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PUBLIÉ PAR LA VILLE DE MERCIER

CONSEIL  
MUNICIPAL SÉANCES PUBLIQUES

Réservation obligatoire  
pour assister aux séances : 
450 691-6090, poste 250.
• Mardi 14 septembre 2021 à 20 h 
• Mardi 9 novembre 2021 à 20 h 
• Mardi 14 décembre 2021 à 20 h

NOUS JOINDRE
ville.mercier.qc.ca

VilledeMercier

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

HORAIRE
Hôtel de ville de Mercier
869, boul. 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

Bibliothèque
Horaire d'été du 27 juin au 6 septembre
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 
Dimanche : Fermé

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
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MOT DE LA MAIRESSE

UNE COMMUNAUTÉ PLUS QUE JAMAIS ENGAGÉE ! 
Voilà maintenant près d’un an et demi, la planète tout 
entière se confinait afin de lutter contre un mal qui a fait 
des ravages parmi nos aînés et les personnes vulnérables. 
La pandémie de COVID-19 a complètement chamboulé 
nos vies et nos habitudes, tant sociales qu’économiques.
Les événements des 18 derniers mois nous ont fait 
prendre conscience de plusieurs phénomènes.
Par exemple, la pandémie nous a permis de constater 
que les citoyens, entreprises et organismes de Mercier 
forment une communauté engagée. Dès les premières 
semaines de la pandémie, la Ville de Mercier, ses élus et 
ses employés ont redoublé d’efforts afin de soutenir ses 
citoyens isolés ou dans le besoin.
Voici quelques exemples d’initiatives qui ont pris forme 
au cours des 18 derniers mois :
• Création des Marmitons de Mercier afin de fournir  
 des repas gratuits aux citoyens dans le besoin
• Mise en place d’un service d’appels téléphoniques 
 afin de soutenir et briser l’isolement de  
 personnes vulnérables
• Ligne téléphonique d’urgence 24/7  
 pour information COVID
• Révision complète de l’offre de spectacles  
 et d’activités de loisirs

ACHAT LOCAL :  
MERCIER, MON DISTRICT COLORÉ
Nous avons également pu voir à quel point l’achat 
est important pour la vitalité économique de notre 
communauté. C’est d’ailleurs pour continuer de mettre de 
l’avant nos entrepreneurs locaux que la Ville de Mercier a 
mis sur pied l’initiative Mercier, mon district coloré.
Mercier, mon district coloré vous permet de connaître  
et de trouver facilement nos commerces locaux :
• Site Internet merciermondistrictcolore.com
• Page Facebook Mercier, mon district coloré
• Catalogue distribué dans toutes les résidences  
 de Mercier il y a quelques mois
• Autocollant Mercier, mon district coloré à la porte  
 du commerce

UNE SUITE LOGIQUE
Tous ces services créés ou revus durant la pandémie 
démontrent à quel point la Ville de Mercier, ses élus 
et ses employés, ont à cœur d’offrir aux citoyens des 
services de la plus haute qualité qui respectent leur 
capacité et leur volonté de payer.
Sans eux, plusieurs de ces réalisations n’auraient sans 
doute jamais pu voir le jour :
• Réfection du boulevard Sainte-Marguerite
• Construction du parc Rolande Caron-Pinsonneault
• Création de la navette gratuite (ligne 140 exo)
• Reconstruction de plusieurs rues
• Construction d’un pumptrack, d’un skateparc  
 et d’un parc à chiens
Qu’elles aient ou non été réalisées en réaction avec la 
pandémie, toutes ces initiatives démontrent à quel point tous 
les acteurs de notre communauté ont à cœur son bien-être.
Ensemble, nous sommes capables de grandes choses et 
nous espérons que cela se poursuive, maintenant que le 
gros de la crise semble derrière nous.

Lise Michaud 
Mairesse

LISE MICHAUD, Mairesse
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ACTUALITÉS

COLLECTE DES VOLUMINEUX
Vous avez des déchets qui n’entrent pas dans votre bac ? Une collecte de 
déchets volumineux a lieu les jours des collectes de déchets.
Déposez vos volumineux au bord de la rue au moins 24 heures avant  
la collecte. Vos déchets doivent se trouver à au moins 60 centimètres  
(2 pieds) de votre bac.

POSITIONNEMENT DES BACS
UN PETIT RAPPEL ! 
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 !

INSPECTION 
DES BORNES 
D’INCENDIE
Afin d’assurer la fiabilité de 
son réseau, la Ville de Mercier 
inspectera toutes ses bornes 
d’incendie au cours de l’automne.
Ces travaux peuvent causer des 
variations de pression et des 
épisodes d’eau colorée dans les 
environs de la borne-fontaine 
inspectée. Il n’est donc pas 
recommandé de faire sa lessive 
avant 17 h les jours où auront lieu 
des inspections.
Pour connaître les dates des 
inspections, consultez notre site 
Internet et surveillez notre  
page Facebook.

