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COMITÉS CITOYENS  

Suivi des projets à venir
Consultez la nouvelle 
 page des comités sur 

notre site Internet ! 

www.ville.mercier.qc.ca/
comites-citoyens/

M. Tony Bolduc, président

Comité consultatif 
en environnement

Comité de consultation 
citoyenne

M. Bernard Mallet, président

Conférence
     – L’arboriculture par M. Guy Primeau 

SEP T

15
19 h à 20 h
À la salle du conseil de l’hôtel de ville, au 869, boulevard Saint-Jean-Baptiste ( 2e étage )

Vu le franc succès remporté avec sa première conférence en mai dernier, le comité consultatif 

en environnement vous en organise une nouvelle qui portera cette fois-ci sur l’arboriculture. 

Venez découvrir le vaste monde de l’entretien des arbres avec l’expert en la matière,  

M. Guy Primeau de Services d’arbres Primeau qui saura vous transmettre sa passion.

Gratuit
Réservé aux résidents 
Inscription requise en ligne : mercier.appvoila.com
Places limitées à 50 personnes

Pour information supplémentaire, contactez la Direction des loisirs au  

450 691-6090 poste 249.

Semaine du 3 octobre - Tournée des classes 
La mairesse et le conseiller municipal monsieur Tony Bolduc feront le tour des écoles pour 
expliquer le projet aux étudiants.

Du 3 au 14 octobre - Période de mise en candidature
Les étudiants intéressés à vivre une campagne électorale et potentiellement un conseil 
étudiant ( inscription pour participer au projet de conseils étudiants )

17 au 28 octobre - Campagne électorale
La mairesse, accompagnée d’un conseiller municipal, viendront rencontrer les candidats 
étudiants pour leur remettre le matériel requis en vue de lancer leur campagne et en faire la 
promotion. Ces rencontres se tiendront sur l’heure du dîner.

Mardi 1er novembre - Jour d’élection
La Ville fournira les isoloirs et les urnes aux écoles participantes.

Fin mars 2023 - Livrable des projets des conseils étudiants
Avec l’aide de la mairesse et des conseillers municipaux, les conseils de chaque école 
établiront les projets qu’ils veulent réaliser avec la somme de 1000$ qui leur est attribuée 
par la Ville. 

Grande finale - Séance officielle par conseil étudiant 
Pour finir ce projet en beauté, chaque conseil étudiant se verra attribuer une date pour la 
tenue d’une séance officielle qui aura lieu dans la salle du conseil de l’hôtel de ville et qui 
sera diffusée en direct sur la page Facebook de la Ville et en présence d’un public. Parents, 
amis, étudiants ainsi que les citoyens seront invités à y assister. Les dates seront  
annoncées le moment venu sur le site web de la Ville : ville.mercier.qc.ca/comites.

Pour toute information sur ce projet, nous vous invitons à communiquer avec

Mme Manon Dumas, au 450 691-6090, poste 250 
par courriel à manon.dumas@ville.mercier.qc.ca 

Projet de conseils étudiants 
Le comité de consultation citoyenne a 
rencontré les directions de 4 écoles sur 
son territoire afin de mettre sur pied un 
nouveau projet de conseils étudiants. Ce 
projet a pour but d’initier les élèves à la 
démocratie d’un conseil en réalisant un 
projet concret avec un budget participatif 
de 1000 $ par conseil.
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”UNE RENTRÉE QUI PROMET D’ÊTRE RICHE EN 
NOUVEAUTÉS ET EN PROJETS !

Pensons notamment à la prochaine consultation 
publique qui portera sur la révision quinquennale du 
plan d’urbanisme le 30 août prochain. Je vous invite à 
consulter les pages 4 et 5 sur ce dossier majeur pour 
la pérennité de l’aménagement de notre ville, que ce 
soit pour les zones résidentielles, commerciales ou 
encore mixtes, pour ne nommer que ces volets.

Nos nouveaux comités citoyens vous réservent encore 
d’autres belles initiatives, après avoir lancé entre 
autres le projet des jardins communautaires en juin 
dernier. Le comité consultatif en environnement vous 
a organisé une conférence avec un spécialiste des 
arbres, tandis que le comité de consultation citoyenne 
offre une expérience inoubliable d’un conseil étudiant 
aux jeunes de 3 écoles présentes sur notre territoire.

Qui dit rentrée dit rappel amical sur la sécurité routière, 
tout spécialement dans nos corridors scolaires. La 
sécurité nous tient à cœur à  Mercier et il en est de la 
responsabilité de tous et chacun pour faire de notre 
milieu de vie un lieu sûr où la prudence est d’autant 
plus de mise avec le retour de nos écoliers et écolières.

Sur ce, je vous invite à nous suivre sur la page 
 Facebook de la  Ville, à nous écrire et à nous appeler. Il 
nous fait toujours plaisir d’être à l’écoute et d’échanger 
avec vous !

D’ailleurs, je vous annonce en primeur que dès 
septembre, une nouvelle série vidéo sera lancée, et 
ce, pour diffusion le lendemain de chaque séance 
ordinaire du conseil, soit le 2e mercredi de chaque mois, 
pour vous faire un résumé des faits marquants de ces 
séances ! C’est un  rendez-vous à ne pas manquer pour 
se tenir informé de l’actualité municipale en direct de 
 Facebook avec moi !

