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SÉANCES PUBLIQUES
Les citoyens sont invités
à assister aux prochaines
séances publiques à la salle du
conseil de l’hôtel de ville :
Cabinet de la mairesse et conseil municipal :
450 691-6090, poste 250

• Mardi 8 septembre 2020 à 20 h
• Mardi 13 octobre 2020 à 20 h
• Mardi 10 novembre 2020 à 20 h
• Mardi 8 décembre 2020 à 20 h

NOUS JOINDRE

ville.mercier.qc.ca
VilledeMercier
M. Stéphane Roy
Conseiller district 1
stephane.roy@ville.mercier.qc.ca

M Johanne Anderson
Conseillère district 2
johanne.anderson@ville.mercier.qc.ca
me

GUICHET UNIQUE
Pour toute question ou
demande concernant vos services
municipaux, communiquez avec
le Guichet unique de Mercier :
Hôtel de ville de Mercier
869, boul. Saint-Jean-Baptiste,
2e étage, Mercier J6R 2L3
450 691-6090, option 1
guichet.unique@ville.mercier.qc.ca

Mme Judith Prud’homme
Conseillère district 3
judith.prudhomme@ville.mercier.qc.ca
514 433-6040

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

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h

HORAIRE
Bibliothèque
16, rue du Parc
450 691-6090, poste 314

M. Louis Cimon
Conseiller district 5
louis.cimon@ville.mercier.qc.ca
450 692-1125

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

PUBLIÉ PAR LA VILLE DE MERCIER
Dépôt légal : Bibliothèque et archives nationales du Québec | Tirage : 5 750 copies
Imprimé sur du Rolland Enviro 100 Print, contenant 100 % de fibres postconsommation, certifié Choix
environnemental, procédé sans chlore et fabriqué au Québec par Cascades à partir d’énergie biogaz.
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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 INVESTISSEMENTS MASSIFS À MERCIER
L’été 2020 a été le théâtre de nombreux investissements
pour les parcs de Mercier. En effet, au cours des dernières
semaines, deux nouvelles installations ont été inaugurées et
une autre est en cours de construction.
Depuis la fin juillet, un tout nouveau skatepark accueille
les adeptes de planche à roulettes. Pour sa part, le parc des
Sorbiers est doté de jeux d’eau depuis quelques semaines
déjà. Finalement, les travaux d’aménagement du nouveau
parc à l’angle des rues Saint-Denis et Lorraine vont bon
train et devraient se terminer en octobre.
En matière d’infrastructures souterraines, la Ville de Mercier
poursuit ses travaux en collaboration avec les municipalités
environnantes et la RIAVC afin d’assurer la pérennité de
notre réseau de distribution d’eau potable ; un plan d’action
devrait d’ailleurs être remis au conseil municipal à l’automne.
De plus, un comité d’experts se penche actuellement sur
nos systèmes d’égout et de traitement des eaux usées.
D’autre part, la Ville de Mercier consulte actuellement la
population à propos d’un nouveau règlement de zonage,
qui déterminera les orientations de notre communauté en
matière de développement résidentiel et économique pour
les prochaines années.
J’AIMERAIS PROFITER DE L’OCCASION POUR

ACHAT LOCAL ET COVID-19
Avec tous les chambardements sociaux, sanitaires et
économiques que nous avons vécus ces derniers mois
en raison de la pandémie de COVID-19, j’invite toute la
population à changer ses comportements d’achats pour
privilégier davantage l’achat local.
Plusieurs commerçants ont dû fermer leurs portes
pendant plus de trois mois. Ils ont donc grand besoin que
vous les visitiez et que vous fassiez votre contribution
à l’économie locale. Les commerçants locaux ont été
présents dès le début de cette crise et sont toujours là
pour aider notre communauté. C’est pourquoi je vous
invite à les encourager et à privilégier l’achat local.
D’ailleurs, au cours des prochaines semaines, la Ville de
Mercier contribuera au rayonnement de ces entreprises
en vous les faisant connaître davantage. Surveillez notre
page Facebook pour les découvrir !
En terminant, je vous rappelle que la lutte à la COVID-19
n’est pas terminée. Pour lutter contre la propagation de
cette maladie et pour éviter de nouvelles vagues, merci
de respecter les ordonnances et les recommandations du
gouvernement du Québec et de la Santé publique. C’est
ensemble que nous pouvons ralentir la progression de
cette maladie qui a des impacts sur tous les aspects de
nos vies et de notre société.