COLLECTE  
DE BRANCHES
Date à retenir ! 
La collecte de branches de 
l’automne aura lieu le mardi 
12 octobre. 
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ACTUALITÉS

VENTES- 
DÉBARRAS
Les ventes-débarras sont  
permises sur le territoire  
de la Ville de Mercier :
• 11 et 12 septembre 2021
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.

merciermondistrictcolore.com

ENCOURAGEZ L’ACHAT LOCAL

PLUS DE 250 
ENTREPRISES 
À DÉCOUVRIR!

DU NOUVEAU AU PARC ROLLANDE 
CARON-PINSONNEAULT !
À la demande des citoyens et dans le but de promouvoir les saines habitudes 
de vie, la Ville de Mercier a mis à la disposition des citoyens des modules 
d’entraînements accessibles en tout temps lors des heures d’ouvertures  
du parc.
Une façon de jumeler l’utile à l’agréable en sauvant du temps pendant 
qu’on fait de l’exercice à l’extérieur et que les enfants jouent au parc !
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PRÉVENTION

C’EST LA RENTRÉE 
SCOLAIRE  
CONDUISEZ  
PRUDEMMENT !
À l’approche de la nouvelle année scolaire, il est important 
de se souvenir des règles de sécurité aux abords des écoles.

Parents d’écoliers
• Assurez-vous que notre jeune connait les règles  
 à suivre.
• Avant la rentrée, faites le trajet maison-école  
 avec votre enfant.
Durant ce trajet, faites-lui remarquer les différentes 
signalisations afin de comprendre son environnement et 
d’identifier les zones de danger auxquels il peut faire face.

Brigadiers
• Le brigadier doit être reconnu comme une personne 
 de confiance.
• Il est une personne ressource dans des situations d’urgence.
• L’enfant doit comprendre qu’il doit respecter  
 les consignes du brigadier et adopter  
 un comportement adapté.

Automobilistes
• Vous avez une grande responsabilité dans le maintien 
 d’un environnement sécuritaire près des zones scolaires.
• Respectez la signalisation et conformez-vous  
 aux indications du brigadier.

LA PROTECTION DE NOS ENFANTS  
EST L’AFFAIRE DE TOUS !

LE SPVDM APPELLE LES 
CITOYENS À LA VIGILANCE
Le Centre antifraude du Canada a reçu des signalements 
de tentatives d'hameçonnage par message texte 
en lien avec les vaccins contre la COVID-19. Les 
messages semblent provenir du gouvernement du 
Canada et indiquent que les Canadiens qui ont été 
vaccinés récemment sont admissibles à une allocation 
du fonds de secours pour la vaccination. Pour l'obtenir, 
vous devez cliquer sur un lien. 
Ne cliquez JAMAIS sur le lien fourni et ne donnez 
JAMAIS vos renseignements personnels ! 

Comment repérer un message frauduleux
• Méfiez-vous des messages textes et des courriels  
 non sollicités de personnes ou d'organisations où  
 l’on vous demande de cliquer sur un lien ou d'ouvrir 
 une pièce jointe. 
•  Vérifiez si les messages non sollicités renferment  
 des fautes d'orthographe. 
• Vérifiez l’hyperlien derrière le texte ou le bouton  
 du lien en passant le curseur sur le texte avec  
 votre souris. 
• Ne cliquez pas sur les liens et n'ouvrez pas les pièces 
  jointes dans ces messages; ils peuvent contenir  
 des virus et des logiciels espions. 
• Le gouvernement du Canada n'enverra jamais  
 de fonds par courriel ou par message texte. 
Si vous ou une personne que vous connaissez croyez 
avoir été victime de fraude, signalez-le à votre service 
de police local et au Centre antifraude du Canada en 
composant le 1-888-495-8501 (numéro sans frais).

INFRACTION
Un conducteur qui n’obéit pas à l’ordre ou au signal d’un 
brigadier scolaire est passible d’une amende de 200 $  
à 400 $, plus 4 points d’inaptitude.
(Code de la sécurité routière, article 311)

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS

Rentrée 2021 – Volume 88
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LÉGENDE Activité parent-enfantAucune inscription requise,  
mais carte-loisirs obligatoire

Activité libre et gratuite  
(aucune carte-loisirs requise)

Inscription obligatoire

En ligne
Cartes de crédit  
(Visa ou MasterCard) 
mercier.appvoila.com/fr/
Par la poste
Par chèque*, 16, rue du Parc, 
Mercier (Québec)  J6R 1E5

INSCRIPTION TARDIVE
À compter du vendredi  
17 septembre, il sera encore 
possible de vous inscrire en 
téléphonant à la réception  
de la Direction loisirs, culture 
et vie communautaire.  
La priorité ayant été donnée 
aux inscriptions faites 
avant cette date, vos choix 
d’activités pourraient ne plus 
être disponibles. 