Mot de la

mairesse

Lise Michaud
Mairesse 
514 349-6090
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 CONSULTATION CITOYENNE 
sur la révision quinquennale du plan d’urbanisme

Les 30 août et 12 septembre se tiendront deux (2) 
séances de consultation publique pour finaliser 
avec sa population le processus d’élaboration de 
la révision quinquennale du plan d’urbanisme.

La consultation portera autant sur la révision complète des règlements de zonage, de lotissement, 
de permis et inspection que du plan d’intégration architecturale.

Mardi 30 août, de 19 h à 22 h
Lundi 12 septembre, de 19 h à 22 h
Salle du conseil de l’hôtel de ville 
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste ( 2 e étage )

Séances diffusées en direct sur la page Facebook de la Ville  
Information : ville.mercier.qc.ca/planurbanisme

S.V.P. Confirmer votre présence auprès de Manon Dumas :
manon.dumas@ville.mercier.qc.ca
450 691-6090 poste 250

AOÛT

30
SEPT

12
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Visitez notre nouvelle page dédiée à la Direction de l’urbanisme. 
Vous y trouverez toute l’information relative à la révision  
quinquennale, dont la foire aux questions, les avis publics et les 
détails de la consultation citoyenne !

Nous avons bien hâte de vous consulter sur cette 
nouvelle mouture du plan d’urbanisme, qui s’avère le 
fruit d’une démarche concertée impliquant plusieurs 

acteurs du milieu. Je tiens d’ailleurs à remercier toutes les 
parties prenantes à cette réflexion, pensons notamment à 
nos citoyens, à nos organismes actifs sur notre territoire ou 
encore à nos entrepreneurs et investisseurs.

Rappelons que la tenue de plusieurs consultations citoyennes 
nous a mené en 2019 à prendre la décision de tenir un 
moratoire, pour pouvoir analyser adéquatement la capacité de 
nos infrastructures en fonction d’un développement durable 
de notre territoire.

C’est ainsi que nous avons travaillé de concert, depuis 
2015, avec des spécialistes en matière d’urbanisme et de 
développement économique pour nous doter d’une vision 
pérenne quant à nos règlements d’aménagement, tant sur le 
plan résidentiel que commercial.

Ce nouveau plan d’urbanisme reflète donc le dynamisme de 
notre communauté et s’assure ainsi que le développement 

de notre ville se démarque par ses services de proximité, 
tout en mettant en valeur sa personnalité de collectivité à 
dimension humaine et vibrante, sur un territoire composé 
à près de 90 % de terres agricoles.

Par ailleurs, il faut savoir que les villes ont l’obligation de se 
doter d’un plan de zonage. De plus, celui de la Ville de Mercier 
doit obligatoirement respecter le schéma d’aménagement de 
la MRC de Roussillon, mais également le Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement ( PMAD ) de la 
Communauté métropolitaine de Montréal ( CMM ).

Au nom du conseil et de l’administration municipale, nous 
sommes heureux de déposer ce plan d’urbanisme. Il est de 
notre devoir en tant que décideur de se doter d’une vision 
d’avenir et d’outils réglementaires avec des balises claires 
pour assurer une vision d’avenir à notre belle Ville dans le 
respect de la volonté de la grande majorité des citoyens.

Lise Michaud
Mairesse 
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Campagne provinciale  
d’arrachage de l’herbe à poux
La Ville de Mercier est fière de se joindre à la Campagne 
provinciale d’arrachage de l’herbe à poux de l’Association 
pulmonaire du Québec afin de sensibiliser ses citoyens à la 
problématique engendrée par le pollen de l’herbe à poux qui 
affecte des milliers de Québécois.

Jusqu’au 15 septembre, embarquez dans la  
16e campagne d’arrachage d’herbe à poux en posant 
de simples gestes afin d’empêcher la prolifération de la plante.

Collecte de branches
ACTUALITÉS

Positionnement des bacs

Un petit rappel  

Il est important de placer vos bacs en prévision 
du jour de la collecte 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 lais-
ser un dégagement de 60 cm ( 2 pieds ) autour de 
votre bac pour permettre à la pince du camion de 
saisir le bac !

Collecte 
de volumineux

Que doit-on  
savoir ?
-  La meilleure façon de diminuer les effets de l’herbe à poux est 

de l’éliminer de votre environnement en l'arrachant, en la tondant 
ou en l'empêchant de pousser.

-  La rhinite saisonnière, aussi appelée rhume des foins, est une 
réaction allergique causée principalement par l’exposition aux 
pollens de l'herbe à poux.

-  L’herbe à poux possède une tige ferme et poilue, un feuillage 
très découpé et des fleurs en épis aux extrémités. Sa 
hauteur varie entre 5 cm et 1,5 m. L'herbe à poux ne doit pas 
être confondue avec l'herbe à puce qui, elle, provoque des 
démangeaisons.

Pour plus de trucs et conseil, consultez la page :
ville.mercier.qc.ca/citoyens/environnement/herbeapoux

La collecte de branches de l’automne aura lieu 
dans la semaine du 11 octobre. 

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.

