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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai décidé d'accepter 
un troisième mandat à titre de directeur général de la Ville 
de Mercier.

J'aimerais tout d'abord remercier chaleureusement la mairesse 
Lise Michaud ainsi que tous les membres du conseil municipal 
pour la confiance dont ils font preuve à mon égard. J’ai la ferme 
intention de tout mettre en œuvre ce qui est nécessaire afin 
de réaliser les nombreux projets souhaités par les membres 
du Conseil.

J'aimerais également remercier l'excellent travail d'équipe 
accompli par les membres de l'équipe de direction et par 
l'ensemble des employés de notre organisation. La Ville de 

Mercier a su relever de nombreux défis au cours des dernières 
années et cela n'aurait pas été possible sans l'apport de tous.

Plusieurs projets d'envergure nous attendront au cours des 
prochains mois et des prochaines années et nous devrons nous 
ajuster aux nouvelles réalités post-pandémie afin de les réaliser. 
J'entends donc maintenir cette belle collaboration entre 
citoyens, élus, équipe de direction et employés municipaux 
afin de poursuivre l'amélioration de la qualité de vie de tous les 
membres de notre communauté.

René Chalifoux 
Directeur général

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

Mme Stéphanie Felx
Conseillère district 2
stephanie.felx@ 
ville.mercier.qc.ca 
514 951-4830

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

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

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

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

Je suis très heureux d’avoir eu le privilège 
de faire du porte-à-porte cet automne, 
car cela m’a permis de rencontrer les 
citoyens, d’échanger avec eux et de 
partager des idées. Plusieurs d’entre 
vous m’ont livré des témoignages de 
gratitude envers l’administration en 
place. Je vous remercie d’avoir choisi la 
ville de Mercier pour vous établir avec 
votre famille. Ensemble, nous allons 
continuer à améliorer notre belle ville !

J’aimerais vous remercier pour votre 
support et votre confiance. C'est 
avec le cœur rempli de gratitude que 
je relèverai ce nouveau défi. Je suis 
élue depuis peu et déjà j’ai pu faire des 
rencontres très enrichissantes. Tout au 
long de mon mandat, sachez que votre 
bien-être sera toujours ma source 
de motivation. Au plaisir de vous voir 
bientôt!

C’est avec honneur et plaisir que 
j’accepte le mandat que les citoyens 
du district 3 m’ont confié. Le bien-être 
des gens qui m’entourent a toujours 
été une priorité pour moi, et il en 
sera de même pour vous, mes chers 
concitoyens. En prenant la décision 
de me lancer dans cette aventure, je 
me suis engagé à être disponible et à 
l’écoute de chacune et chacun d’entre 
vous, et je respecterai cet engagement. 

Merci pour votre confiance dans ce 
mandat 2021-2025. Je vais vous 
représenter avec fierté et n'hésitez pas 
à entrer en contact avec moi.

Je remercie les citoyens pour ce vote 
de confiance à mon égard. C’est avec 
plaisir que je vous représenterai au 
conseil municipal de Mercier. Durant 
mon mandat, je serai disponible et à 
l'écoute de vos besoins.

Merci de me donner la chance de vous 
représenter pour les quatre prochaines 
années. Le message est clair : vous nous 
avez donné un mandat fort pour que nous 
puissions continuer de vous offrir des 
services de proximité. Votre confiance 
est le résultat du travail accompli ces 
huit dernières années. Je reste toujours 
disponible pour vous servir.

MOTS DES ÉLUS MUNICIPAUX
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J'aimerais profiter de cette tribune pour remercier les 
citoyens de Mercier de la belle marque de confiance 
démontrée à mon équipe et moi dans le cadre des élections 
municipales de cet automne.

Depuis un certain temps, les médias rapportent que les 
citoyens qui décident de se porter candidats reçoivent de 
plus en plus d’insultes et c’est vrai. Les médias sociaux sont 
souvent utilisés par des personnes qui se défoulent et qui 
veulent miner la crédibilité d’une administration, c’est pour 
cette raison que je souhaite féliciter pour leur courage et 
leur sens civique celles et ceux qui se sont portés candidats 
lors de l’élection municipale. 

L’année dernière a été marquée d’attaques non fondées 
envers l’administration municipale ici comme ailleurs, en ce 
qui nous concerne, à voir le résultat de l’élection, force est de 
constater que les citoyens s’informent, ils savent que nous 
sommes là pour les bonnes raisons et que nous faisons bien 
les choses. Pour preuve, quatre des conseillers municipaux 
ont été élus par acclamation, tout comme moi en tant que 
mairesse. Par ailleurs, les deux autres conseillers de notre 
équipe ont été élus par d'importantes majorités.

Ces résultats démontrent à quel point nos réalisations 
des quatre dernières années ont été le fruit d'un travail 
acharné et que votre conseil est à votre écoute. Des 
résultats clairs qui lancent également le signal que les 
propositions soumises par notre équipe tout au long de 
la campagne électorale correspondent à votre vision de 
l'avenir de notre communauté.

Maintenant que les élections sont derrière nous, il est 
temps pour le conseil municipal de reprendre le travail 
et de poursuivre ses efforts pour continuer à améliorer 

la qualité de vie de notre belle communauté. Nous 
prévoyons notamment rattraper les deux dernières 
années marquées par la pandémie en développant 
des moyens différents et novateurs pour consulter et 
impliquer les citoyens de Mercier.

