fête nationale  
du Québec présente

Bien que la pandémie ne soit pas totalement 
une histoire du passé, c’est le cœur rempli 
d’espoir que le la Ville de Mercier, soutenue 
par le Mouvement national des Québécoises 
et Québécois (MNQ), est heureuse de vous 
présenter la programmation des festivités 
2022 de la Fête nationale du Québec. 

C’est notre langue aux mille accents qui 
animera les célébrations du 23 et 24 juin 
prochain ! Nos expressions plus colorées 
les unes que les autres font partie de notre 
culture et de notre héritage et nous souhaitons 
leur donner une place d’honneur. Cette année, 
on se retrouve enfin : parce qu’on a hâte de 
jouer de la musique à bouche, de swingner 
la bacaisse dans l’fond de la boîte à bois, de 
se mettre sur notre 36, un soir de Saint-Jean, 
comme avant, pour se dire en se bécotant :  
on est passé à travers !

FÊTE NATIONALE



Commanditaires  
de la Fête nationale

Bonne Fête nationale !

Présentateur officiel de l’événement

Majeur

Présentateur officiel des feux d’artifice

Prestige

Ambassadeur et organismes partenaires

CHAMP LIBRE - 
BRASSERIE ET 

DISTILLERIE

RESTAURANT 
GRÉGOIRE ET 

FILS INC

BRANDA 
SHANAHAN

BOUCHERIE 
AUX PORTES DE 

LA NATURE

CORPS DE 
CADETS 2972 

MERCIER

PARRAINS  
DE MERCIER

MERCIER  
VILLE  

FLEURIE

MAISON 
DES JEUNES 
MERCIEROIS
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Course  
familiale

JUIN

24 10 h

1 KM (course ou marche)
Non chronométrée

Petits et grands sportifs, venez 
bouger en famille ! Que ce soit 
simplement pour vous dégourdir, 
ou pour relever ce beau défi, venez 
courir ou marcher ce petit parcours 
de 1 km et vous amuser en famille 
ou entre amis. C’est gratuit ! Vous 
préférez simplement encourager les 
coureurs ? Vous êtes les bienvenus !

INSCRIPTION 
6 juin au 20 juin
Sur le site Internet de la Ville ou en 
personne à la réception de la Direction 
des loisirs, culture et vie communautaire 
dans les heures d’ouverture. 

Votre inscription gratuite inclut : 
• Un ruban de participation; 
• une collation et un breuvage; 
•  la trousse du coureur (dossard avec 

numéro et 4 épingles). 

Heure d’arrivée 
Prévoyez d’arriver sur le site entre 
9 h et 9 h 30 afin de récupérer 
votre trousse du coureur et de vous 
enregistrer. 

Sécurité des coureurs 
Le parcours est ouvert aux 
poussettes. Les marcheurs avec 
poussettes devront se placer à 
l’arrière à la ligne de départ. 

Pour des raisons de sécurité, les 
animaux, les écouteurs, les patins à 
roues alignées, les trottinettes, les 
planches à roulettes, les vélos, etc.  
ne sont pas admis sur le parcours. 

Nous vous rappelons de porter des 
vêtements adaptés aux conditions 
climatiques (faible pluie, froid, 
chaleur, etc.). 

Tous les participants recevront un 
ruban de participation. La remise des 
rubans se fera quelques mètres après 
le fil d’arrivée afin de ne pas entraver 
les autres coureurs. Les participants 
sont priés de récupérer leur ruban tout 
de suite après leur défi. Aucun ruban 
ne sera remis après l’événement.

* En cas de conditions climatiques inappropriées 
pour la course, la Ville de Mercier prendra la 
décision le matin de la course vers 7 h et publiera 
la décision sur la page Facebook de la Ville.

Simplement pour  
le plaisir de bouger ! 

FÊTE NATIONALE
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Spécial eau ! 
Apporter votre bouteille d’eau !  
Il y aura des stations de remplissage ! 

VOUS POURREZ AUSSI VOUS 
PROCURER DES VERRES ECOCUP 
EN LOCATION POUR 2 $

Comment ça marche ?  
Vous rapportez le verre et on vous 
redonne votre 2 $ !



Conseil  
municipal

Lise Michaud,
mairesse
lise.michaud@ville.mercier.qc.ca
Cabinet de la mairesse et conseil municipal
450 691-6090 poste 250

Stéphane Roy, 
conseiller district 1,  
stephane.roy@ville.mercier.qc.ca
514 979-7355

Stéphanie Felx, 
conseillère district 2 
Mairesse suppléante du 23 mai 2022 au 22 novembre 2022
stephanie.felx@ville.mercier.qc.ca
514 951-4830

Tony Bolduc, 
conseiller district 3
tony.bolduc@ville.mercier.qc.ca
438 888-2504

Philippe Drolet,  
conseiller district 4
philippe.drolet@ville.mercier.qc.ca
438 403-2171

Bernard Mallet, 
conseiller district 5
bernard.mallet@ville.mercier.qc.ca
514 918-3918

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

Séances 
publiques
• Mardi, 14 juin 2022 à 20 h
• Mardi, 12 juillet 2022 à 20 h
• Mardi, 9 août 2022 à 20 h

Pour toute question ou demande concernant 
vos services municipaux :
Guichet unique 
450 691-6090, option 1 
guichet.unique@ville.mercier.qc.ca

Horaire 
TOUS LES BUREAUX SERONT FERMÉS  
(incluant la bibliothèque et l’écocentre)  
le 24 juin et le 1er juillet

Hôtel de ville de Mercier
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste,  
2e étage, Mercier  J6R 2L3
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h

Écocentre
485, boulevard Saint-Jean-Baptiste 
450 691-6090, poste 241
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

Bibliothèque
16, rue du Parc 
450 691-6090, poste 314
Horaire d’été en vigueur du  
26 juin jusqu’au 4 septembre 2022 inclusivement
Lundi, mardi et jeudi : 12 h à 19 h 30
Mercredi et vendredi : 10 h à 17 h
Samedi : 11 h à 15 h
Dimanche : FERMÉ

Dates à retenir
Collecte spéciale – surplus de carton : 5 juillet
Ventes-Débarras : 10 et 11 septembre

Publié par la Ville de Mercier
Dépôt légal : Bibliothèque et archives nationales du Québec
Tirage : 6 100 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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23 juin

24 juin

18 h 30 
DJ Azrik 
19 h 15 

Pat Lalonde
20 h 45 

2Frères 
21 h 45 

Feux d’artifice
22  h 

2Frères 
Fermeture du site 23  h 30

9 h  
Ouverture du site

10 h à 15 h 
Animation familiale, jeux gonflables, 
Amuseurs publics, heures du conte, 
parcours humoristique, maquillage, 
jardinage, atelier de bulles géantes.

10 h 
course familiale

11 h à 13 h 
Pique-nique familial (apportez vos 
couvertures) hot-dogs gratuits 
offerts par les parrains de Mercier.

13 h 30 
Spectacle de magie – Offert par 
la bibliothèque de Mercier dans le 
cadre du lancement des Cont‘O‘parc.

Fermeture du site 15 h

Au parc des Hirondelles