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.

LIEUX DES ACTIVITÉS
Bibliothèque de Mercier – 16, rue du Parc
Direction loisirs, culture et vie communautaire – 16, rue du Parc
Centre sportif Mercier (aréna) – 18, rue du parc
Manoir du Bel-Âge – 1054, boul. Saint-Jean-Baptiste
Gymnase de l’école Bonnier – 14, rue Marleau
Gymnase de l’école Saint-René – 14, rue Vervais
Gymnase de l’école Saint-Joseph – 13, rue de l’Église
Gymnase de l’école Bons-Vents – 11, rue de Batiscan
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 30 août 9 h au jeudi 16 septembre 22 h
Début de la session des activités de la programmation : 
lundi le 20 septembre 2021

MESURES SPÉCIALES COVID-19
Cette programmation respecte les exigences gouvernemen-
tales 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.

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’inscription, 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.

Pour joindre la direction des loisirs :
• 450 691-6090, poste 249

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

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.

EN LIGNE
mercier.appvoila.com/fr/
EN PERSONNE
Direction loisirs, culture  
et vie communautaire 
située au 16, rue du Parc  
à Mercier

MODES DE PAIEMENT

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS

* Chèque libellé à l’ordre de Ville de 
Mercier et daté du 27 septembre 
2021. Frais de 10 $ pour chèques 
sans provision.

Pour joindre la direction  
des loisirs :
• 450 691-6090, poste 249
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LOISIRS JEUNESSE

lundi

20 septembre au 15 novembre

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 : Cours de niveau débutant

9 à 15 ans / 82 $
De 18 h à 19 h 30
Professeur : George Saad 
Lieu – Salle 3-4

Inscription 
obligatoire

samedi

16 octobre 

GARDIENS AVERTIS
Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant 
de la gestion des comportements difficiles aux 
compétences en leadership, en passant par ce que 
l’on attend de la part des gardiennes et gardiens 
d’enfants. Le cours de Gardiens avertis approfondira 
et renforcera le sentiment de responsabilité que 
les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des enfants. 
Cette formation est offerte en partenariat avec 
Atout Plus.
Particularités 
Le participant doit apporter papier, crayons, une poupée ou un toutou 
d’environ 10 à 12 pouces.  
Le participant devra retourner diner à la maison (12 h à 13 h 15)

11 à 16 ans / 51 $
De 8 h à 16 h
Professeur : Carole Gélinas 
Lieu – Direction loisirs / Salle 3-4

Inscription 
obligatoire

– 8 semaines 
– relâche le 11 octobre

dimanche

17 octobre

PRÊT À RESTER SEUL
Dans la vie, même les enfants peuvent être amenés 
à intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient. 
Le programme Prêt à rester seul vise à doter les 
jeunes de compétences utiles et adaptées à leur 
âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur 
propre sécurité. Les participants apprendront à bien 
réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans 
leur communauté ou à la maison, et seront ainsi 
prêts à rester seuls. Cette formation est offerte en 
partenariat avec Atout Plus.
Particularités 
Le participant doit apporter papier et crayons.  
Le participant devra retourner diner à la maison (11 h 30 à 12 h 45)

9 à 13 ans / 51 $
De 9 h à 15 h
Professeur : Carole Gélinas 
Lieu – Direction loisirs / Salle 3-4

Inscription 
obligatoire

LOISIRS JEUNESSE

8
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LOISIRS JEUNESSE

mercredi

20 octobre et 8 décembre

CLUB DE LECTURE DÉLIRE
C’est le retour du club de lecture 
DéLire ! Les adolescents qui 
visitent la bibliothèque seront 
conviés à une rencontre libre où 
ils pourront échanger à propos des 
livres et de l’univers culturel qui 
s’y rattache.  
12 à 17 ans / Gratuit
De 12 h 30 à 13 h 15
Lieu – Bibliothèque / Salle 1

dimanche

19 septembre, 24 octobre 
et 21 novembre

HEURE DU CONTE
Particularités 
L’accompagnateur de l’enfant doit  
demeurer dans la bibliothèque.