En terminant, comme le résultat de l’élection est pour nous 
le meilleur des sondages, je tiens à remercier toute notre 
équipe. Le conseil municipal c’est une chose, mais il ne 
faut jamais oublier votre administration municipale puisque 
c’est elle qui fait le travail sur le terrain et qui vous offre 
les services. En ce sens, je réitère mon entière confiance 
envers l’équipe de la ville, qui fait un travail extraordinaire, 
et je tiens à souligner que le directeur général de la Ville de 
Mercier, René Chalifoux, a accepté un renouvellement de 
mandat pour les quatre prochaines années. Il a accompli 
un travail colossal depuis son arrivée il y a bientôt huit ans 
et nous souhaitons lui dire merci, c’est avec grand plaisir 
que nous continuerons de collaborer avec lui au cours des 
prochaines années.

Lise Michaud 
Mairesse

Dépôt légal : Bibliothèque et archives nationales du Québec 
Tirage : 5 950 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

SÉANCES PUBLIQUES
Réservation obligatoire  
pour assister aux séances : 
450 691-6090, poste 250.
• Mardi 14 décembre 2021 à 20 h  
• Mardi 11 janvier 2022 à 20 h 
• Mardi 8 février 2022 à 20 h

MOTS DES ÉLUS MUNICIPAUX

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

NOUS JOINDRE
ville.mercier.qc.ca

VilledeMercier

MOT DE LA MAIRESSE

JE TIENS ÉGALEMENT À REMERCIER JOHANNE 
ANDERSON, JUDITH PRUD'HOMME ET LOUIS 

CIMON POUR LEUR ENGAGEMENT AUPRÈS DES 
CITOYENS DE MERCIER EN TANT QUE CONSEILLERS 

MUNICIPAUX, MAIS QUI ONT DÉCIDÉ DE NE PAS 
SOLLICITER UN NOUVEAU MANDAT.

Lise Michaud
Mairesse

514 349-6090
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SERVICES MUNICIPAUX

AUTOPARTAGE 
D’UN VÉHICULE VERT
POUR LES CITOYENS 
DE MERCIER
Saviez-vous que vous avez accès à l’autopartage d’un véhicule vert 
afin de réduire les émissions de gaz à effets de serre (GES) lors de vos 
déplacements ? En effet, comme l’environnement nous tient à cœur, 
la Ville de Mercier met une LEAF à la disposition des citoyens depuis 
quelques mois.
Nous vous rappelons que vous pouvez profiter gratuitement de 
l’autopartage jusqu’au 31 décembre 2021. Il vous suffit de contacter le 
Guichet unique de Mercier au 450 691-6090 option 1, pour obtenir 
plus d’information et créer votre compte utilisateur.
En janvier 2022, lorsque la tarification sera en vigueur, les frais de base 
seront de 7,00 $ et vous serez ensuite facturé selon votre utilisation au 
taux de 0,11 $ la minute. Le tout se fera via la plateforme de réservation 
où vous pourrez payer directement avec votre carte de crédit. Plus 
d’information sur l’utilisation de la plateforme seront acheminées aux 
utilisateurs le moment venu.
De plus, pour encourager l’utilisation de ce véhicule électrique, il 
est disponible en autopartage pour les déplacements des employés 
effectués sur leurs heures de travail. Ainsi, nous maximisons l’utilisation 
du véhicule et réduisons nos émissions de GES.
Ensemble, faisons une différence !

HORAIRE
HÔTEL DE VILLE ET 
BUREAUX ADMINISTRATIFS
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
Horaire des Fêtes 
Vendredi 24 décembre 
au vendredi 31 décembre : Fermé

BIBLIOTHÈQUE
16, rue du Parc 
450 691-6090, poste 314
Lundi, mardi et jeudi : 12 h à 19 h 30 
Mercredi et vendredi : 10 h à 17 h 
Samedi et dimanche : 11 h à 15 h
Horaire des Fêtes 
Jeudi 23 décembre 
au dimanche 26 décembre : Fermé 
Lundi 27 décembre 
au mercredi 29 décembre : 11 h à 15 h 
Jeudi 30 décembre 
au dimanche 2 janvier : 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
Horaire des Fêtes 
Jeudi 23 décembre 
au 2 janvier : Fermé
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SERVICES MUNICIPAUX

COLLECTE SPÉCIALE 
DE SURPLUS DE CARTON
MARDI 4 JANVIER 2022
• 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
DÈS LE LUNDI 10 JANVIER 2022
Une collecte porte-à-porte débutera le lundi 10 janvier pour  
vous permettre de vous départir de votre arbre naturel. Sortez-le 
dimanche le 9 janvier en soirée. Votre sapin doit être dépouillé de 
toutes sesdécorations. 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 
10 décembre, et ce, jusqu’au 2 avril. 
Votre collecte du bac brun du 
vendredi 24 décembre aura lieu 
comme prévu.

LE COMITÉ 
CONSULTATIF 
D'URBANISME 
RECRUTE ! 
Composé de deux conseillers 
municipaux et de cinq résidents choisis 
par le conseil municipal, le comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) est un 
organisme mandaté pour donner des 
recommandations sur les demandes 
qui lui sont soumises en matière de 
dérogations mineures d’urbanisme 
et de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA).

