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Mme Lise Michaud
Mairesse
lise.michaud@ville.mercier.qc.ca

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

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

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

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

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

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

M. Tony Bolduc
Conseiller district 3
tony.bolduc@ville.mercier.qc.ca 
438 888-2504
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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 12 avril 2022 à 20 h 
• Mardi 10 mai 2022 à 20 h 
• Mardi 14 juin 2022 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
16, rue du Parc 
450 691-6090, poste 314

Lundi, mardi et jeudi : 12 h à 19 h 30 
Mercredi et vendredi : 10 h à 17 h 
Samedi et dimanche : 11 h à 15 h

Écocentre
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

DES ENGAGEMENTS POUR VOUS ! 

Lors de mon premier mandat, j’ai consacré toute mon 
énergie aux différents dossiers de ma ville et de ma 
région immédiate. Lors des quatre années suivantes, j’ai 
élargi le territoire de mon engagement, en acceptant 
notamment des rôles au sein de la MRC de Roussillon 
et de la Communauté métropolitaine de Montréal. 
Pour mon troisième mandat, je souhaitais élargir mon 
implication pour toutes les régions du Québec afin 
de faire avancer les besoins des citoyens de Mercier 
sur un plus grand nombre de tribunes autant locales  
que régionales. 
Donc en plus de continuer à représenter la MRC de 
Roussillon au sein de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM), qui exerce notamment des 
compétences dans les domaines de l’aménagement du 
territoire, du développement économique, du logement 
social, du transport en commun et de l’environnement, 
j’ai récemment été élue vice-présidente de la commission 
de l’aménagement et de la mobilité de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), et ce, pour un 
mandat de quatre ans.
La commission de l’aménagement et de la mobilité a 
pour mandat d’émettre des recommandations à la CMM 
sur des sujets liés à l’aménagement et la planification du 
territoire métropolitain tels que le Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD), de 
même que sur des questions touchant la mobilité 
durable, la mobilité des personnes et des marchandises, 
tant en matière de transport collectif qu’au niveau des 
autres modes de transport.

De plus, j’ai été élue au sein du conseil d’administration 
de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) en 
tant que représentante de la Couronne Sud du caucus 
des municipalités de la métropole. Pour moi, cette 
nomination au conseil d’administration de l’UMQ cadre 
parfaitement bien avec les autres mandats politiques que 
j’ai acceptés depuis novembre 2021. 
Parmi mes priorités pour les quatre prochaines années, 
je pense qu’il est important d’obtenir des gouvernements 
supérieurs une diversification des revenus pour nos 
municipalités ainsi que d’avoir l’opportunité de mieux 
contrôler les coûts en matière de sécurité publique. 
J’entends m’assurer que celui-ci respecte la réalité et 
la particularité de chaque ville, tout en modernisant nos 
façons de faire pour la mobilité et en protégeant nos 
terres agricoles et nos boisés.
Je suis persuadée que l’élargissement de mon champ 
d’action politique sera bénéfique à l’ensemble des 
citoyens de Mercier et de la région.

Merci de votre confiance !

Lise Michaud 

Mairesse

LISE MICHAUD, Mairesse
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ACTUALITÉS

ABRIS D’AUTO,  
MIEUX VAUT TÔT QUE TARD ! 
N’attendez pas la date limite pour ranger votre abri d’auto ; vous 
éviterez ainsi de le retrouver chez votre voisin !

Chaque année, les pompiers de Mercier doivent intervenir 
pour récupérer des abris d’auto qui s’envolent au vent à la fin de 
l’hiver. Lorsqu’ils s’envolent, ces abris peuvent être dangereux : 
ils endommagent les autos et les bâtiments, en plus de pouvoir 
s’empêtrer dans des fils électriques. 

Bref, retirez rapidement votre abri d’auto dès qu’il n’est plus retenu 
par de la glace ou de la neige. N’attendez pas la dernière minute… 

RINÇAGE DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC
Afin de maintenir une bonne qualité 
de l’eau, la Ville de Mercier procédera 
au printemps à des travaux de rinçage 
de son réseau. 

Les opérations débuteront vers la  
mi-avril pour se terminer vers la fin 
du mois de mai. 