3 à 6 ans / Gratuit
De 9 h 30 à 10 h 30
Lieu – Bibliothèque

Inscription 
obligatoire

samedi

2 octobre et 6 novembre

BOUGE’O’CONTE
Vous voudriez inscrire votre enfant à l’heure du conte, mais craignez 
qu’il ait trop la bougeotte pour y participer ? Voici une nouvelle formule 
de l’heure du conte qui invite les enfants à découvrir le livre à travers les 
mouvements. Une approche plus dynamique de la littérature qui leur 
permettra de lâcher leur fou !
3 à 8 ans / Gratuit
De 9 h 30 à 10 h 30
Lieu – Bibliothèque

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

dimanche

19 septembre, 24 octobre 
et 21 novembre

LES LIVROVORES
7 à 11 ans / Gratuit
De 11 h à 12 h
Lieu – Bibliothèque

Inscription 
obligatoiremercredi

13 octobre  
et 17novembre

LES P’TITS CONTES
Une toute nouvelle activité  
qui permettra aux tout-petits 
de vivre d’agréables moments 
parents-enfants autour  
de la lecture.
Particularités 
L'enfant doit être accompagné d’un 
parent ou d’un grand-parent

18 mois à 3 ans / Gratuit
De 10 h 30 à 11 h
Lieu – Bibliothèque

NOUVEAU

Inscription 
obligatoire



Rentrée 2021 – Volume 88Info Mercier10

vendredi

24 septembre

ATELIER SCIENTIFIQUE
Viens apprendre les concepts de base des circuits 
électriques ! Avec tes connaissances, tu pourras 
faire de l’origami et faire allumer ta création.
4 à 12 ans / Gratuit
De 9 h à 10 h (4-6 ans)  
De 10 h à 11 h (7-12 ans)
Lieu – Bibliothèque (salle 3-4)

Inscription 
obligatoire

vendredi

12 novembre

CINÉMA EN FAMILLE
Mettez vos pyjamas, vos bas de laines, apportez 
vos sacs de couchage ou vos doudous et venez 
visionner un film tout en vous délectant de 
popcorn et de chocolat chaud.
5 à 12 ans / Gratuit
Dès 13 h 30 
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas
L’inscription doit se faire uniquement  
au nom de l’enfant.
Suivez notre page facebook pour connaître le film à l'affiche !

Inscription 
obligatoire

LOISIRS JEUNESSE

PÉDAGOGIQUES  
EN FOLIE

SPORTBALL
dimanche

3 octobre au 5 décembre

Professeur : Sportball Québec 
Lieu – Parc Raymond-Pitre (lorsque la température le permet) 
et École des Bons-Vents

MULTI-SPORT
3 ans et demi à 5 ans / 117 $
De 11  h à 12 h
Professeur : Sportball Québec 
Lieu – Parc Raymond-Pitre  
(lorsque la température le permet) et École des Bons-Vents

Inscription 
obligatoire

PARENT-ENFANT

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

Activité  
parent-enfant

– 8 semaines 
– relâche le 10 octobre et le 7 novembre

mardis

5 octobre au 7 décembre 

 – 10 semaines

MARDIS SPORTIFS
Animation - Maison des jeunes
12 à 17 ans / Gratuit
De 19 h à 20 h 
Lieu – École Bonnier

Activité libre et gratuite  
(aucune carte-loisirs requise)
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lundi, mardi et vendredi

4 octobre au 29 novembre

BADMINTON LIBRE
Le terrain sera réservé pour toute la session, par 
conséquent vous aurez toujours la même journée  
et la même heure. 
Particularités 
Les volants et les raquettes  
ne sont pas fournis

12 ans et plus / 122 $ par terrain
Lieu – Gymnase École St-René

Inscription 
obligatoire

jeudi

23 septembre  
au 11 novembre

ESPAGNOL
Ce cours vous permettra 
d’acquérir les notions de base 
pour le voyage : conjugaison des 
verbes les plus utilisés, vocabulaire 
de voyage (aéroport, hôtel, 
restaurant, magasin), les chiffres, 
comment demander une adresse, 
etc.
Particularités 
Cours niveau débutant et intermédiaire

16 ans et plus / 78 $
De 19 h  à 21 h 
Professeur : George Saad 
Lieu – Salle 3-4

Inscription 
obligatoire

lundi

20 septembre  
au 15 novembre

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

16 ans et plus / 78 $
De 19 h 45 à 21 h 45 
Professeur : George Saad 
Lieu – Salle 3-4