Les résidents intéressés à poser leur 
candidature au comité consultatif 
d'urbanisme doivent contacter par 
courriel la mairesse de Mercier, Lise 
Michaud, à l’adresse suivante, et ce, 
au plus tard le 11 décembre 2021 :  
lise.michaud@ville.mercier.qc.ca.

Un court mot de motivation doit 
accompagner la candidature. Le 
mandat est d’une durée d’un an 
et débutera en janvier 2022. 
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PRÉVENTION PRÉVENTION

BIEN SE PRÉPARER 
POUR LA SAISON 
HIVERNALE !
Le service de police de la Ville 
de Mercier invite ses citoyens à 
planifier dès maintenant leurs 
actions pour leur sécurité et 
celle de leurs proches.

À la maison
• Faite une mise à jour de 
 votre trousse de premiers 
 soins résidentielle.
• Pour éviter les chutes, bien 
 nettoyer les corridors de  
 circulation et escaliers autour  
 de la maison. 
• Assurez-vous d’avoir 
 un bon éclairage.

Lors de vos déplacements 
• Assurez-vous d’avoir des  
 pneus d’hiver en bon état 
 et sécuritaires.
• Assurez-vous que vos  
 réservoirs d’essence et de 
 lave-vitre soient 
 toujours pleins.
• Assurez-vous de bien voir. 
 Enlevez la neige et la glace de 
 votre pare-brise, de vos  
 fenêtres et du toit avant 
 de prendre la route.
• Vérifiez les alertes 
 météorologiques avant 
 de partir pour éviter de 
 conduire dans les tempêtes. 
• Si vous êtes obligé de  
 prendre la route, conduisez 
 avec prudence et adaptez  
 votre conduite aux conditions 
 de la route. 

UN TEMPS DES FÊTES  
EN TOUTE SÉCURITÉ !
LA PÉRIODE DU TEMPS DES FÊTES 
SE PRÉPARE PLUSIEURS SEMAINES  
À L’AVANCE. 
Voici quelques conseils pour bien se préparer en toute sécurité !
• Recensez les services de raccompagnements de votre région 
 et gardez-les sur vous.
• Prévenez les incendies en privilégiant un arbre de Noël 
 et des décorations artificielles placés loin des sources de chaleur. 
 Ne jamais laisser de chandelles sans surveillance.
• Choisissez des jouets adaptés pour les enfants en respectant 
 toujours les recommandations d’âges. Retirez et jetez les 
 emballages plastifiés rapidement.
• Préparez quelques bonnes recettes de cocktails NON 
 ALCOOLISÉES. Personne ne souhaite voir un invité  
 prendre le volant en état d’ébriété. Vous pouvez aussi prévoir  
 l’espace pour garder vos invités à dormir sur place.

UNE BONNE PRÉPARATION ET VOTRE VIGILANCE 
PERMETTRONT DE GARDER DE MEILLEURS 
SOUVENIRS DE VOTRE PÉRIODE DES FÊTES !
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PRÉVENTION

CONDUIRE AVEC LES 
FACULTÉS AFFAIBLIES
Ce que dit la loi sur la conduite avec les facultés 
affaiblies par l’alcool, la drogue ou les médicaments 
est un comportement dangereux et sévèrement puni 
par le Code criminel et le code de sécurité routière.

Un policier qui soupçonne une conduite avec facultés 
affaiblies peut ordonner de souffler dans un appareil 
de détection approuvé. Il peut vous soumettre à des 
épreuves de coordination des mouvements. Selon le 
résultat en fonction de votre catégorie de permis de 
conduire, il procèdera à votre arrestation suite à un 
échec, pour vous conduire au poste afin de mesurer 
avec exactitude votre taux d’alcool avec l’éthylomètre.
Le test pour les drogues consiste à une épreuve de 
coordination des mouvements ou un test salivaire.  
Ces tests sont suffisants pour mettre le conducteur en 
état d’arrestation et demander un prélèvement sanguin.

FAIRE FACE AU TRAFIC  
POUR VOTRE SÉCURITÉ !
Pour se déplacer en toute sécurité, les piétons 
doivent non seulement respecter le Code de 
la sécurité routière, mais aussi adopter un 
comportement responsable.

EN TANT QUE PIÉTON
Pour assurer votre sécurité, vous devez :

• Traverser à l’intersection ou au passage.  
 pour piétons le plus près.
• Respecter les feux pour piétons.
• Utiliser le trottoir, ou, s’il n’y en a pas, marchez  
 au bord de la route ou sur l’accotement en  
 privilégiant le sens contraire de la circulation.
• Vérifier la circulation avant de traverser. 
 (à gauche, à droite, de nouveau à gauche  
 et à l’arrière).
• Tenter d'établir un contact visuel avec les 
 conducteurs, sinon présumez qu’ils ne vous 
 ont pas vu.
• Éviter les objets de distraction (écouteurs, 
 cellulaire, texto) lorsque vous marchez et surtout 
 en traversant une intersection.
• Être visible en tout temps (vêtements voyants,  
 bandes réfléchissantes, etc.).