Les résidents de chacun des secteurs 
en cours de rinçage seront avertis au 
moment des opérations. Ces travaux 
peuvent causer des épisodes d’eau 
jaunâtre ou brunâtre dans le secteur 
visé par les travaux. Si une telle situation 
survient, ouvrez le robinet de la baignoire 
à grande eau et laissez-là couler jusqu’à 
ce que l’eau redevienne claire (cela peut 
prendre jusqu’à 15 à 30 minutes). Bien 
qu’il soit préférable de ne pas la boire, 
cette eau demeure potable. 

Pour information : 

Guichet unique de Mercier 
• 450 691-6090, option 1
• guichet.unique@ville.mercier.qc.ca

LA VILLE DE MERCIER A REÇU 3 FLEURONS 
LORS DE LA CLASSIFICATION 2021 
DES FLEURONS DU QUÉBEC
La Corporation des Fleurons du Québec a décerné 3 fleurons à la Ville de Mercier 
lors de son évaluation pour sa première année de participation. 

Les Fleurons du Québec ont pour objet de reconnaître les municipalités qui améliorent leur environnement par 
l’embellissement horticole des lieux à la vue du public. La classification horticole consiste à attribuer aux municipalités 
participantes un nombre de fleurons, de zéro à cinq, correspondant aux critères de qualité Les Fleurons du Québec. 

Les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle 
suggérant des pistes d'amélioration afin de poursuivre la bonification du verdissement municipal. 

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

Au fil des ans, la Fondation Gisèle Faubert a aidé 
financièrement des familles ayant des enfants aux prises 
avec la maladie et, depuis 2016, l’ajout d’une nouvelle 
mission demeure au cœur de leurs préoccupations, soit 
celle de construire et d’opérer une maison de soins 
palliatifs ici même à Mercier.

Situé au 26 rang Saint-Charles, ce magnifique projet 
disposera de huit chambres pour accueillir des êtres 
chers en fin de vie. Cette maison offrira tout à fait 
gratuitement à la communauté de la MRC du Roussillon 
et bien au-delà, un endroit où on se sent chez soi pour 
une meilleure fin de vie en toute tranquillité. Cette 
maison de soins palliatifs apportera réconfort, chaleur 
humaine et sentiment de sécurité aux gens qui doivent y 
séjourner avant de nous quitter.

LA VILLE DE MERCIER SOUTIENT LA FONDATION 
GISÈLE FAUBERT, UN PROJET DE MAISON DE SOINS 
PALLIATIFS ICI MÊME À MERCIER.

La Fondation prévoit entreprendre les travaux  
dès l’automne prochain. Pour faire une différence 
et contribuer à ce projet unique, la Ville de 
Mercier vous invite à vous joindre aux nombreux 
donateurs en acheminant vos dons à :

Fondation Gisèle Faubert 
C.P. 29, Succ. Bureau Chef 
Mercier (Québec)  J6R 2K6

450 691-1761

fondationgiselefaubert.com

Un reçu sera remis pour toute contribution 
supérieure à 20 $.

Info MercierPrintemps 2022 – Volume 91



Info Mercier Printemps 2022 - Volume 916

SERVICES AUX CITOYENS

DISTRIBUTION DE COMPOST
La Ville de Mercier offrira gratuitement, cette année encore, 
 du compost à ses citoyens à compter du 9 mai 2022. 

Le compost distribué a été produit à partir des matières organiques 
récupérées dans les bacs bruns par la MRC de Roussillon. 

Des lots en vrac de 100 litres de compost (volume équivalent à une 
poubelle domestique extérieure) seront offerts aux citoyens jusqu'à 
épuisement des stocks. 

Seuls les citoyens qui ont obtenu un rendez-vous auprès  
du Guichet unique de Mercier auront accès à un lot de compost. 

Il est à noter que chaque citoyen doit avoir en sa possession  
un contenant et une pelle pour récupérer son compost.  
D’autres mesures seront prises afin d’assurer la santé et la sécurité 
des citoyens et des employés.

Inscrivez-vous dès le 25 avril à partir de 8 h 30.

BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU  
ET TROUSSE ÉCO’L’EAU
Afin de faciliter la vie aux citoyens qui désirent économiser l’eau 
potable, la Ville de Mercier distribuera 240 barils récupérateurs  
de pluie et 120 trousses Éco’l’EAU.