Inscription 
obligatoire

– 8 semaines 
– relâche le 11 octobre

Lundi 18 h 45 à 19 h 45
4 octobre au 29 novembre 

(relâche le 11 octobre)Lundi 20 h à 21 h

Lundi 21 h 15 à 22 h 15

Mardi 18 h 45 à 19 h 45

5 octobre au 23 novembreMardi 20 h à 21 h

Mardi 21 h 15 à 22 h 15

Vendredi 18 h 45 à 19 h 45

8 octobre au 26 novembreVendredi 20 h à 21 h

Vendredi 21 h 15 à 22 h 15

LOISIRS JEUNESSELOISIRS ADULTES

samedi

9 octobre 

ATELIER PARENT-ENFANT – 
POÏ
Le poï est une activité 
sensationnelle, complètement 
amusante et originale. Elle est 
devenue populaire autant pour les 
enfants et les adolescents que leur 
parent. Lors de cet atelier, vous 
relèverez des défis en famille et 
vous verrez vite les effets positifs 
sur votre coordination et votre 
concentration.
5 à 12 ans / Gratuit
De 9 h 30 à 11 h 30 
Professeur : Club Fy 
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas
L’inscription doit se faire uniquement au 
nom de l’enfant. 

Inscription 
obligatoire

Activité  
parent-enfant
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les mardis et jeudis

Du 5 octobre au 23 novembre  
et du 7 octobre au 25 novembre 
– 8 semaines

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 + / 66 $
De 11  h à 12 h
Lieu – Salle 3-4

les lundis

Du 4 octobre au 29 novembre

– 8 semaines        – Relâche le 11 octobre

YOGA – LA DÉTENTE
Axé sur la détente et la méditation, nous vous proposons un type de 
yoga régénérateur et adapté à votre corps.
16 ans et + / 66 $
De 19 h 30 à 20 h 30
Lieu – École des Bons-Vents

les mercredis

Du 6 octobre au 24 novembre

– 8 semaines

YOGA-LATES (AVEC PILATES) 
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 + / 87 $
De 19 h à 20 h 30
Lieu – École des Bons-Vents

YOGA
Le participant doit fournir son matelas ou tapis de yoga. Il est recommandé  
d’apporter une couverture ainsi qu’une ceinture.
Professeur – Linda Gagnon

Inscription 
obligatoire

mercredi

27 octobre 

ATELIER DE DÉGUSTATION 
DE VIN
L’Australie et la Nouvelle-Zélande 
Découvrons ensemble ces 2 pays 
producteurs !
Ces pays de l’Océanie produisent 
du vin depuis le XIXe siècle ! Nous 
découvrirons un peu l’histoire 
viticole, et nous explorerons les 
différentes régions viticoles de 
l’Australie et de la Nouvelle-
Zélande en plus de déguster deux 
vins de chacun de ces pays  
qui sauront vous ravir.
• Découvrir des cépages différents 
  et leurs régions  de production ;
• Accord mets avec ces vins ;
• Dégustation de 4 vins, des plus 
 intéressants et différents
18 ans et plus / 30 $
De 19 h à 21 h 30 
Professeur : Serge Leduc 
Lieu – Direction loisirs / salle 3-4

Inscription 
obligatoire

LOISIRS ADULTES BIBLIOTHÈQUE
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MIDIS-ADOS
les mercredis et vendredis

À partir du 15 septembre 

Les midis-ados reprendront graduellement du 
service cet automne ! Les ados seront conviés à la 
bibliothèque le mercredi 15 septembre 2021 pour 
une activité spéciale de lancement ! Les midis-ados 
auront ensuite lieu chaque mercredi et chaque 
vendredi pendant l’automne. 
À noter qu’il ne sera plus possible de dîner sur place.
Lancement : Mercredi 15 septembre à 12 h 30
12 h 30 à 13h 15
Lieu – Bibliothèque

jeudi

30 septembre

CLUB DE LECTURE ADULTE
Venez discuter avec d’autres passionnés 
de lecture en compagnie d’Amélie Boivin 
Handfield, l’animatrice de l'émission 
radiophonique Samedi de lire qui est diffusée 
dans 30 stations de radio à travers le Canada. 
Vous y découvrirez peut-être votre prochain 
livre coup de cœur !
16 ans et plus / Gratuit
De 19 h à 20 h
Lieu – Bibliothèque

jeudi

21 octobre

HEURE DU CONTE SPÉCIALE : EN PYJAMA
3 à 8 ans / Gratuit
De 18 h 30 à 19 h 15
Lieu – Bibliothèque

Du 16 au 23 octobre 2021, la Semaine des 
bibliothèques publiques du Québec sera de 
retour pour une 23e édition sous le thème  
Ma biblio : une histoire de famille ! 
Cette année, la Semaine a pour objectif de 
mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les 
bibliothèques auprès des familles québécoises.