SAVIEZ-VOUS QUE ?
La loi n’interdit pas seulement de conduire un 
véhicule lorsque la capacité est affaiblie, mais 
également d’avoir la garde ou le contrôle d’un 
véhicule. Par exemple, se trouver dans (peu 
importe le siège) ou à proximité d’un véhicule 
et avoir la possibilité de le mettre en marche, 
constitue une infraction criminelle de garde  
et contrôle.
De plus, un conducteur sobre qui a en sa 
possession de l’alcool ou de la drogue peut se voir 
remettre une contravention totalisant 490 $. Pour 
le passager, l’interdiction est la même et il est 
passible d’une contravention totalisant 315 $.

Source : Société de l'assurance automobile du Québec
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Biblio-Jeux
0 à 6 ans et leur
famille / Gratuit
22 janvier et 19 mars 
10 h à 12 h
Bibliothèque

Mardis sportifs -
Animation maison 
de jeunes
12 à 17 ans / Gratuit
25 janvier au 22 mars
19 h à 20 h
École Bonnier

ACTIVITÉS DE LOISIRS ACTIVITÉS DE LOISIRS

8

Inscription requise pour toutes les activités sauf exceptions. Passeport vaccinal 
exigé pour les enfants de 13 ans et plus. Relâche semaine du 28 février au 6 mars.

Inscription requise et passeport vaccinal exigé aux 13 ans et plus pour toutes les activités. 
Relâche semaine du 28 février au 6 mars.

Cours d'anglais
9 à 15 ans / 82 $
24 janvier au 21 mars 
18 h à 19 h 25
Direction des loisirs

Cours gardiens avertis
11 à 16 ans / 52 $
26 février
8 h à 16 h
Direction des loisirs

Prêt à rester seul
9 à 13 ans / 52 $
27 février
9 h à 15 h
Direction des loisirs

Sportball - 
Parent-Enfant
2 à 3 ans et demi / 120 $
23 janvier au 20 mars
10 h à 10 h 45
École des Bons-Vents

Les Livrovores
7 à 11 ans / Gratuit
16 janvier, 13 février et 13 mars 
11 h à 12 h
Bibliothèque

Cours d'anglais
16 ans et + / 85 $
24 janvier au 21 mars
19 h 30 à 21 h 30
Direction des loisirs

Yoga - Mardi
16 ans et + / 70 $
25 janvier au 22 mars
11 h à 12 h
Direction des loisirs

Yoga - Jeudi
16 ans et + / 70 $
27 janvier au 24 mars
11 h à 12 h
Direction des loisirs

Yoga - Lates
16 ans et + / 90 $
26 janvier au 23 mars
19 h à 20 h 30
École des Bons-Vents

Yoga - Détente
16 ans et + / 70 $
24 janvier au 21 mars
19 h 30 à 20 h 30
École des Bons-Vents

Atelier de photographie - 
Photo culinaire
16 ans et + / 70 $
13 et 27 janvier
19 h à 21 h
Centre communautaire 
Roger-Tougas

Atelier de photographie -  
Portrait et photo de famille
16 ans et + / 70 $
10 et 24 mars
19 h à 21 h
Centre communautaire 
Roger-Tougas

Cours d'espagnol
16 ans et + / 105 $
27 janvier au 24 mars
19 h à 21 h 30
Direction des loisirs

Badminton libre
12 ans et + 
122 $ / terrain
24 janvier au 25 mars
Lundi, mardi et vendredi - Voir 
plage horaire sur site Internet
Gymnase École St-René

Mise en forme 
50 ans et +
50 ans et + / 70 $
28 janvier au 25 mars
10 h à 11 h
Centre communautaire 
Roger-Tougas

Pound 
(renforcement 
musculaire, cardio et danse)
16 ans et + / 70 $
26 janvier au 23 mars
19 h à 20 h
École Saint-Joseph

Cardio-Musculation 
(strong nation)
16 ans et + / 70 $
27 janvier au 24 mars
19 h à 20 h
École Saint-Joseph

Sportball - Multi-sport
3 ans et demi à 5 ans / 120 $
23 janvier au 20 mars
11 h à 12 h
École des Bons-Vents

Heure du conte
3 à 6 ans / Gratuit
16 janvier, 13 février et 13 mars
9 h 30 à 10 h 30
Bibliothèque

Bouge'o'conte
3 à 8 ans / Gratuit
5 février et 5 mars 
9 h 30 à 10 h 30
Bibliothèque

Conte spécial -
Vive la danse
3 à 8 ans / Gratuit
19 février
9 h 30 à 10 h 30
Bibliothèque

Les p'tits contes
0 à 36 mois / Gratuit
26 janvier, 23 février et 23 mars
10 h 30 à 11 h
Bibliothèque

LOISIRS JEUNESSE

LOISIRS ADULTE
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ACTIVITÉS DE LOISIRS

LÉGENDE Activité 
parent-enfant

Carte-loisirs 
obligatoire

Activité libre 
et gratuite

Inscription 
obligatoire

INSCRIPTION TARDIVE
À compter du mardi 11 janvier, il sera encore 
possible de vous inscrire en communiquant avec 
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.

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Du lundi 6 décembre 9 h au lundi 10 janvier 22 h
Début de la session des activités de la programmation : dimanche le 23 janvier 2022

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

Passeport vaccinal 
requis 13 ans et plus

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. Dans la situation actuelle, 
l’inscription en ligne aux activités est fortement recommandée. 