Les trousses Éco’l’EAU contiennent :

• Une pomme de douche massage
• Un aérateur de robinet de salle de bain
• Un ruban de téflon
• Un sablier de douche
• Un sac débitmètre
• Un dispositif réduisant le volume d’eau évacué  
 par une toilette standard

Pour obtenir un baril ou une trousse Éco’l’EAU, inscrivez-vous au 
tirage via notre site Internet d’ici au mardi dimanche 8 mai, 22 h.  
Une seule participation par adresse.

Le tirage se tiendra le mardi 10 mai, vers 19 h, dans la salle du 
conseil de l’hôtel de ville, ainsi qu’en direct sur la page Facebook de 
la Ville de Mercier.

Inscription et information :  
www.ville.mercier.qc.ca/tirage-barils-et-trousses-ecoleau/

Vous devez prendre rendez-vous en téléphonant au 
Guichet unique de Mercier : 450 691-6090, option 1. 
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SERVICES AUX CITOYENS

COLLECTES 
PRINTANIÈRES

RÉSIDUS VERTS 

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

Vous pouvez mettre vos surplus de résidus verts 
dans des sacs de papier et les déposer à côté de 
votre bac brun le jour de la collecte. 

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

COLLECTE 
DE BRANCHES 

La collecte de branches aura lieu au cours  
de la semaine du 23 mai.

Les branches seront déchiquetées sur place 
par une entreprise mandatée par la Ville. 

Pour faciliter leur travail, les branches : 

• Ne doivent PAS être attachées.

• Doivent être déposées au sol le dimanche  
 22 mai, en soirée.

• Doivent être placées avec extrémité coupée  
 de la branche vers la rue.

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

CONTENEUR DE VERRE
Afin de maximiser la valorisation des matières recyclables, 
la Ville de Mercier a mis à votre disposition un conteneur 
de récupération du verre accessible en tout temps en libre-
service dans le stationnement à l’arrière du supermarché  
IGA Mercier Famille Reid-Boursier et près du restaurant  
Tim Horton’s d’où le conteneur est accessible par le 
stationnement de ce commerce.

Le conteneur possède une section pour le verre blanc et 
une autre pour le verre coloré avec des ouvertures sur les  
deux côtés.

Le verre étant une matière recyclable relativement lourde, 
l’utilisation massive de ce conteneur pourrait contribuer à faire 
diminuer le coût de la collecte des matières recyclables. 

Malgré l’installation de ce conteneur facilitant le recyclage 
efficace du verre, vous pouvez tout de même continuer de 
déposer vos contenants de verre dans les bacs de récupération. 

VENTES-DÉBARRAS
Les ventes-débarras sont permises sur le territoire de Mercier :

• 28 et 29 mai 2022 

• 10 et 11 septembre 2022

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. 

60 cm / 2'
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PRÉVENTION

LES POMPIERS 
EFFECTUENT DES RONDES 
PRÉVENTIVES DANS  
LES DOMICILES D’AVRIL  
À NOVEMBRE
La Direction sécurité incendie, a mis sur pied des 
visites domiciliaires de courtoisies afin de prévenir 
les incendies et assurer la sécurité des citoyens. 
Lors de leur visite, ils pourront répondre à vos 
questions, vous conseiller afin que votre demeure 
soit conforme et sécuritaire et que votre famille 
dorme tranquille !

D’ici notre visite, assurez-vous que les éléments 
suivants sont respectés !

• Un avertisseur de fumée est requis sur chaque  
 étage. Il doit avoir moins de 10 ans d’utilisation.

• Le panneau électrique doit être dégagé de tout  
 entreposage dans un rayon de 1 mètre (3 pieds).

• Les corridors et issues de secours doivent  
 être accessibles et libres d’encombrement  
 en tout temps.

VOS OBLIGATIONS AUTOUR  
DES AUTOBUS SCOLAIRES 
LA RÈGLE EST SIMPLE : 

Soyez prêt à vous arrêter si vous suivez un autobus scolaire ou 
si vous êtes sur le point d’en croiser un. 

Le conducteur d’autobus scolaire doit signaler son intention 
avant de s’arrêter pour faire monter ou descendre des écoliers. 
Ainsi, les feux jaunes visent à ralentir la circulation et à éviter les 
manœuvres brusques de freinage ou d’accélération. 