BIBLIOTHÈQUE

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

mardi

19 octobre

ATELIER-CONFÉRENCE – 
« LE PLAISIR DE LIRE À VOIX HAUTE 
 AUX ENFANTS »
Profitez des conseils d’un comédien professionnel 
pour apprendre à mieux lire à voix haute et à mieux 
interpréter les personnages des albums et romans.
Pour les adultes / Gratuit
À 19 h
Activité offerte avec – Sylvain Massé 
Lieu – Bibliothèque

Inscription 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire



Rentrée 2021 – Volume 88Info Mercier14

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE 
DU GRAND CHÂTEAUGUAY
Karine Bourgeois – 450 699-6289 
communication@cabgc.org ou www.cabgc.org

JOURNÉE DES AÎNÉS
Du 1er octobre
L'événement a été créé pour sensibiliser les gens 
aux questions touchant les personnes âgées. 
C'est aussi la journée parfaite pour apprécier les 
contributions que les personnes âgées apportent 
à la société.

PROGRAMME BIENVEILLANCE
Le programme bienveillance est une mesure 
préventive pour contribuer au mieux-être des 
aînés. Disponible en tout temps, le programme 
brise l’isolement des aînés par le biais de visites 
amicales ou d’appels sécuritaires quotidiens 
effectués par des bénévoles. 

Pour en savoir davantage ou devenir bénévole : 
450-699-6289 ou www.cabgc.org

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
DE MERCIER
Cours de Patinage artistique Niveau 
Débutant (Patinage Plus)
Les samedis 10 h à 11 h
Centre sportif Mercier (aréna)
3 ans et +  
Coût : 455 $ (saison complète)  
Marie-Ève Barbeau – 514 706-6279 
inscriptions.cpamercier@gmail.com 

 CPA Mercier
Reprise des activités le 11 septembre. (30 
semaines)
Ceci est un cours d’initiation au patinage pour les 
enfants plus petits et les enfants plus grands. Il 
vise à développer les habiletés de patinage en vue 
d’un programme avancé. L’enfant fera partie d’un 
groupe du même niveau que lui et développera 
chaque semaine ses habiletés pour avancer de 
niveau. À la fin de l’année, selon les directives de 
la santé publique, il y aura possibilité de participer 
à un spectacle.
Équipement nécessaire :  
patins, casque de protection et mitaines.

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 HOCKEY MINEUR
Dès septembre 2021
5 ans et +
Marc-André Verreault 
contact@hockeymercier.com  
514 265-2886 ou  
www.hockeymercier.com
C’est officiel! Le hockey mineur revient en force 
dès cet automne.  

Nos inscriptions sont en cours pour la saison 
2021-2022. Inscris-toi dès maintenant en ligne !

Hockey Mineur – 5 à 21 ans 
Hockey Féminin – 5 à 18 ans 
Début septembre 2021 –  
Horaire variable 
Coût : 2015 à 2017 = 400 $ 
 2000 à 2014 = 525 $ 
Centre sportif de Mercier

ASSOCIATION  
DE RINGUETTE 4-CITÉS
Marie-Ève Trottier – 
registraire@ringuette4cites.com
https://kreezee.com/
De fin août à fin mars  
Environ 24 semaines
Coût :Moustique : 345 $
 Novice et + : 685 $
De 3 à 7 ans et de 8 ans et +
Créée au départ pour les filles, la ringuette est 
un sport sans contact très rapide qui se pratique 
sur la glace et où les joueuses utilisent un bâton 
pour passer, déplacer et lancer un anneau de 
caoutchouc afin de marquer des buts. 

AGENDA COMMUNAUTAIRE

DANS L A COMMUNAUTÉ

CLUB D’ESCRIME  
DU ROUSSILLON
Dès le 25 septembre
7 ans et +
Luce Blouin 
escrime_roussillon@hotmail.com
450 638-3304
Escrime – Sabre
Débutant  (7 ans et +)
Début le samedi 25 septembre –  
9 h à 10 h 15 
Intermédiaire  (12 ans et +)
Début le samedi 25 septembre – 
10 h 30 à 12 h
10 semaines 
Coût : 160 $ + 10 $ en frais 
d'administration + 25 $ gant  
+ 40 $ affiliation + 30 $ en location 
d'équipements 
9 h à 10 h 15 
Gymnase – École St-René

UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE
Pierre-André Lalonde – 450-699-4904 
palalonde15@hotmail.com

ARCHITECTURE DE MONTRÉAL  
1642 À AUJOURD’HUI 
29 septembre – 8 semaines 
Mercredis de 13 h 30 à 16 h 
Coût : 92 $
50 ans et +
Centre communautaire Roger-Tougas 
Inscription:  
www.USherbrooke.ca/uta/monteregie

ATELIER D’ÉCRITURE DU MARDI 
28 septembre – 8 semaines 
Mardis de 13 h 30 à 16 h 
Coût : 92 $
50 ans et +
Salle 3-4 de la Direction des loisirs 
Inscription:  
www.USherbrooke.ca/uta/monteregie
Dans une ambiance cordiale, cet atelier explore 
différents genres d’écriture. Il associe les 
plaisirs d’écrire et de partager. Chaque module 
est constitué d’exercices pratiques. Abordez 
différents thèmes proposés par l’animatrice en 
tentant de les mettre en mots et en images. Seul 
préalable : aimer écrire.