16 janvier et 19 février

CLINIQUE DE SKI DE FOND

Particularités : Chaque réservation sera d’une durée 
de 45 minutes. 
5 ans et + / Gratuit
Dimanche 16 janvier 10 h à 15 h
Samedi 5 février 10 h à 15 h
Lieu – Parc Loiselle

29 janvier et 6 février

CLINIQUE DE FATBIKE

Particularités : Chaque réservation sera d’une durée 
de 45 minutes.
10 ans et + / Gratuit
Samedi 29 janvier 9 h à 17 h
Dimanche 6 février 9 h à 17 h
Lieu – Parc Loiselle

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Consultez la nouvelle 
section programmation 

des loisirs sur le site 
Internet de la Ville de 
Mercier pour plus de 

détails et la description 
des activités.• direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca

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

vendredi

11 février

PÉDAGOGIQUE EN FOLIE
GLACE SÈCHE

Les participants pourront sonder les états changeants de la matière  
à travers une série de démonstrations engageantes et d'activités 
basées sur l'enquête. La classe s'échauffe avec un exercice de 
mouvement moléculaire pour en apprendre davantage sur les trois 
états de la matière. La glace sèche, vedette du spectacle, utilisée 
dans une série de tests, sous la direction de l'instructeur, explore les 
propriétés de la matière à des températures extrêmes.
5 à 12 ans / Gratuit
10 h à 11 h
Fournisseur : Sciences en folie
Lieu – Direction loisirs, salle 3-4

samedi et dimanche

11 et 12 décembre

RENCONTRE AVEC 
LE PÈRE NOËL

Le père Noël ne te laisse pas 
tomber ! Il ne peut pas être là en 
personne, mais tu pourras lui parler 
en visioconférence. Tu auras un petit 
moment en privé pour lui faire part 
de ta liste de souhaits et lui dire 
combien tu as été sage !
*Un courriel vous sera envoyé afin  
de vous permettre de prendre  
rendez-vous avec le père Noël.  
Vous aurez la possibilité de choisir  
une plage horaire qui vous convient  
selon les disponibilités offertes.
Particularités : Activité virtuelle.
12 ans et - / Gratuit
Samedi 9 h à 14 h – Dimanche 15 h à 20 h
Lieu – Web

dimanche

30 janvier

JARDIN ZEN

Viens créer ton propre petit jardin zen !
5 à 10 ans / Gratuit
10 h 30 à 12 h
Lieu – Direction loisirs, salle 3-4

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

dimanche

27 mars

PIÈCE DE THÉÂTRE
PETITS MONSTRES !

Pour célébrer la Journée mondiale 
du théâtre qui a lieu le 27 mars, 
venez à la rencontre de la tribu 
des petits monstres.
2 à 8 ans / Gratuit
11 h
Lieu – Bibliothèque

Inscription 
obligatoire

Passeport vaccinal 
requis 13 ans et plus

Activité  
parent-enfant
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ACTIVITÉS DE LOISIRS

samedi

29 janvier

FABRICATION DE SAVON

Venez fabriquer des savons artisanaux à la glycérine. 
Chaque enfant repartira avec deux savons à la 
forme et à la fragrance de son choix.
Particularités : L’inscription doit se faire uniquement  
au nom de l’enfant.

6 à 12 ans / Gratuit
9 h à 10 h 30 et 11 h à 12 h 30
Fournisseur : Savons My
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

dimanche

20 février

FABRICATION DE BOMBE DE BAIN / SEL MAGIQUE

Venez fabriquer des bombes de bain. Chaque enfant repartira avec ses 
bombes de bain ou sa poudre magique.
Particularités : L’inscription doit se faire uniquement au nom de l’enfant.

6 à 12 ans / Gratuit
9 h à 10 h 30 et 11 h à 12 h 30
Fournisseur : Savons My
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

mercredi

19 janvier

ATELIER DE TATOUAGE AU HENNÉ

Venez apprendre les lignes de base pour réaliser 
votre premier tatouage au henné. Le henné est une 
pâte naturelle créée à partir de trois ingrédients 
simples : poudre de henné, jus de citron et huiles 
essentielles (lavande ou Eucalyptus). À la suite de 
cet atelier, vous pourrez réaliser d'autres tatouages, 
car vous repartirez avec votre propre cône de henné 
à la maison. Le tatouage au henné reste sur la peau 
d’une à trois semaines. 
11 à 17 ans / Gratuit
18 h 30 à 20 h 30
Fournisseur : Nathalie Bourgeois, maquilleuse de fantaisie
Lieu – Bibliothèque

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Activité  
parent-enfant

Activité  
parent-enfant

SOYEZ CRÉATIF ! 

Passeport vaccinal 
requis 13 ans et plus

Passeport vaccinal 
requis 13 ans et plus

Passeport vaccinal 
requis 13 ans et plus
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ACTIVITÉS DE LOISIRS BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE

13 janvier et 15 mars

CLUB DE LECTURE

Le club de lecture pour adultes est 
offert sous forme d’échanges libres autour des 
coups de cœur de l’animatrice et des abonnés de 
la bibliothèque. L’animation est offerte par Amélie 
Boivin-Handfield.
Gratuit
19 h à 20 h
Lieu – Bibliothèque 

mardi

15 février

CONFÉRENCE
AU SECOURS, IL N’ÉCOUTE JAMAIS !