1. Feux jaunes ou feux de détresse activés 
Préparez-vous à arrêter.

2. Feux rouges clignotants et panneau d’arrêt activés 
Arrêtez-vous complètement, à plus de 5 m de l’autobus.

Vous pouvez repartir dès que les feux rouges clignotants sont 
éteints et que le panneau d’arrêt est replié. Assurez-vous qu’il 
n’y a plus d’enfants et que la voie est libre.

SANCTION

Dépasser ou croiser un autobus scolaire dont les feux rouges 
clignotent : 

• Contravention de 315 $ (amende de 200 $ + frais de 75 $ +  
 contribution obligatoire de 40 $)
• 9 points d’inaptitude

Attention, l’arrêt n’est pas obligatoire si l’autobus circule de 
l’autre côté d’un terre-plein.

Printemps 2022 - Volume 91
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS

LÉGENDE Activité 
parent-enfant

Carte-loisirs 
obligatoire

Activité libre 
et gratuite

Inscription 
obligatoire

INSCRIPTION TARDIVE

À compter du lundi 28 mars, 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 14 mars 9 h au dimanche 27 mars 22 h
Début de la session des activités de la programmation : dimanche le 10 avril 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. 

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

Nous travaillons constamment 
afin de trouver de nouveaux 
moyens pour vous divertir !

Suivez-nous sur Facebook  
pour être courant de toutes les 
surprises qu’on vous prépare !

CAMPS DE JOUR
Veuillez prendre note que l’information relative au camp de jour Tornade 
2022 vous sera acheminée par le biais de l’école de votre enfant au courant 
du mois d’avril. La programmation sera également affichée sur notre site 
internet et sera acheminée par courriel à tous nos abonnés.
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ACTIVITÉS DE LOISIRS

10

Biblio-Jeux

0 à 6 ans et leur
famille / Gratuit
30 avril
9 h 30 à 10 h 30 et 11 h à 12 h
Bibliothèque

Mardis sportifs -
Animation maison 
des jeunes
12 à 17 ans / Gratuit
12 avril au 31 mai
19 h à 20 h
École Bonnier

Inscription requise pour toutes les activités sauf exceptions. 

Inscription requise

Cours d'anglais

9 à 15 ans / 82 $
11 avril au 30 mai
18 h à 19 h 25
Direction des loisirs

Cours gardiens avertis

11 à 16 ans / 52 $
4 juin
8 h à 16 h
Direction des loisirs

Prêt à rester seul

9 à 13 ans / 52 $
5 juin
9 h à 15 h
Direction des loisirs

Sportball - 
Parent-Enfant
2 à 3 ans et demi / 120 $
10 avril au 5 juin (relâche 17 avril)
10 h à 10 h 45
École des Bons-Vents

Les Livrovores

7 à 11 ans / Gratuit
10 avril et 22 mai
11 h à 12 h
Bibliothèque

Cours d'anglais

16 ans et + / 85 $
11 avril au 30 mai
19 h 30 à 21 h 30
Direction des loisirs

Yoga - Mardi

16 ans et + / 70 $
12 avril au 31 mai
11 h à 12 h
Direction des loisirs

Yoga - Jeudi

16 ans et + / 70 $
14 avril au 2 juin
11 h à 12 h
Direction des loisirs

Yoga - Lates

16 ans et + / 90 $
13 avril au 1er juin
19 h à 20 h 30
École des Bons-Vents

Yoga - Détente

16 ans et + / 70 $
11 avril au 30 mai
19 h 30 à 20 h 30
École des Bons-Vents

Cours d'espagnol

16 ans et + / 105 $
14 avril au 2 juin
19 h à 21 h 30
Direction des loisirs

Badminton libre

12 ans et + 
122 $ / terrain
18 avril au 10 juin
Lundi, mardi et vendredi - Voir 
plage horaire sur site Internet
Gymnase École St-René

Cours d'autodéfense
16 ans et + / 45 $
13 avril au 4 mai
18 h 30 à 19 h 30
Dojo centre de Karaté Perez

Cardio-Musculation 
(strong nation)
16 ans et + / 70 $
14 avril au 2 juin
19 h à 20 h
École Saint-Joseph

Sportball - Multi-sport
3 ans et demi à 5 ans / 120 $
10 avril au 5 juin (relâche 17 avril)
11 h à 12 h
École des Bons-Vents