REMERCIER CHALEUREUSEMENT TOUTES LES
PERSONNES QUI SE SONT IMPLIQUÉES DANS
NOTRE COMMUNAUTÉ POUR LUTTER CONTRE
LA COVID-19. JE PENSE ENTRE AUTRES AUX

Lise Michaud
Mairesse

BÉNÉVOLES, AUX EMPLOYÉS DE LA VILLE, AUX
DONATEURS ET AUX COMMERÇANTS. MERCI À
VOUS TOUS DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
LISE MICHAUD, Mairesse
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ACTUALITÉS

DE NOUVEAUX PARCS
ET JEUX D’EAU À MERCIER !
De nouveaux espaces verts et de loisirs sont maintenant accessibles ou sur le point de l’être à Mercier !
SKATEPARK
Inauguré le 29 juillet dernier, le skatepark est situé sur la
rue Saint-Jospeh, entre la maison des jeunes et la caserne
de Mercier (sur le site de l’ancienne caserne).
Des équipements durables et adaptés aux goûts et
besoins des amateurs de planche à roulettes y ont été
installés. Ces équipements sont accessibles selon les
mêmes heures d’ouverture que les parcs :
Tous les jours : 6 h à 21 h.
Le choix des équipements a été fait à la suite d’une
consultation menée auprès de jeunes résidents amateurs
de planches à roulettes.

NOUVEAU PARC AU SQUARE MERCIER
Situé à l’angle des rues Saint-Denis et Lorraine, un
nouveau parc est en cours de construction à l’intention
des résidents du secteur. Ce futur parc comprendra
notamment :
• Des modules de jeux
• Des jeux d’eau
• Des balançoires
• Une butte à glisser
• Une tyrolienne
• Des bancs et des tables
à pique-nique
Le parc devrait être inauguré au cours des prochaines
semaines. C’est à ce moment que son nouveau nom
sera dévoilé !
JEUX D’EAU AU PARC DES SORBIERS
Des jeux d’eau sont maintenant accessibles dans le parc
des Sorbiers.
Ces nouvelles installations permettront aux familles du
quartier de profiter d’un îlot de fraîcheur lors des épisodes de canicule, qui se font de plus en plus fréquents ces
dernières années.
Du mobilier de parc (bancs, tables et poubelles) a également été ajouté en marge des travaux.