OCT

11
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La Ville de Mercier continue de contribuer à verdir le 
territoire en offrant gratuitement 180 arbres au 30 
premiers citoyens par district qui en feront la  
demande. La distribution des arbres aura lieu 
le samedi 24 septembre 2022 au parc Loiselle.

Trois essences d’arbre seront distribuées : 
• Amélanchier du Canada 
• Érable de l’Amur 
• Lilas japonais 

Les citoyens qui veulent obtenir un arbre doivent être 
propriétaires d’un terrain à Mercier et s’engager à planter 
l’arbre sur leur propriété. Aucune livraison ne sera 
possible. Vous devez être en mesure de ramener l‘arbre 
chez vous par vos propres moyens. Si votre choix d‘arbre 
n‘est plus disponible étant donné la quantité limitée 
par espèce, vous pourrez en choisir un autre si vous le 
désirez.

Pour obtenir un arbre, remplissez le formulaire 
d’inscription en ligne sur notre site Internet au :
ville.mercier.qc.ca/citoyens/environnement/distribution-
darbres-aux-citoyens/

ou téléphonez au Guichet unique de Mercier au : 
514 691-6090 option 1. 

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.

SERVICE AUX CITOYENS

Distribution d‘arbres 

aux citoyens

Conduisez 

prudemment ! 

PRÉVENTION

La protection de nos enfants,

l’affaire de tous ! 
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 )

Saviez-vous que?

Selon la réglementation 
de la Ville de Mercier, un 
arbre ou un arbuste doit 
être planté en façade de 

chaque résidence!

SEP T

24
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Période d’inscription
Du lundi 29 août 9 h au jeudi 15 septembre 22 h
Début de la session des activités de la programmation : 
Samedi 24 septembre

Inscription tardive
À compter du vendredi 16 septembre, il sera encore 
possible de vous inscrire en vous présentant en 
personne 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.

En ligne
mercier.appvoila.com/fr/ 

En personne
Direction loisirs, culture et vie communautaire située 
au 16, rue du Parc à Mercier

Carte-loisirs obligatoire
Vous devez détenir une carte-loisirs valide pour vous 
inscrire aux activités.
Résident : gratuit
Non-résident : 60 $
Pour obtenir une carte-loisirs, vous devez vous présenter : 
- À la Direction loisirs, culture et vie communautaire
- À la bibliothèque

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

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

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

Inscription  
aux activités 

de loisirs Patin
libre

Patin libre
4 septembre  

au 18 décembre

Mercredi de 10 h à 11 h
Dimanche de 14 h à 15 h 

( relâche le 11 décembre )
Pour tous 

Centre sportif Mercier

Détenteurs de la carte-loisirs valide Gratuit
Résidents avec preuve de résidence  Gratuit
Non-résidents 17 ans et moins  3$
Non-résidents 18 ans et plus  4$
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loisirs
Jeunesse Adultes

Consultez la section 
programmation des 

loisirs sur le site Internet 
de la Ville de Mercier 

pour plus de détails, les 
modes de paiement et 

la description complète 
des activités.

Cours d'anglais
9 à 15 ans
du 26 septembre 
au 28 novembre 
Relâche le 3 et  
le 31 octobre

18 h à 19 h 25
82 $ 
Direction des loisirs

Cours gadiens 
avertis
11 à 16 ans
5 novembre
8 h à 16 h 
52 $ 
Direction des loisirs

Prêt à rester seul
9 à 13 ans
6 novembre
9 h à 15 h
52 $
Direction des loisirs

Sportball - 
Parent-Enfant
2 à 3 ans et demi
9 octobre au  
27 novembre 
10 h à 10 h 45
120 $
École des Bons-Vents

Activité 
parent-enfant

Sportball - 
Multisports
3 ans et demi à 
5 ans
9 octobre au  
27 novembre 
11 h à 12 h
120 $
École des Bons-Vents

Heure du conte
3 à 6 ans
25 septembre,  
30 octobre, 
27 novembre,  
18 décembre
9 h 30 à 10 h 30
Gratuit
Bibliothèque

Heure du conte 
en soirée
3 à 6 ans
13 septembre,  
8 novembre 
18 h 30 à 19 h 15
Gratuit
Bibliothèque

Les livrovores
7 à 11 ans
25 septembre,  
30 octobre,  
27 novembre,  
18 décembre
11 h à 12 h
Gratuit 
Bibliothèque

Bouge'o'conte
3 à 8 ans
17 septembre,  
15 octobre,  
10 décembre
10 h à 11 h
Gratuit
Bibliothèque

Bouge'o'conte  
- Spécial parent-enfant

3 à 8 ans
19 novembre
10 h à 11 h
Gratuit
Bibliothèque

Activité 
parent-enfant

Les p'tits contes
18 mois à 2 ans
15 octobre et  
10 décembre
9 h à 9 h 30
Gratuit
Bibliothèque

Activité 
parent-enfant

Mardis sportifs  
- Animation maison  
des jeunes

12 à 17 ans
du 27 septembre 
au 29 novembre 
19 h à 20 h
Gratuit
École Bonnier

et gratuite
Activité libre 

Cours d‘anglais 
intermédiaire/
français débutant
16 ans et +
du 26 septembre 
au 28 novembre
Relâche le 3 et  
le 31 octobre