Heure du conte

3 à 6 ans / Gratuit
10 avril et 22 mai
9 h 30 à 10 h 30
Bibliothèque

Bouge'o'conte

3 à 6 ans / Gratuit
2 avril et 28 mai 
9 h 30 à 10 h 30
Bibliothèque

Heure du conte en soirée
3 à 6 ans / Gratuit
26 avril
18 h 30 à 19 h 15
Bibliothèque

Les p'tits contes
18 mois à 3 ans / Gratuit
24 avril
10 h à 10 h 45
Bibliothèque

LOISIRS JEUNESSE

LOISIRS ADULTE
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LOISIRS JEUNESSE

SAMEDI

7 mai

JARDIN ZEN

Viens créer un petit jardin zen pour ta maman !  
Un magnifique présent à vivre et à offrir pour  
la fête des Mères !  
Atelier offert en collaboration  
avec Mercier Ville Fleurie.

5 à 10 ans / Gratuit
De 10 h 30 à 12 h

Lieu – Bibliothèque / Salle 3-4

VENDREDI

15 avril

CHASSE AUX COCOS

Pour Pâques, venez participer à cette chasse aux cocos  
en famille ! Cherchez et trouvez tous les indices à l’aide  
de votre téléphone intelligent. Tous les enfants inscrits  
se mériteront une délicieuse queue de castor !

Le camion sera présent de 10 h à 15 h pour tous les citoyens 
désirant se sucrer le bec ! ($)
Particularités 
Une inscription requise par enfant

Tous âges / Gratuit
De 10 h à 15 h

Lieu – Parc Loiselle 

Inscription 
obligatoire

19 au 22avril

JOUR DE LA TERRE

Pour souligner le Jour de la Terre  
le 22 avril, passez chercher votre trousse 
« Ma pochette Planète ». 
Locale, biodégradable, réutilisable, cette 
activité clé en main a pour but de souligner 
l’importance des insectes pollinisateurs dans 
notre vie. La trousse comprend du matériel 
de bricolage, des semences de fleurs ainsi 
qu’une fiche explicative pour cette activité  
à réaliser à la maison avec vos enfants.
Particularités 
Nombre de trousses limitées

3 à 12 ans / Gratuit
Lieu – Bibliothèque

Inscription 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire

Activité 
parent-enfant

Inscription 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire
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VENDREDI

29 avril

INSECTE EN ACTION

À travers une introduction, recréez un insecte 
géant afin de voir les parties de l'anatomie.  
Vous apprendrez les parties de l’insecte en chanson.  
On bouge, on chante et on rit beaucoup !  
Vous ferez l’expérience de jeu pour différencier 
les insectes des bestioles. Vous pourrez voir des 
artéfacts, une collection d’insectes naturalisés  
et manipuler des insectes vivants ! Et, en prime, 
vous pourrez déguster de délicieux insectes 
assaisonnés ! Plaisir garanti !
5 à 12 ans / Gratuit
De 9 h à 10 h (5 à 7 ans)  
De 10 h à 11 h (8-9 ans) 
De 11 h à 12 h (10 à 12 ans)

Lieu – Bibliothèque / Salle 3-4

LOISIRS JEUNESSE

PÉDAGOGIQUE  
EN FOLIE

LE SALON DU LIVRE  
DE LA MRC ROUSSILLON  
EN TOURNÉE !

DIMANCHE

15 mai

L'ABC DRÔLE  
AVEC FIDJIE MARTELL

Dans le cadre du Salon du livre en tournée de la MRC 
Roussillon, viens rencontrer Fidjie Martell, l’auteure 
de l’ABC Drôle. Tu découvriras dans son abécédaire 
des scènes plus loufoques les unes que les autres pour 
apprendre l’alphabet, tout en rigolant. 
Inscription sur le site : www.SDLR.ca

3 à 8 ans / Gratuit
11 h

Lieu – Bibliothèque / Salle 3-4

Inscription 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire
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VENDREDI

13 mai

ATELIER BRASSAGE ET DÉGUSTATION  
DE BIÈRE

Un atelier idéal pour comprendre comment s’effectue  
le brassage de la bière ! Découvrez l’équipement  
et les procédures pour arriver au produit embouteillé.  
Une dégustation de 3 types de bières vous sera 
également offerte ! M. Jean-Sébastien Fitzback, 
brasseur de profession et propriétaire de la compagnie  
« Le Brasseur » vous initiera à sa passion, le brassage ! 
De belles découvertes en perspective ! 
18 ans et plus / 30 $
De 18 h à 20 h

Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

JEUDI

26 mai

CLUB DE LECTURE

Venez discuter avec d’autres passionnés de lectures  
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 aurez la possibilité de partager vos coups  
de cœur avec d’autres amateurs !
16 ans et plus / Gratuit
De 19 h à 20 h 30 

Lieu – Bibliothèque

LOISIRS JEUNESSELOISIRS ADULTES

Inscription 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE 
DU GRAND CHÂTEAUGUAY

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2022 

24 avril au 30 avril 2022

La semaine de l’action bénévole est le moment 
de souligner le travail des bénévoles qui vous 
entourent. Le bénévolat est essentiel pour notre 
société et il change la vie tant de ceux qui le 
pratique, que de ceux qui en bénéficient.

Merci à tous les bénévoles.

Pour vous impliquer bénévolement, visitez  
le www.jebenevole.ca ou contactez votre  
Centre d’action bénévole au 450 699-6289.

SERVICES OFFERTS PAR  
LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE  
DU GRAND CHÂTEAUGUAY
info@cabgc.org  
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 
sécuritaires de bénévoles, service d’impôt, soutien 
aux proches aidants… 

AIDEZ-NOUS À AIDER LES PLUS 
VULNÉRABLES. DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Jessica – 450 699-6289
benevolat@cabgc.org 
www.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. 
Nous sommes entre autres à la recherche de 
bénévoles pour faire de l’accompagnement pour 
des rendez-vous médicaux. 

ASSOCIATION DE BASEBALL 
MINEUR DE MERCIER 
Inscription pour la saison été 2022

Stéphane Trudeau   
baseballmercier@gmail.com 
www.facebook.com/abmmrays/

Inscrivez-vous en ligne via le formulaire d'inscription 
Été 2022 sur notre page Facebook.

Un été de baseball sensationnel attend votre enfant. 
Nous avons hâte de vous retrouver sur les terrains  
ou dans les estrades !

Coût :

Rallye Cap  
(Parent-Enfant)

2016-2017 100 $

Novice 2015 120 $

Atome (9U) 2013-2014 170 $

Moustique (11U) 2011-2012 190 $

Pee-wee (13U) 2009-2010 200 $

Bantam (15U) 2007-2008 210 $

Midget (18U) 2004 à 2006 220 $

ASSOCIATION DE SOCCER 
MERCIER
Violaine Balain – 450 921-0924 
violaine@soccermercier.com  
www.soccermercier.com

La saison estivale approche ! 

Visitez notre site et suivez-nous sur Facebook 
pour connaitre toutes les informations sur les 
inscriptions et la saison.

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 ans 
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: 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 

AGENDA COMMUNAUTAIRE

DANS L A COMMUNAUTÉ

CERCLE DE FERMIÈRES MERCIER
Sylvie Desparois – 514 702-4330 
cfqmercier@gmail.com 
www.cfmercier.com

EXPOSITION ARTISANALE –  
70E ANNIVERSAIRE

22 mai 2022 – 10 h à 16 h
Centre communautaire Roger-Tougas

Le Cercle de fermières Mercier vous présentera 
ce 22 mai une multitude de pièces réalisées par 
ses membres tout au long de l’année.  Il y aura 
exposition ainsi que la possibilité de pouvoir vous 
en procurer.  Venez nous rencontrer. Le Cercle 
 de fermières profitera également de l’occasion 
afin de souligner son 70e anniversaire.

Toute femme (à partir de 14 ans) désirant devenir 
membre du Cercle peut le faire à n’importe 
quel moment de l’année et ainsi participer à nos 
activités. Il sera d’ailleurs possible de le faire lors  
de notre Exposition artisanale.

CHŒUR ARC-EN-CIEL

Chantal Rioux – 514 713-0037 
info@choeurarcenciel.org 
www.choeurarcenciel.org

CHANT CHORAL

Mardis – 19 h
Coût : À déterminer
18 ans et plus
Église St-Joachim de Châteauguay

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 contraintes liées à la Santé publique,  
le chœur Arc-en-ciel, 4 voix mixtes, offre à ses  
membres le plaisir de se rencontrer tout en 
partageant le bonheur d’apprendre à chanter  
et à s’exprimer en musique. Vous voulez vivre 
chaque semaine une belle expérience amicale  
et enjouée ? Vous voulez découvrir jusqu’à 
quel point il est vivifiant de chanter en chœur ? 
Joignez-vous à nous en communiquant dès 
maintenant avec notre cheffe de chœur,  
madame Chantal Rioux.