VENTES-DÉBARRAS
Sauf avis contraire de la Santé publique, les ventes-débarras seront
permises les 12 et 13 septembre à Mercier.
Vendeurs et acheteurs doivent s'assurer de maintenir une distance
de 2 mètres avec les autres citoyens, laver leurs mains régulièrement
et porter le couvre-visage si la distanciation ne peut être respectée.
En cas de pluie, les ventes-débarras sont remises à la fin de semaine
suivante (annonce faite sur notre site Internet et notre page Facebook).
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NOUVEAUX RÈGLEMENTS DE ZONAGE
ET D’URBANISME : ON PLANIFIE NOTRE AVENIR !
Du 5 au 28 août 2020, la Ville
de Mercier consulte la population à
propos de modifications réglementaires
concernant le zonage et l’urbanisme.
Le règlement de zonage d’une
municipalité lui permet de diviser le
territoire en zones, en vue de contrôler
l’usage des terrains et des bâtiments,
ainsi que l’implantation, la forme et
l’apparence des constructions. C’est
le principal moyen dont dispose une
ville pour développer le territoire de
façon ordonnée.
Les projets de règlements proposés
par la Ville de Mercier sont disponibles sur son site Internet :
www.ville.mercier.qc.ca
Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions concernant les modifications réglementaires, soumettez-les d’ici au 28 août
2020 à l’adresse suivante :
Par courriel :
consultation@ville.mercier.qc.ca
Par la poste :
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste,
2e étage, Mercier (Québec) J6R 2L3
Votre contribution à l’amélioration de
ces projets de règlements permettra
de mieux orienter le développement
résidentiel et commercial de la Ville
de Mercier.
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CE QUE LES PROJETS
DE RÈGLEMENTS MODIFIENT
Les modifications proposées ont pour but :
• Diminuer la densité en limitant la construction de nouveaux
immeubles résidentiels.
• Améliorer l'offre commerciale de proximité sur notre territoire afin
de permettre aux citoyens de trouver tout ce dont ils ont besoin à Mercier.
• Diversifier les revenus fiscaux de la Ville de Mercier afin de ne plus
dépendre uniquement du secteur résidentiel.
• Permettre un développement plus ordonné sur le boulevard
Saint-Jean-Baptiste, ce qui diminuera la pression sur l'augmentation
de la circulation.
RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS
Les modifications proposées sont le fruit de plusieurs événements et démarches
menées par la Ville de Mercier au cours des dernières années.
Voici les faits saillants des modifications à l'étude :
• Établissement de zones pour regrouper les types de commerces
dans les mêmes secteurs
• Création d'une zone de type noyau villageois avec petits commerces
de proximité
• Modifications visant à diminuer la densification du territoire de Mercier :
- Limitation de la hauteur des bâtiments (3 étages maximum).
- Limitation du nombre de logements :
			 o 4 logements maximum par lot sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste.
			 o 3 logements maximum par lot ailleurs sur le territoire.
- Tout immeuble de 3 logements ou plus devra être de type détaché
		 (sur des lots distincts).
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).
De plus, un règlement de zonage ne peut interdire à long terme tous les
développements du territoire; il ne peut que le contrôler par des règlements
qui visent à l'encadrer par des balises claires.

Info Mercier
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ACTUALITÉS

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR
LES MARMITONS DE MERCIER
Même si la première vague de cas de COVID-19 semble derrière nous
et qu’au moment d’écrire ces lignes, le déconfinement va bon train, les
Marmitons de Mercier poursuivent leur travail en continuant d’offrir des
repas aux personnes dans le besoin.
Afin de permettre aux Marmitons de Mercier de poursuivre leur mission,
l’organisme est donc toujours à la recherche de bénévoles et de donateurs.
Les personnes qui désirent faire un don ou devenir bénévoles pour les
Marmitons de Mercier sont invitées à téléphoner au numéro suivant :
450 691-6090, poste 333.

Acheter local,
Courez la chance de gagner vos achats!

5 prix/mois
1 000 $
jusqu’à

ROUSSILLON.CA/CONCOURS
CONSERVEZ
VOS FACTURES
DU 17 JUIN AU
30 SEPTEMBRE 2020

ROUSSILLON
6
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ACCÈS À L’ÉCOCENTRE :

UNE QUESTION D’ÉQUITÉ

Saviez-vous que l’accès à l’écocentre de Mercier vous sera refusé si vous
ne possédez pas de preuve de résidence ou si vous vous y rendez à bord
d’un véhicule :
• Plaqué « F » ou « L »
• Lettré aux couleurs d’une entreprise
Ce type d’interdiction est très fréquent dans les écocentres des villes
québécoises, car le service d’écocentre est réservé aux résidents de Mercier
et n’est pas offert aux entreprises. En effet, permettre aux entreprises
d'utiliser l'écocentre d'une municipalité engendrerait d'importants coûts
supplémentaires d'exploitation, qui auront à être payés par l'ensemble de
la population.
Bien que la Ville de Mercier comprend que certains citoyens utilisent des
véhicules professionnels à des fins personnelles, il est important d’édicter des
règles simples, faciles d’application et équitables pour le plus grand nombre.
Par ailleurs, la Ville de Mercier demeure à l'affût des nouvelles technologies
afin d'offrir, lorsque cela sera possible, une camionnette électrique en
autopartage hors des heures de travail, ce qui pourrait faciliter l'accès à
l'écocentre par des citoyens ne possédant pas de voitures ou uniquement
des véhicules actuellement non admissibles.
Pour connaître l’ensemble des règles de fonctionnement de l’écocentre,
consultez notre site Internet : ville.mercier.qc.ca.