SOS Discipline… J’ai TOUT essayé et rien  
ne fonctionne ! 
Cette conférence vous permettra de mieux 
comprendre et intervenir avec vos enfants. Vous saurez 
concrètement comment changer un comportement 
récurent et dérangeant à l’aide d’interventions 
concrètes et d’outils pédagogiques efficaces.
Gratuit
19 h à 20 h 30
Lieu – Bibliothèque 

27 janvier au 24 mars (9 à 15 ans) 
25 janvier au 22 mars (16 ans et +)

PEINTURE À L’AQUARELLE

Familiarisez-vous avec diverses techniques de base  
en aquarelle et développez votre créativité avec ce 
médium à la fois doux et énergique qui s’harmonise  
avec l’environnement. 
Particularités : Cours de niveau débutant. Le participant 
devra se procurer le matériel suivant : Arches torchon 
140 lb (2 feuilles), tubes de peinture (bleu cobalt, rouge 
cadmium, jaune citron et neutre) dans un boîtier, 
1 pinceau plat (1/2 pouce) et 1 pinceau rond (#8 ou #10).

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

À LA BIBLIOTHÈQUE 
POUR LES ADULTES !

NOUVEAU

16 ans et + / 120 $
25 janvier au 22 mars 
(relâche le 1er mars) - 8 semaines 
Mardi 18 h 30 à 21 h 30
Professeur : Louise Riendeau
Lieu – Centre communautaire 
Roger-Tougas, sous-sol

9 à 15 ans / 80 $
27 janvier au 24 mars 
(relâche le 3 mars) - 8 semaines
Jeudi 18 h à 20 h
Professeur : Louise Riendeau
Lieu – Direction loisirs, salle 1

Passeport vaccinal 
requis 13 ans et plus
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BIBLIOTHÈQUE

mercredi

16 février

DOCUMENT-THÉ
LES ROSES – FÉLIX ROSE (2020 / DURÉE : 2 H 07 )

En octobre 1970, des membres du Front de libération du Québec  
enlèvent le ministre Pierre Laporte, déclenchant une crise sans précédent 
au Québec. Cinquante ans plus tard, Félix Rose tente de comprendre  
ce qui a pu mener son père et son oncle à commettre de tels actes.
Gratuit
13 h 30 
Lieu – Bibliothèque 

mardi

1er février

CONFÉRENCE
LE DÉMARRAGE DES SEMIS INTÉRIEURS

Dès le mois de février, au cœur de l’hiver, il est temps de se préparer pour 
débuter ses premiers semis intérieurs. Il y a de nombreux avantages à 
démarrer soi-même ses propres plants de légumes ; plus grands choix de variétés, plus économiques, 
les semis sont prêts au bon moment et bien sûr c’est aussi un bon choix pour allonger sa saison de 
jardinage ! Venez à la rencontre d’Elysabeth Lefebvre, propriétaire de l’entreprise Agro-Passion afin 
de tout savoir pour assurer un succès dans vos semis cette année. 
16 ans et + / Gratuit
19 h à 21 h
Lieu – Direction loisirs, salle 3-4 
Fournisseur : Agro-Passion Inc.

FÉVRIER 
MOIS COUP DE CŒUR

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 
sa collection.

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Passeport vaccinal 
requis 13 ans et plus
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CORPS DE CADETS 
2972 MERCIER 

Marc Hardy – 514 799-6972   
cadets@cc2972.ca  
www.cc2972.ca 
Le programme des cadets pour les jeunes de 12 et plus 
vise à former des citoyens responsables et actifs au sein 
de leur communauté. L’accent est mis sur les valeurs 
essentielles comme la loyauté, le professionnalisme, la 
discipline personnelle, le respect mutuel et l’intégrité. Les 
jeunes sont encouragés à participer à plusieurs activités 
remplies de défis tels que la randonnée en forêt, du vélo 
de montagne, orientation avec une carte et boussole, 
“géocatching”, le canotage, la 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.

CLUB D’ESCRIME  
DU ROUSSILLON
Luce Blouin – 450 638-3304  
escrime_roussillon@hotmail.com 
Assurer le développement de l’escrime pour les 
 jeunes et les adultes de toutes les catégories et  
niveaux en lien avec les programmes de la Fédération 
d’escrime du Québec.

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 sur le plan récréatif que compétitif. 
Un sport à découvrir ! Belle activité parent – enfant.

COURS ESCRIME - SABRE

Début 15 janvier (15 sem.) – 9 h à 10 h 15
Coût : 225 $+ 10 $ frais adm + 25 $ gant + 
40 $ affiliation + 30 $ loc. équip. 
7 ans et plus (débutant)
Lieu : École St-René

Début 15 janvier (15 sem.) – 10 h 30 à 12 h
Coût : 225 $+ 10 $ frais adm + 25 $ gant + 
40 $ affiliation + 30 $ loc. équip. 
12 ans et plus (Intermédiaire)
Lieu : École St-René

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.