19 h 30 à 21 h 30
85 $ 
Direction des loisirs

Cours d‘espagnol 
- Débutant
16 ans et +
du 29 septembre 
au 24 novembre
Relâche le 3 novembre

18 h 30 à 20 h
82 $ 
Direction des loisirs

Cours d‘espagnol 
- Intermédiaire
16 ans et +
du 29 septembre 
au 24 novembre
Relâche le 3 novembre

20 h 05 à 22 h
85 $ 
Direction des loisirs

Cardio-Musculation 
( strong nation )
16 ans et + 
du 29 septembre 
au 1er décembre 
19 h à 20 h
70 $ 
École Saint-Joseph

Conditionnement 
physique adapté 
( musculation, 
cardio et 
flexibilité )
16 ans et +
du 29 septembre 
au 1er décembre 
10 h 30 à 12 h
90 $ 
Direction des loisirs 

Yoga 
16 ans et +
du 27 septembre 
au 29 novembre 
11 h à 12 h
70 $ 
Direction des loisirs 

Yoga-Lates  
( Avec Pilates )
16 ans et +
du 28 septembre 
au 30 novembre 
19 h à 20 h 30
90 $ 
École des Bons-Vents 

Inscription obligatoire 
pour tous les loisirs.

Inscription obligatoire 
pour tous les loisirs.

Motricité
Sportball - Atelier Parent-Enfant 
2 à 3 ans
24 septembre
9 h à 9 h 45 
Gratuit
École des Bons-Vents

Motricité
Sportball 
- Atelier 
Parent-Enfant
4 à 6 ans
24 septembre
10 h à 11 h
Gratuit
École des Bons-Vents

Activité 
parent-enfant

Activité 
parent-enfant
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loisirs
Jeunesse Adultes

Particularités :  
Les volants et  
les raquettes 

 ne sont pas fournis

Atelier de  
dégustation  
de vin
Des vins pour les fêtes
 
Avec l’arrivée des Fêtes, on désire 
faire découvrir des vins offrant un 
beau rapport qualité / prix. 

Lors de cet atelier, nous dégusterons 
un vin mousseux pour l’apéro et un 
vin blanc pour accompagner une 
entrée de poisson ou fruit de mer. 
Nous dégusterons aussi un vin rouge 
qui mettra en valeur la traditionnelle 
dinde et autre plat gouteux et nous 
terminerons avec un vin liquoreux 
pour accompagner le dessert. Des 
suggestions de vins vous seront 
proposées, et ce, à différents prix en 
plus de suggestions d’accord mets 
et vins pour le temps des Fêtes. 

Professeur : Serge Leduc

de 19 h à 21 h 30
18 ans et +
30 $
Direction loisirs

BADMINTON 
LIBRE
Le terrain sera réservé 
pour toute la session, par 
conséquent vous aurez 
toujours la même journée 
et la même heure. 

12 ans +
122 $ par terrain
Gymnase École St-René

26 septembre  
au 12 décembre
( Relâche le 3 octobre  
et le 31 octobre )

Lundi 18 h à 19 h
Lundi 19 h à 20 h
Lundi 20 h à 21 h

27 septembre  
au 29 novembre

Mardi 18 h à 19 h
Mardi 19 h à 20 h
Mardi 20 h à 21 h

30 septembre  
au 2 décembre  

Vendredi 18 h à 19 h
Vendredi 19 h à 20 h
Vendredi 20 h à 21 h

NOV

9
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Un retour en classe tout en apprenant les 
techniques pour dessiner les méchants et les 
personnages attachants du jeu Zooba ! La maison 
de Mirabel d’Encanto te propulsera dans un monde 
fantastique avec ce projet digne d’un tour de magie. 
Les Minions reviennent à la charge ! Apprends 
comment dessiner avec 2 activités amusantes qui 
sauront te faire rire. Vers l’infini et plus loin encore ! 
Voyons où te mènera ton coup de crayon aux côtés 
de Buzz Lightyear. Fabrique tes propres cartes à 
collectionner des célèbres personnages  
d’Harry Potter ! Prends garde aux grenouilles 
sautantes.

Professeur : Sheltoons

SEP T

27
NOV

29au
 

( relâche le 11 octobre et le 8 novembre ) - 8 semaines 

De 18 h 30 à 19 h 30
8 à 15 ans
90 $
Direction des loisirs

COURS 
DE 
DESSIN 
CARTOON

ATELIER DE MAQUILLAGE FX 
EFFETS SPÉCIAUX

Viens apprendre et te pratiquer à réaliser ton  
maquillage pour l’Halloween !  
Réalisation de maquillage style « FX » ( effets spéciaux réalistes ). 
Possibilité de se joindre aux contes d’horreur après l’activité.

Professeur : Nathalie Bourgeois

De 18 h à 20 h
12 à 17 ans
Gratuit
Direction des loisirs

OCT

21



CINÉ-MERCIER 
OCT

14
Dès 18 h 30
Pour tous
Popcorn gratuit
Gratuit
Centre communautaire Roger-Tougas

Suivez-nous sur FB  
pour connaitre le film à l’affiche !