PROGRAMME VERT
À MERCIER
Constatant que la distribution de
barils récupérateurs d'eau de pluie
a connu un vif succès, la Ville de
Mercier annonce qu'elle a acquis
120 barils supplémentaires pour
distribution aux citoyens.
Ces 120 barils (20 par district)
seront attribués lors d'un tirage au
sort qui aura lieu le mercredi 26 août
2020, à 11 h.
Pour s'inscrire au tirage, veuillez
soumettre vos coordonnées (nom,
adresse et numéro de téléphone) au
plus tard le 25 août, à 16 h 30 :
• Par courriel :
guichet.unique@ville.mercier.qc.ca
• Dans la boîte aux lettres située à
l'entrée de l'hôtel de ville de Mercier.
Il est à noter que les personnes
inscrites aux trousses d'économiseur
d'eau ou aux dispositifs pour la toilette
ne seront pas admissibles au tirage.
Bonne chance à tous!
DISTRIBUTION D'ARBRES

INSPECTION DES
BORNES-FONTAINES
Afin d’assurer la fiabilité de son réseau,
la Ville de Mercier inspectera toutes ses
bornes d’incendie au cours de l’automne.
Ces travaux peuvent causer des variations
de pression et des épisodes d’eau colorée
dans les environs de la borne-fontaine
inspectée. Il n’est donc pas recommandé
de faire sa lessive avant 17 h les jours où
auront lieu des inspections.
Pour connaître, les dates des
inspections des bornes d’incendie,
consultez notre site Internet et
surveillez notre page Facebook.
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Pour une 3e année consécutive, la
Ville de Mercier offrira 360 arbres
aux premiers citoyens qui en feront
la demande.
Pour obtenir un arbre remplissez le
formulaire d'inscription disponible à
l'accueil du Guichet unique de Mercier
et sur notre site Internet. Le formulaire
rempli peut être remis à partir du lundi
7 septembre, à 8 h 30 :
• En personne: À l'accueil
du Guichet unique de Mercier
• Dans la boîte postale située
à l'entrée de l'hôtel de ville
• Par courriel: direction.
urbanisme@ville.mercier.qc.ca
La distribution des arbres aura lieu le
19 septembre.
Info Mercier
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
ACTUALITÉS

CARTE-LOISIRS OBLIGATOIRE
Vous devez détenir une carte-loisirs
valide pour vous inscrire aux activités.
• Résident : Gratuit
• Non-résident : 60 $
Pour obtenir une carte-loisirs :
• Par courriel :
direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca
• Direction loisirs, culture et vie
communautaire

MODES DE PAIEMENT
En ligne
Cartes de crédit (Visa ou MasterCard)

Par la poste

Par chèque*, 16, rue du Parc,
Mercier (Québec) J6R 1E5

En personne

INSCRIPTION EN LIGNE

Présentez-vous à la Direction loisirs,
culture et vie communautaire durant
les heures d’ouverture.

INSCRIPTION EN PERSONNE

Direction loisirs, culture et vie
communautaire située au
16, rue du Parc à Mercier
INSCRIPTION TARDIVE

À compter du lundi 5 octobre, il sera
encore possible de vous inscrire en vous
présentant en personne à la réception
de la Direction loisirs, culture et vie
communautaire.