CERCLE DE 
FERMIÈRES MERCIER 
ARTS TEXTILES ET ARTS VISUELS 

Sylvie Desparois – 450 702-4330  
ou cfqmercier@gmail.com 
www.cfmercier.com 

 Cercle de fermières Mercier 
Le Cercle de Fermières Mercier reprend ses activités à 
partir du 5 janvier 2022. Les nouvelles membres sont 
les bienvenues. Venez nous découvrir sur notre page 
Facebook Cercle de Fermières Mercier ou par le biais  
de notre page web www.cfmercier.com . 

Les membres du Cercle de Fermières Mercier  
vous souhaitent une année 2022 remplie de santé  
et de bonheur.

CHŒUR ARC-EN-CIEL 
CHORAL DE CHANT
Mardis 19 h à compter du 11 janvier 2022
Église St-Joachim de Châteauguay 
18 ans et +
Coût : À déterminer

Chantal Rioux – 514 713-0037 
info@choeurarcenciel.org 
wwwurarcenciel.org
Notre mission est de favoriser l’art vocal dans  
notre communauté et la région, en offrant aux 
choristes de tous les milieux et de toutes les cultures 
la chance de s’exprimer par le chant choral.  
La diversité du répertoire amène les choristes  
et son public vers de nouveaux horizons.

Malgré les normes liées à la Santé publique, le 
Chœur Arc-en-ciel, ensemble vocal à 4 voix mixtes, 
a débuté sa nouvelle saison. Il reste quelques places 
pour de nouveaux choristes (oui messieurs, c'est 
aussi pour vous). Vous avez envie de partager une 
activité artistique avec joie et passion ? Vous voulez 
apprendre à bien contrôler votre technique vocale ? 
Vous ferez le bon choix en vous joignant à nous. 

AGENDA COMMUNAUTAIRE

DANS LA COMMUNAUTÉ

LA GUIGNOLÉE
André Prévost – 438 345-9009
5 décembre de 10 h à 17 h
Chaque année, des bénévoles s’affairent à mettre en 
branle l’une de ses plus grandes activités annuelles de 
solidarité. Présentez-vous au Centre communautaire 
Roger-Tougas entre 10 h et 17 h afin de déposer des 
denrées non périssables qui seront distribuées aux 
personnes dans le besoin.

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité.

CLUB PHOTO  
« OBJECTIF MERCIER »

Robert Robidoux – 514 792- 8942   
clubobjectifmercier@outlook.com  

 groups/objectifmercier 
Le club s'adresse à celles et ceux qui souhaitent 
apprendre, expérimenter et échanger sur la 
photographie. C’est gratuit et ouvert à tous. Une activité 
est tenue deux fois par mois, de septembre à mai, au 
centre communautaire Roger-Tougas. Cependant, 
dans le respect des directives de la santé publique, les 
rencontres pourraient avoir lieu par vidéoconférence et 
des sorties sont prévues mensuellement. 

Pour plus d’information, voir la page Facebook  
« Club Objectif Mercier ».

CLUB DE SCRABBLE 
FORTISSI-MOT
Jeannine Leduc – 450 699-7680   
jleduc52@hotmail.com

SCRABBLE, DU PLAISIR AVEC LES MOTS !

Vous êtes intéressés à jouer au Scrabble duplicate ! 
Joignez-vous au club de scrabble Fortissi-Mots  
de Mercier !

12 janvier 2022 au 15 juin
Coût : 5 $ pour l’adhésion et 2 $ par semaine  
Mercredis 13 h 30 à 16 h 
Adulte
Lieu : Bibliothèque Mercier  
 16 rue du Parc, salles 3 et 4
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DANS LA COMMUNAUTÉ DANS LA COMMUNAUTÉ

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

CENTRE INTÉRIEUR DE RÉCEPTION  
DES DONS 
Faites don de vos articles inutilisés en bon état à 
Entraide Mercier en les déposant à notre centre 
intérieur de réception des dons situé au 941, rue Saint-
Joseph (à côté du garage du coin). Vous y serez accueilli 
chaleureusement par un membre de notre équipe.
ATTENTION ! Les dépôts de dons ne sont plus autorisés 
à l’extérieur de l’immeuble. 
Nouvel horaire de réception des dons :
Lundi au vendredi : 8 h à 18 h
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 18 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 : dons de biens, dons d’effets scolaires, 
paniers de Noël et plus encore. Vous trouverez une 
vaste gamme de vêtements à 2 $ et un espace boutique 
offrant des vêtements de haute qualité à bas prix. De 
plus, vous ne payez aucune taxe de vente ! 
Grâce à vos dons matériels de qualité, il est facile 
d’acheter usagé, de recycler, d’économiser et de faire 
de belles trouvailles. Merci de nous soutenir depuis 
plus de 35 ans. Consulter notre site Internet pour 
obtenir les coordonnées complètes ainsi que nos heures 
d’ouverture.

NOUVEAU SERVICE DE FRIGO 
COMMUNAUTAIRE
Centre de réception des dons d’Entraide 
Mercier au 941, rue Saint-Joseph
Le frigo communautaire est une initiative de partage  
des surplus de fruits et légumes. Les citoyens, entreprises  
et organismes sont invités à y déposer leurs surplus.  
Merci au Marché IGA Famille Reid et Boursier qui y 
contribue largement. 
Ces aliments sont ensuite offerts sans frais principalement 
aux ménages et familles vulnérables de la communauté.  
La population en général y a également accès.
C’est une façon simple de limiter le gaspillage alimentaire, 
de contribuer au filet social et de diminuer les coûts 
d’alimentation en favorisant les saines habitudes 
alimentaires auprès des citoyens.