ATELIER PARENTS-ENFANTS 
CONFECTION DE BONBONS HALLOWEEN

De 10 h 30 à 12 h – 13 h 30 à 15 h
3 à 9 ans
Gratuit
Centre communautaire Roger-Tougas

Venez profiter d’une belle journée à bâtir 
votre univers « Lego » avec un animateur 
expérimenté ! Plusieurs modèles vous 
seront proposés afin d’aiguiser votre 
talent de constructeur « Lego » !

NOV

18
De 9 h à 10 h et de 10 h 15 à 11 h 15
5 à 12 ans
Gratuit
Bibliothèque 

Activité 
parent-enfant

PÉDAGOGIQUES EN FOLIE – CONSTRUCTION LEGO

12 INFOMERCIER

OCT

23
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Parcours
culturel
Laissez-vous surprendre par notre 
parcours culturel ! Explorez la culture 
sous plusieurs formes et vivez une 
expérience unique !  Au menu : 
artisanat, technologie, musique et 
arts visuels.  Le parcours convient à 
tous les âges, parce que la culture n‘a 
pas d‘âge et surtout, elle se partage. 

10 h à 16 h 
Pour tous 
Gratuit
 Centre communautaire 
Roger-Tougas

INITIATION
À LA DÉCOUPE 
DE VINYLE
À partir de combinaisons de dessins modulaires 
permettant de créer un dessin imaginaire, viens 
t‘initier au dessin vectoriel avec Inkscape et 
découvre la découpe de vinyle et le transfert 
thermique sur textile. 

Les participants sont invités à apporter un vêtement 
( chandail, pyjama, tablier… ), ou un carré textile sera 
fourni. Atelier offert avec le Medialab NOMAD de 
Roussillon !

18h 30 
9 à 12 ans  
Gratuit
Bibliothèque

N‘oublie pas 
d‘apporter un 

vêtement 
pour l‘atélier !

SEP T

30

OCT

1ER
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À la    BIBLIOTHÈQUE

Mathieu Dubé
4 au 31 octobre

Poète-collagiste, Mathieu Dubé réalise des poèmes-affiches en 
utilisant des mots et des bribes de phrases découpés dans des 
imprimés divers ( revues, journaux, vieux livres ). La création 
de ses poèmes-collages demeure son lien le plus vivace avec 
les joies de l’enfance. Elle se veut un pied de nez au culte de 
la performance et au capitalisme éhonté; elle agit comme un 
mécanisme de défense contre le matraquage publicitaire et la 
propagande de tout acabit.

Nicolett Faulkner
1er au 30 novembre 

Élevée dans le Grand Nord canadien, Nicolett a toujours 
eu une grande estime pour les espaces naturels au sein 
et autour des communautés. Nicolett trouve une grande 
sérénité dans la présence dominante de la Nature dans un 
monde fébrile et est constamment à l‘affût d‘illustrations 
de la majestuosité de la Nature. Elle travaille à l‘huile, à 
l‘acrylique, au fusain et au crayon dans le but d‘explorer les 
thèmes de la profonde conscience de soi, car la lumière qui 
a créé la Nature nous a également créé.

Marc-André Thibodeau
31 août au 29 septembre 

Fasciné depuis sa plus tendre enfance par la photographie, 
Marc-André Thibodeau à un intérêt marqué pour les 
photographies de nature et de paysages.  Il crée des images 
authentiques et réalistes pour capturer une représentation 
réelle de la vie contemporaine. 

EX
PO

SI
TIO
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EX
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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 !

Jeudi 22 septembre 2022 et 1er décembre

18 h 30 à 19 h 30
16 ans et +
Gratuit  
À la Bibliothèque
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CONFÉRENCE « LE PLAISIR DE LIRE  
À VOIX HAUTE AUX ENFANTS »

Les enfants vous réclament des histoires? Vous aimeriez retrouver le 
plaisir de partager une lecture avec les ados? Profitez des conseils de 
Sylvain Massé, comédien professionnel, pour apprendre à mieux lire à 
voix haute et à mieux interpréter les personnages des albums et romans. 
Bienvenue aux éducateurs/éducatrices en CPE ou en garderie et aux 
enseignants/enseignantes !

19 h à 20 h
Adulte
Gratuit  

 À la Bibliothèque

Du 15 au 22 octobre, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec sera 
de retour pour une 24e édition sous le thème Ma biblio : au-delà des mots ! 

Cette année, la Semaine met en lumière les qualités intrinsèques des 
bibliothèques publiques qui participent activement au développement culturel, 
communautaire, social et économique de leurs communautés. Elles sont 
ancrées dans leur municipalité et à l’écoute de leurs citoyennes et de leurs 
citoyens.

La bibliothèque de Mercier profitera donc de l’occasion pour relancer 
ses services auprès de ses nombreuses clientèles; écoles, garderies 
et CPE, résidences pour personnes âgées. Sans oublier, ses fidèles 
lecteurs de tous âges !

ATELIER ÉCRITURE 

Laissez-vous inspirer par 
la technique de création 
particulière de Mathieu Dubé, 
poète-collagiste.  Un atelier 
d’écriture par collage qui vous 
permettra d’échanger avec 
d’autres et de  
laisser libre cours  
à votre esprit créatif. 