MESURES SPÉCIALES COVID-19
Cette programmation respecte les
exigences gouvernementales en matière
de COVID-19. La programmation est
sujette à changement selon l'évolution
de la situation. L'inscription en ligne
est fortement recommandée. Pour une
inscription en personne, il est préférable
de prendre rendez-vous à l'avance.

• Réception bibliothèque :
par chèque * seulement.
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• La Ville de Mercier et ses partenaires
ne sont pas responsables des
accidents, des pertes et des vols.

• La Ville de Mercier se réserve
le droit de prendre des photos et de
les diffuser dans ses publications.
• Si applicables, les taxes de vente
sont incluses.

Paiement par chèque :
• Libellé à l’ordre de : Ville de Mercier
• Daté du 4 octobre 2020
• Frais de 10 $ pour chèques sans provision

• Aucune confirmation d’inscription
n’est envoyée.
• La Ville de Mercier peut annuler
ou modifier une activité. Elle en
informera les participants le plus
tôt possible.
POLITIQUE DE
REMBOURSEMENT

Activité annulée par la
Ville de Mercier

Bibliothèque de Mercier – 16, rue du Parc
Centre sportif Mercier (aréna) – 18, rue du parc
Direction loisirs, culture et vie communautaire – 16, rue du Parc
Gymnase de l’école Bonnier – 14, rue Marleau
Gymnase de l’école Saint-René – 14, rue Vervais
Gymnase de l’école Saint-Joseph – 13, rue de l’Église
Gymnase de l’école des Bons-Vents – 11, rue de Batiscan
Hôtel de ville de Mercier – 869, boul. Saint-Jean-Baptiste, 2e étage
Manoir du Bel-Âge – 1054, boul. Saint-Jean-Baptiste
Centre communautaire Roger-Tougas – 730, boul. Saint-Jean-Baptiste
Aucune inscription requise,
mais carte-loisirs obligatoire

• En s’inscrivant, le participant consent
avoir pris connaissance
des modalités d’inscription.

• Il est recommandé que les
participants soient couverts par
une assurance personnelle.

• Réception loisirs :
En argent comptant, par chèque *
ou par carte de débit.

LIEUX DES ACTIVITÉS

LÉGENDE

Du lundi 6 septembre 9 h au
lundi 28 septembre 22 h
Début de la session des activités
de la programmation :
Dimanche 4 octobre 2020

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Bibliothèque
mon.accescite.net/67045/fr-ca

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Inscription obligatoire

Remboursement complet des activités
ou cours n’ayant pas eu lieu.

Abandon par le participant :

Remboursement partiel. Le montant
retenu représente 10 % du coût d’inscription, plus l’équivalent des cours déjà suivis.
Après le début de la 2e semaine de
l’activité, seules les personnes présentant
un billet médical peuvent obtenir un
remboursement.

Activité libre et gratuite
(aucune carte-loisirs requise)

Activité parent-enfant

Automne 2020 – Volume 81

LOISIRS JEUNESSE
COVID-19 – Activités à confirmer et pouvant être modifiées ou annulées selon l’évolution de la situation

SPORTBALL

les lundis

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

Du

les dimanches

5 octobre
au 7 décembre
Inscription
obligatoire

ANGLAIS

– 8 semaines
– Relâche le 12 octobre
et 9 novembre

Cours de conversation comprenant
un volet pratique important. À l’aide
de la grammaire et de techniques
audiovisuelles, les participants
amélioreront leurs connaissances
de la langue anglaise.
9 à 15 ans / 82 $
De 18 h à 19 h 30

Cours de niveau débutant
Professeur – George Saad
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas
Sous-sol