Que puis-je donner ?
Aliments acceptés
• Fruits et légumes frais
• Fruits et légumes surgelés ensachés
(le nom de l’aliment et la date de congélation doivent être 
inscrits sur le sac. Ces aliments peuvent également avoir 
été coupés et blanchis.) 
ALIMENTS REFUSÉS
• Fruits et légumes transformés (ex. purée, compote, soupe)
• Aliments provenant des autres groupes alimentaires
Consommer les aliments donnés avec PRÉCAUTION !
• Vérifier l’intégrité des aliments
• Aliments réfrigérés : assurez-vous qu’ils soient froids 
 au toucher
• Laver les aliments choisis

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

SUIS-JE PROCHE AIDANT ?
450 699-6289 ou aidant@cabgc.org
Conférence gratuite : Le yoga du rire

Mercredi, le 23 février de 13 h 30-15 h
Salles du Boisé - Mercier 
Inscription obligatoire, places limitées.
Comment le rire peut-il vous aider dans votre rôle de 
proche aidant ? Joignez-vous à nous pour trouver les 
outils qui vous aideront à gérer le stress, stimuler votre 
créativité et votre confiance en vous.
Conférencière : Linda Leclerc, fondatrice  
de L’École du yoga du rire. 

DEVENEZ BÉNÉVOLE

450 699-6289 
benevolat@cabgc.org 
jebenevole.ca
Discutez avec Jessica de vos forces et intérêts. De la 
maison ou en personnes nous vous aiderons à trouver 
l’implication bénévole qui vous convient.

SERVICES OFFERTS PAR LE CENTRE 
D’ACTION BÉNÉVOLE

450 699-6289 
cabgc.org 
info@cabgc.org
Le centre d’action bénévole offre une multitude de 
services bénévoles pour les personnes de 50 ans et plus : 
accompagnement pour les rendez-vous médicaux, aide 
aux courses, club de marche, appels de bénévoles, service 
d’impôt, soutien aux proches aidants, etc. 

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

ATELIER D’ÉCRITURE DU MARDI 
Début le 1er février 2022 – 8 semaines 
Mardis de 13 h 30 à 16 h  
Relâche le 1er mars 
Coût : 127 $
50 ans et +
Salle 3-4 de la Direction des loisirs
À travers différents exercices, les participants 
exploreront les « outils » de l’écriture (mots, 
dialogues, monologues intérieurs, portraits, 
description, voix narrative, temporalité) de même 
que différents genres (récit autobiographique, 
policier, conte, récit de voyage, etc.). L’atelier 
s’adresse aux participants qui s’initient à l’écriture 
tout autant qu’à ceux et celles qui écrivent déjà 
régulièrement.

HISTOIRE DU THÉÂTRE ET DE LA 
DRAMATURGIE QUÉBÉCOISE
Début le 26 janvier 2022 – 8 semaines 
Mercredis de 13 h 30 à 16 h  
Relâche le 2 mars 
Coût : 82 $
50 ans et +
Centre communautaire Roger-Tougas
L’angle d’approche étant de plonger l’histoire du 
théâtre et de la dramaturgie dans les courants 
philosophiques, sociohistoriques et politiques de 
l’époque et de voir comment ces pièces traduisent 
tous les événements que l’histoire des sociétés 
nous offre, avec un accent mis sur le XXe siècle et 
ses bouleversements.

ARCHITECTURE DE MONTRÉAL  
1900 À AUJOURD’HUI 
Début le 13 avril 2022 – 4 semaines 
Mercredis de 13 h 30 à 16 h 
Coût : 60 $
50 ans et +
Centre communautaire Roger-Tougas
L’architecture du grand Montréal est examinée 
depuis 1900, divisée par cycles de construction 
(cycle américain, cycle innovant, cycle post-
moderne, etc.) Le cheminement de nos grands-
parents, parents et puis nous, leurs aspirations, 
goûts et mode de vie sont clairement inscrits dans 
les maisons, édifices et églises que nous voyons 
tous les jours.
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PATIN LIBRE RÉGULIER

Dates : 9 janvier au 17 avril
Horaire : Mercredi 10 h à 11 h et dimanche 14 h à 15 h
Public cible : Pour tous – Réservé aux résidents 
et / ou détenteurs de carte-loisirs.
Lieu : Centre sportif Mercier

PATIN LIBRE ET BÂTON-RONDELLE
Spécial temps des fêtes

Date Patin libre Bâton-rondelle

26 au 30 décembre 13 h à 14 h 
14 h à 15 h 15 h à 16 h

2 au 5 janvier 13 h à 14 h
14 h à 15 h 15 h à 16 h

 

LES PATINOIRES EXTÉRIEURES

Consultez le site Internet de la Ville de Mercier 
pour connaitre les conditions de nos installations. 
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

PARCS Grande
Patinoire

Petite 
patinoire

Tournées 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) ✔ ✔

DES ACTIVITÉS POUR 
TOUTE LA FAMILLE.

Le port du couvre-visage est obligatoire en tout 
temps pour les 10 ans et plus et le passeport 
vaccinal sera obligatoire pour les 13 ans et plus.