19 h à 20 h
16 ans et +
Gratuit

 À la Bibliothèque 

CONTES D’HORREUR

Yoda Lefebvre aime les gens !  
Il les aime vivants, bien sûr, mais  
il les aime morts, aussi... Ou, 
encore mieux, sur le point d‘être 
morts; ça fait du suspense ! 
En tout cas, il les préfère en un seul 
morceau... Quoiqu‘il les apprécie 
aussi en pièces détachées, comme 
un casse-tête à remonter... 
Et surtout, il adore raconter des 
horreurs à l‘Halloween.

20 h à 21 h
12 à 17 ans 
Gratuit

 À la Bibliothèque

OCT

20

OCT

19

OCT

21

Biblio-Jeux
0 à 6 ans  
et leur famille

9 h 30 à 10 h 30 
et de 11 h à 12 h
Gratuit

  À la Bibliothèque

Activité 
parent-enfant

OCT

16
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ASSOCIATION DE SOCCER MERCIER

CLUB DE SCRABBLE FORTISSI-MOTS

Scrabble, du plaisir avec les mots !  
Partie hebdomadaire de scrabble duplicate.

Vous êtes intéressés à jouer au scrabble Duplicate ? 
Joignez-vous au club de scrabble Fortissi-Mots de Mercier, 
qui se rencontre chaque semaine.

7 septembre au 14 décembre
Mercredi de 13 h 30 à 16 h
18 ans et plus
Direction des loisirs
5 $ pour adhésion / 2 $ par semaine

Responsable : Jeannine Leduc 
Information et inscription : jleduc52@hotmail.com 
450 699-7680

ENTRAIDE MERCIER

Bénévoles recherchés
Entraide Mercier est présentement en grande période de 
recrutement de bénévoles. Vous avez du temps à offrir ? 
Plusieurs quarts de bénévolat sont disponibles du lundi  
au dimanche. Joignez-vous à notre équipe chaleureuse  
et dynamique.

Responsable : Julie Dubois 
Information et inscription : 450 698-2137 poste 105 
www.entraidemercier.ca 
direction@entraidemercier.ca

Friperie 

Heures d’ouverture 
Lundi au mercredi : 9 h à 18 h 
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h 
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 17 h

Responsable : Anik Sauvé 
Information : 450 698-2137 poste 107

Centre intérieur de réception des dons  
Apportez vos dons matériels en bon état à notre centre 
intérieur de réception des dons situé au 941, rue Saint-Joseph. 
Mesures sanitaires et sécuritaires assurées en tout temps, 
cases de stationnement ‘’Zone 5 minutes’’ situées en face du 
local, ouvre-porte automatique pour faciliter l’accès au centre. 
Vos dons seront ainsi protégés des intempéries et vous serez 
accueilli chaleureusement par un employé d’Entraide Mercier. 

ATTENTION ! Les dépôts de dons ne sont pas autorisés à 
l’extérieur de l’immeuble. 

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 8 h à 18 h 
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 18 h
Jours fériés : FERMÉ 

CORPS DE CADETS 2972 MERCIER

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.

Responsable : Capitaine Julie Cyr 
Inscription : Tous les mardis, entre 18 h 45 et 20 h 30  
au centre communautaire Roger-Tougas 
Information : cadets@cc2972.ca 
www.cc2972.ca
514 799-6972

CHEVALIERS DE COLOMB MERCIER 7554

Journée spaghetti
Levée de fond afin de contribuer dans la communauté
Dimanche, 18 septembre de 11 h à 19 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Souper des Fêtes
Rencontre amicale pour le temps des fêtes.
Samedi, 3 décembre à 18 h 30
Centre communautaire Roger-Tougas
40 $

Information : André Goulet 450-691-9586
Yves Cousineau 450-692-6329
Roméo Sévigny 450-699-8539
romeosevigny@gmail.com

CERCLE DE FERMIÈRES MERCIER

Réunion d’accueil

Le Cercle de Fermières Mercier vous invite à sa réunion 
d’accueil qui aura lieu le 9 septembre prochain au centre 
communautaire Roger-Tougas de Mercier. Venez nous 
rencontrer pour en apprendre plus sur nous et assister au 
dévoilement de notre programmation des arts textiles, arts 
visuels et participation communautaire pour la prochaine 
année.

Vendredi, 9 septembre à 18 h 30 
14 ans et plus 
Centre communautaire Roger-Tougas

Information : Sylvie Desparois 
cfqmercier@gmail.com - 514 702-4330
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LES PARRAINS DE MERCIER

Souper dansant bénéfice
Souper-bénéfice suivi de danse. Les profits réalisés lors de 
l‘événement seront retournés aux jeunes de Mercier.

Samedi, 12 novembre à 18 h - Citoyens de Mercier
Centre communautaire Roger-Tougas

Responsable : Jean-Pierre Dumouchel
Information et billets : jipidum@hotmail.com - 514 654-1956

CHŒUR ARC-EN-CIEL

Soirée porte ouverte
Le Chœur Arc-en-Ciel, ensemble vocal à 4 voix mixtes, 
débute sa nouvelle saison et offre l’opportunité à toute 
personne désireuse de s’épanouir en participant à une 
activité artistique, de se joindre au chœur. Vous voulez 
vivre une expérience amicale et enjouée? Bienvenue à notre 
soirée „porte ouverte“. Aucun engagement de votre part.