DANS L A COMMUNAUTÉ
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DANS L A COMMUNAUTÉ

CERCLE DE FERMIÈRES MERCIER
Marie-Claude Canaff – 514-916-6214 
www.cfqmercier.com 
CommRecr.Fed18.MERCIER@cfq.qc.ca

RÉUNION DE LA RENTRÉE
10 septembre 2021 – 18 h
Coût : Gratuit
Femmes membres et non-membres  
de 14 ans et plus
Centre communautaire Roger-Tougas
La réunion d’accueil est l’occasion de faire le 
lancement des activités, des cours et des ateliers 
offerts pendant la saison 2021-2022.  Nous 
proposons des cours tel que le tricot, le tissage, le 
permagano, l’amigurimi et plusieurs autres.  

ENTRAIDE MERCIER
Anik Sauvé – 450 698-2137  
direction@entraidemercier.ca 
www.entraidemercier.ca
Entraide Mercier opère une friperie 
communautaire à prix modique ouverte au grand 
public. Les profits de la friperie permettent d’offrir 
plusieurs services pour les familles vulnérables 
de la communauté : dons de biens, dons d’effets 
scolaires, paniers de Noël et plus encore.  
Plus vous achetez, plus vous aidez !

VOUS AVEZ DU TEMPS À OFFRIR ? 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 
préparer les vêtements de la friperie. Nous avons 
des quarts de bénévolat de 3h à combler à tous les 
jours incluant la fin de semaine. Possibilité de faire 
du bénévolat à la maison (vérification de jeux de 
société et de casse-têtes). Joignez Julie Dubois au 
450-698-2137 poste 105.

CENTRE INTÉRIEUR DE RÉCEPTION  
DES DONS
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : de 8 h à 18 h 
Samedi et dimanche : de 9 h 30 à 18 h 
Jours Fériés : fermé 
Les dons matériels en bon état sont acceptés 
à notre centre intérieur de réception des dons 
situé au 941, rue St-Joseph, durant les heures 
d’ouverture du centre seulement. Merci de ne 
déposer aucun don à l’extérieur. 
Nous acceptons : vêtements, livres, jeux, jouets, 
petits appareils électroniques, articles pour la 
maison, articles de sport, etc.  
Merci de votre générosité ! 

**Merci d’éviter d’apporter des articles qui 
ne peuvent pas être réutilisés. Par exemple, 
vêtements tachés, troués. Articles brisés ou 
incomplets.  Les meubles et les électroménagers 
sont également refusés.

CORPS DE CADETS 2972 MERCIER
Marc Hardy – 514-799-6972  
cadets@cc2972.ca ou www.cc2972.ca
Le programme des cadets pour les jeunes de  
12 ans et plus vise à former des citoyens 
responsables et actifs au sein de leur 
communauté. Les jeunes sont encouragés à 
participer à plusieurs activités remplies de défis: 
randonnée en forêt, vélo de montagne, orientation 
par carte et boussole, “géocatching”, canotage, 
survie et camping en forêt, expédition d’aventure, 
descente en rappel, arbre en arbre, etc. Ce sont 
des activités de groupe qui favorisent des liens 
solides de camaraderie et d’entraide. 

Inscription tous les mardis entre 18 h 45 et 
20 h 30 au centre communautaire Roger Tougas

DANS L A COMMUNAUTÉ

LES CENTS NOMS  
DE MERCIER INC.
Jeannine Breault – 450-691-5865 
centsnoms@hotmail.ca
www.choeurarcenciel.org

 TheatreLesCentsNomsDeMercier
RECRUTEMENT POUR  
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
13 septembre 2021 – 19 h
Coût :Gratuit
18 à 99 ans
Centre communautaire Roger-Tougas
Théâtre de Mercier ! Nous sommes à la recherche 
de comédiens, support technique, décors, 
costumes – vous avez un certain talent, nous 
avons certainement une place pour vous. 

Merci de nous contacter au 450-691-5865.

DANSE HARMONIE DE MERCIER
Denise Richard – 450-699-5763 
garderiedodo@hotmail.com
Pratique de danse en ligne pour débutant 
et intermédiaire. Après cette période de 
confinement quoi de mieux que de se dégourdir 
en bonne compagnie.