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

Notre équipe d’employés et de bénévoles  
vous remercie !

IMPÔT-BÉNÉVOLES DU SUROÎT
Armand Billette – 438 338-1300 
impot.benevole.suroit@gmail.com 
www.impotbenevolesuroit.org

CLINIQUES D’IMPÔT

11 mars, 25 mars et 8 avril 2022  
9 h à 16 h 30
Centre communautaire Roger-Tougas

Public cible : Personnes à revenus modestes 
Coût : Gratuit

Services confidentiels et gratuits de production 
des rapports d’impôt fédéral et provincial, 
s’adressant aux personnes et familles à revenus 

modestes de la ville de Mercier et ses environs.  
Nos activités se déroulent principalement sous 
forme de cliniques sans rendez-vous, offertes 
dans des locaux publics de la ville. Les bénéficiaires 
apportent tous leurs documents pertinents  
et les déclarations sont habituellement remplies  
et transmises sur place en direct par internet.  
Les préparateurs sont formés et autorisés par les 
deux paliers de gouvernement.

Si des mesures dues à la COVID empêchent  
la tenue de ces cliniques, les déclarations de revenus 
pourront être complétées par téléphone ou en 
utilisant un système de dépôt de documents. 
Appelez-nous ou consultez notre site internet 
pour connaître les différentes alternatives mises 
en place.

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

COURS ARCHITECTURE

Les mercredis 6, 13, 20 et 27 avril 2022 
13 h 30 à 16 h 
Centre communautaire Roger-Tougas

Public cible : 50 ans et plus 
Coût : 70 $

Le Montréal métropolitain sera examiné par  
cycles de construction. Le cheminement de nos 
grands-parents et parents, leurs aspirations, goûts 
et modes de vie sont clairement inscrits dans  
les maisons, édifices et églises qui nous entourent, 
mais nous ne les comprenons pas. Tout est placé 
par rapport à chaque époque d’histoire afin de 
décortiquer ce que ces bâtiments nous révèlent.

DANS L A COMMUNAUTÉ

ENTRAIDE MERCIER
Anik Sauvé – 450 698-2137, poste 107  
direction@entraidemercier.ca 
www.entraidemercier.ca

Entraide Mercier est un organisme de bienfaisance 
dédié à la lutte à la pauvreté et favorise le partage 
communautaire. Nous opérons une friperie 
communautaire à prix modique ouverte au grand 
public. Les profits de la friperie permettent d’offrir 
plusieurs services de lutte à la pauvreté 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). 

Intéressé(e) ?, 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 

COMPÉTITION  
DE DANSE SPORTIVE
SAMEDI

23 avril 2022

LA COUPE DU PRESTIGE 2022 
23e ÉDITION

Comme chaque année, nous avons les catégories  
Pro-Am, Amateur, Amateur Mixte et Solo ! Les formulaires  
d’inscription sont maintenant disponibles !
Lieu – Sportplex Châteauguay  (195, boul. Brisebois, Châteauguay)

450 692-3465  / danseprimeaupoirier@videotron.ca  
www.primeaupoirier.com/coupe-du-prestige/

Un des grands maîtres de  
RÉVOLUTION sera présent, 
 M. Jean-Marc Généreux

PRODUCTEURS :
Christiane Primeau  
et André Poirier



ville.mercier.qc.caVilledeMercier

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

JUIN
11 h à 15 h

SAMEDI

4
LE RETOUR DE LA FÊTE DES CITOYENS
Ce rendez-vous est une occasion de célébrer l’été et le bon voisinage !
Au programme :
• Animation pour toute la famille : jeux d’eau, jeux gonflables,  
 maquillage et autres surprises
• Repas hot dog et du maïs soufflé offerts gratuitement

Apportez vos couvertures, votre chaise, ainsi que vos boissons  
non alcoolisées et joignez-vous à nous pour ce grand 
rassemblement citoyens !

Les mesures en vigueur liées à la COVID-19 lors  
de l’évènement seront respectées (passeport, masque, distanciation, etc.).

Soyez écolo,  
apportez votre  
gourde d’eau ! 