Mardi, 13 septembre à 19 h
14 ans et plus
Église catholique Saint-Joachim de Châteauguay

Responsable : Chantal Rioux
Information : 514 713-0037
info.choeurarcenciel.org

www.choeurarcenciel.org

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY

Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour combler 
des services essentiels à la population ! Popote Roulante, 
accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux, 
bonjour quotidien et réception. 

Vous croyez que le maintien à domicile de nos aînés est 
important ? Nous aussi. Vous êtes au bon endroit. Aidez-
nous à aider, contribuez à votre communauté !
Bloc de 3 heures / semaine ou selon votre convenance 
du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30 
10 Gilmour, Châteauguay, Québec  J6J 1K4

Information et inscription : 450 699-6289
benevolat@cabgc.org
www.cabchateauguay.org/devenirbenevole

Activités GRATUITES pour les proches aidants 

Si vous prenez soin d'une personne dans votre entourage, 
c’est que vous êtes probablement un proche aidant ! Le 
Centre d’action bénévole du grand Châteauguay offre 
une série d’activités gratuites pour les proches aidants de 
personnes aînées en perte d’autonomie :
•Rencontre individuelle avec l’intervenante aux proches aidants
•Café-rencontre
•Formation
•Conférence

Pour visualiser notre programmation : 
www.cabchateauguay.org/programmation

Pour en savoir plus sur le service À l’écoute des proches 
aidants ! www.cabchateauguay.org/procheaidant
Tout l’automne / Endroits variés

Information et inscription : aidant@cabgc.org 
450 699-6289

CLUB D’ESCRIME DU ROUSSILLON

Cours d’escrime au sabre
Offrir des cours d’escrime en favorisant le développement et 
la progression du participant dans une ambiance agréable 
sous la supervision d’entraîneurs motivés. Les objectifs 
du participant sont pris en considération autant au niveau 
récréatif que compétitif. Un sport à découvrir ! Belle activité 
parent – enfant.

Débutant/Intermédiaire 7 ans +
À partir du 17 septembre ( 12 semaines )
De 9 h à 10 h 15
Intermédiaire/Avancé 12 ans +( ou selon l’évaluation des entraîneurs )
À partir du 17 septembre ( 12 semaines )
De 10 h 30 à 12 h 00

180 $+ 10 $ frais adm + 30 $ gant + 40 $ affiliation + 
30 $ loc. équipe.
École St-René, 14, rue Vervais, Mercier

Information et inscription : Luce Blouin 450 638-3304
escrime_roussillon@hotmail.com / www.escrimeroussillon.ca

MERCIER VILLE FLEURIE

Bénévole recherché
Notre mission… promouvoir l’horticulture, l’environnement et 
embellir notre quotidien avec les trésors de la nature tels que 
les fleurs et les plantes. Cela vous intéresse? Joignez-vous 
à notre équipe de bénévoles et aidez-nous à partager notre 
passion.

Information et inscription : Carine Cuhat 438 501-4382

DANSE HARMONIE

Danse en ligne
Initiation à la danse en ligne de niveau débutant et 
intermédiaire. Vous avez la possibilité de participer à plus 
d’un cours par soir.

À partir du 14 septembre ( 14 semaines )
Mercredi de 18 h à 18 h 30 – Initiation à la danse en ligne
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 – Débutant
Mercredi de 19 h 45 à 21 h – Intermédiaire
Centre communautaire Roger-Tougas
18 ans et plus
6 $ / soirée

Responsable : Denise Richard  
Information : 450 699-5763 / 514 229-7746 
garderiedodo@hotmail.com
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30 SEPTEMBRE, 1ER ET 2 OCTOBRE 2022

À vous maintenant de clamer ce que la culture représente 
pour vous : MANIFESTEZ-VOUS… 

Les Journées de la culture, ce sont trois jours d’activités 
offertes à tous qui favorisent un plus grand accès à la 
population aux arts et à la culture.

Cette année, la thématique des Journées s’arrime 
à celle de la campagne promotionnelle ! 

Elle prend la forme d’un cri de ralliement, qui réfère à 
ce que la culture représente pour chacun d’entre nous, 
à la fierté et aux bienfaits qu’elle induit.

Pour connaitre nos activités, consulter la page 18 et pour voir toute la  

programmation complète visiter le site : 

Activités - Journées de la culture ( journeesdelaculture.qc.ca ) 

HAUT ET FORT !

HAUT ET FORT !