Deux soirées de pratique soit le mercredi  
19 et 26 août. Réservez votre place !

COURS DE DANSE EN LIGNE
8 septembre 2021 – 15 semaines 
Les Mercredis 
18 h à 19 h (débutant 1) 
19 h à 20 h (débutant 2) 
20 h à 21 h (intermédiaire)
Coût : 6 $ / cours
Pour adultes
Centre communautaire Roger-Tougas

CHŒUR ARC-EN-CIEL
Chantal Rioux – info@choeurarcenciel.org 
www.choeurarcenciel.org ou 514-713-0037

CHANT CHORAL
Dés le 14 septembre 2021 – Mardi 19 h
Coût : À déterminer
14 ans et plus
Église St-Joachim de Châteauguay
C’est avec enthousiasme que le chœur  
Arc-en-ciel, 4 voix mixtes, reprendra ses  
activités dès l’automne prochain. Le chœur  
offrira l’opportunité à toute personne désireuse de 
s’épanouir, en participant à une activité artistique, 
à se joindre au chœur. 

Surveillez notre site internet,  
www.choeurarcenciel.org ainsi que notre page 
Facebook pour obtenir toutes les informations. 

mercredis et dimanches

5 septembre  
au 19 décembre 

PATIN LIBRE
Les mesures sanitaires en 
vigueur seront respectées 
(nombre de personnes admises 
sur la glace, port du masque, 
disponibilité des vestiaires, etc.)
Pour tous – Réservé aux résidents 
et / ou détenteurs de carte loisir. 
Gratuit

Inscription 
obligatoire

Mercredi 10 h à 11 h 
Dimanche 14 h à 15 h
Lieu – Centre sportif Mercier

Période d’inscription quotidienne :
Pour le patin du mercredi :  
inscription du jeudi au lundi
Pour le patin du dimanche : 
inscription du lundi au jeudi



ville.mercier.qc.caVilledeMercier

EN 2021, LES JOURNÉES DE LA CULTURE CÉLÈBRENT LEURS 25 ANS ! 
Cet anniversaire nous incite à faire un voyage dans le temps. À toutes les époques, la culture  
est porteuse de sens, d’identité et d’enracinement : elle incarne une manière d’habiter le temps.  
Hier, aujourd’hui ou demain, c’est par la culture que nous voyageons !
Les Journées de la culture sont des activités offertes à tous qui favorisent un plus grand accès  
à la population aux arts et à la culture.

vendredi

24 septembre 

SPECTACLE
Marc Anger et les Fils du Diable
Marc Angers (Star Académie),  
Rob Langlois (Marie-Mai) et  
Hugo St-Laurent (Cirque du Soleil) 
composent ce trio de musique  
trad-pop festif qui fait lever les 
foules à chaque endroit où il 
performe. Les sons du violon, de 
l’accordéon, du piano, de la basse 
et des percussions se marient bien 
avec leur style influencé à la fois 
de la musique irlandaise, écossaise, 
acadienne et cajun, sans oublier la 
musique traditionnelle québécoise ! 
Pour tous / Gratuit
À 19 h 
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

Inscription par téléphone à la Direction 
loisirs, culture et vie communautaire  
au 450-691-6090 poste 249 ou à la  
Bibliothèque au 450-691-6090 poste 314.

vendredi

24 septembre 

SOUS LES CHATONS
Atelier artistique du musée ambulant
Cette activité axée sur l’expérience 
sensorielle des œuvres et des 
matériaux de création permet de 
rendre l’art actuel accessible à toutes 
et tous. L’activité est présentée en 
continu, vous pouvez donc arriver à 
l’heure que vous le souhaitez, et vous 
repartirez avec votre création à votre 
départ. Avec le Musée ambulant, 
l'art est une fête à laquelle tout le 
monde est invité !
Pour tous / Gratuit
De 11 h 30 à 15 h 30 
Lieu – Parc Loiselle

Aucune inscription requise
En cas de pluie, l’activité aura lieu  
à la bibliothèque.

dimanche

26 septembre 

Activités offertes  
par le cercle des Fermières 
de Mercier
Au menu :  
Présentation des œuvres et des 
activités du cercle des fermières, 
démonstration de tissage, tricot, 
pergamano et bien d'autres.
Suivez la page Facebook du Cercle 
des fermières pour tous les détails
Bienvenue à tous, entrée gratuite
Pour tous / Gratuit
De 9 h à 17 h 
Lieu – Centre Communautaire Roger-Tougas

dimanche

26 septembre 

CONTE SPÉCIAL 
On voyage dans le Futur !
3 à 8 ans / Gratuit
De 9 h 30 à 10 h 30 
Lieu – Bibliothèque

Aucune inscription requise