Conseil  
municipal

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

Stéphane Roy, 
conseiller district 1, 
Maire suppléant du 23 novembre 202 4 au 2 2 mai 2025 

stephane.roy@ville.mercier.qc.ca
514 979-7355

Stéphanie Felx, 
conseillère district 2 
Mairesse suppléante du 23 mai 2022 au 22 novembre 2022 et du 23 mai 2025 au 10 novembre 2025

stephanie.felx@ville.mercier.qc.ca
514 951-4830

Tony Bolduc, 
conseiller district 3 
Maire suppléant du 23 novembre 202 2 au 2 2 mai 2023

tony.bolduc@ville.mercier.qc.ca
438 888-2504

Philippe Drolet,  
conseiller district 4 
Maire suppléant du 23 mai 2023 au 2 2 novembre 2023

philippe.drolet@ville.mercier.qc.ca
438 403-2171

Bernard Mallet , 
conseiller district 5 
Maire suppléant du 23 novembre 2023 au 2 2 mai 202 4

bernard.mallet@ville.mercier.qc.ca
514 918-3918

Martin Laplaine, 
conseiller district 6 
Maire suppléant du 23 mai 202 4 au 2 2 novembre 202 4

martin.laplaine@ville.mercier.qc.ca
514 826-1163

Séances 
publiques
• Mardi, 13 septembre 2022 à 20 h
• Mardi, 11 octobre 2022 à 20 h
• Mardi, 8 novembre 2022 à 20 h

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

Écocentre
485, boulevard Saint-Jean-Baptiste 
450 691-6090, poste 241
Lundi au jeudi : 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h
Vendredi et samedi : 8 h 30 à 11 h 30

Direction loisirs, culture et vie communautaire
16, rue du Parc
450 691-6090 poste 249
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
Horaire à partir du 5 septembre :
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

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

Imprimé sur du Rolland Enviro 100 Print,  
contenant 100 % de fibres postconsommation, certifié Choix
environnemental, procédé sans chlore et fabriqué au 
Québec par Cascades à partir d’énergie biogaz.

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

Guichet unique
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EN MODE ACTION  
POUR UN APPROVISIONNEMENT 
DURABLE EN EAU POTABLE Objectif visé

Les municipalités sont d’avis qu’il 
est inéquitable d’imposer à leurs 
citoyens le fardeau financier des 
infrastructures requises pour assurer un 
approvisionnement en eau potable de 
qualité et en quantité suffisante, en dépit 
de la contamination des eaux souterraines 
qui résulte d’un désastre environnemental 
auquel ils n’ont nullement contribué et dont 
ils sont encore victimes à ce jour. 

Avec la création du Comité régional des 
lagunes, les municipalités demandent 
au premier ministre et au gouvernement 
du Québec d’assumer les coûts  
nécessaires pour leur permettre de devenir 
autosuffisantes afin d’approvisionner leurs 
citoyens en eau potable. 

Plus que jamais, la Ville de Mercier 
pose des actions concrètes en matière 
d’alimentation en eau potable.

Création du Comité régional des lagunes

Formant une seule voix en tant 
que Comité régional des lagunes, 
les municipalités impactées par 
la contamination des lagunes soit 
Mercier, Sainte-Martine, Saint-
Isidore, Saint-Urbain-Premier et 
Châteauguay se rallient et demandent 
au gouvernement du Québec 
d’assumer les coûts associés aux 
investissements qui s’imposent 
pour entretenir le réseau d’aqueduc 
existant et mettre en place les 
infrastructures requises afin 
d’assurer un approvisionnement en 
eau potable de qualité et en quantité 
suffisante pour leurs citoyens.

Mise en contexte
Les lagunes à Mercier constituent 
le surnom donné à une catastrophe 
écologique survenue à la fin 
des années 1960 alors que le 
gouvernement du Québec a autorisé 
le déversement d’huiles usées et 
d’autres produits toxiques dans 
une sablière désaffectée sur le 
territoire de Mercier, causant une 
contamination majeure des eaux 
souterraines de la région. Une étude 
de 1981 commandée par le ministère 
de l’Environnement du Québec 
confirmait l’existence d’une zone de 

contamination s’étendant sur près de 
30 km2 alors que le Règlement sur 
la protection des eaux souterraines 
dans la région de la Ville de Mercier de 
1982 imposait un usage contrôlé à un 
territoire de 315 km2.

En 1972, le gouvernement avait 
ordonné et financé la construction 
d’un réseau d’aqueduc alimentant la 
très grande partie de la population 
de Mercier en eau potable, et avait 
ordonné à la Ville de Châteauguay 
de produire et fournir l’eau potable 
pour cette population. Le réseau a été 
étendu à d’autres municipalités et le 
gouvernement a ordonné la création 
de la Régie Intermunicipale d’Aqueduc 
de la Vallée de la Châteauguay (RIAVC) 
qui regroupe les municipalités de 
Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore 
et Saint-Urbain-Premier, à qui la Ville 
de Châteauguay doit fournir l’eau 
potable. En 1989, le gouvernement 
du Québec a adopté par décret une 
aide financière à la RIAVC atteignant 
80 % des coûts d’immobilisation 
des équipements requis pour 
l’alimentation en eau potable.

Après plus de 30 ans, plusieurs 
équipements atteignent leur fin de vie 

et les obligations des municipalités en matière 
de fourniture d’eau potable ont grandement 
évolué. Les populations se sont bien sûr 
accrues considérablement depuis. L’usine 
de traitement de la Ville de Châteauguay ne 
réussit plus à fournir de l’eau en quantité 
suffisante pour répondre aux besoins des 
quatre municipalités de la RIAVC, en plus des 
villes de Léry et de Châteauguay, représentant 
plus de 78 000 citoyens. De surcroît, des 
services publics essentiels doivent être 
supportés, notamment l’Hôpital Anna-Laberge.

Les maires interpellent le premier ministre
Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier et Châteauguay