4 octobre
au 29 novembre
Inscription
obligatoire

Activité
parent-enfant

– 8 semaines
– Relâche le 11 octobre

SPORTBALL –
PARENT-ENFANT
2 à 3 ans et demi / 117 $
De 10 h à 10 h 45

les dimanches

4 octobre
au 29 novembre
Inscription
obligatoire

– 8 semaines
– Relâche le 11 octobre

SPORTBALL MULTI-SPORT
3 ans et demi à 5 ans / 117 $
De 11 h à 12 h

Professeur – Sportball Québec
Lieu – École des Bons-Vents

Professeur – Sportball Québec
Lieu – École des Bons-Vents

ACTIVITÉS ANNULÉES EN RAISON DE LA COVID-19
Les activités suivantes sont suspendues jusqu’à nouvel ordre :
• Club de lecture DéLire
• Midi-ados à la bibliothèque

Automne 2020 – Volume 81
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LOISIRS JEUNESSE
COVID-19 – Activités à confirmer et pouvant être modifiées ou annulées selon l’évolution de la situation
Inscription
obligatoire
Inscription du 31 août
au 18 septembre
les dimanches

les samedis

20 septembre,
19 septembre,
18 octobre, 22 novem- 17 octobre, 21 novembre
bre et 13 décembre
et 12 décembre
HEURE DU CONTE
3 à 6 ans / Gratuit

HEURE DU CONTE BILINGUE
3 à 6 ans / Gratuit

Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque
L’accompagnateur de l’enfant doit
demeurer dans la bibliothèque.

Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque
L’accompagnateur de l’enfant doit demeurer
dans la bibliothèque.

De 9 h 30 à 10 h 30

De 9 h 30 à 10 h 30

les jeudis

1 octobre, 5 novembre
et 3 décembre
HEURE DU CONTE
EN SOIRÉE
3 à 6 ans / Gratuit
De 18 h 30 à 19 h 15

Lieu – Salle 1, Bibliothèque
L’accompagnateur de l’enfant doit
demeurer dans la bibliothèque.

les dimanches

20 septembre, 18 octobre,
22 novembre et 13 décembre
Inscription
obligatoire

LES LIVROVORES

Inscription du 31 août
au 18 septembre

7 à 11 ans / Gratuit
De 11 h à 12 h

Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque

10
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LOISIRS JEUNESSE
COVID-19 – Activités à confirmer et pouvant être modifiées ou annulées selon l’évolution de la situation

samedi

14 novembre
Inscription
obligatoire

GARDIENS AVERTIS

Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de la gestion
des comportements difficiles aux compétences en leadership, en passant
par ce que l’on attend de la part des gardiennes et gardiens d’enfants.
Le cours de Gardiens avertis approfondira et renforcera le sentiment de
responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des enfants.
Cette formation est offerte en partenariat avec Atout Plus.
11 à 16 ans / 51 $
De 8 h à 16 h

Le participant doit apporter papier, crayons, un lunch froid
et deux collations, une poupée ou un toutou d’environ
10 à 12 pouces.
Professeur – Carole Gélinas
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

dimanche

15 novembre
Inscription
obligatoire

PRÊT À RESTER SEUL

Dans la vie, même les enfants peuvent être amenés à intervenir lorsqu’une
situation d’urgence survient. Le programme Prêt à rester seul vise à
doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en
renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les participants
apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans
leur communauté ou à la maison, et seront ainsi prêts à rester seuls.
Formation offerte en partenariat avec Atout Plus.
9 à 13 ans / 51 $
De 9 h à 15 h 30

Le participant doit apporter papier, crayons, un lunch froid
et deux collations.
Professeur – Carole Gélinas
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs
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les mardis

6 octobre
au 8 décembre
Du

Activité libre
et gratuite

– 10 semaines

LES MARDIS SPORTIFS
12 à 17 ans / Gratuit - Entrée libre
De 19 h à 20 h

Lieu – École Bonnier

vendredi et samedi

25 et 26 septembre
Inscription
obligatoire

Activité
parent-enfant

– Inscription du 6 au 20 septembre

ATELIER QUIZ FAMILIAL

Mesurez-vous à 9 autres familles et
courez la chance de remporter un
prix ! L’animateur vous posera des
questions de culture générale en
quatre rondes. La participation au
quiz se fait à partir de chez vous, via
la plateforme Zoom.
Pour tous / Gratuit
Vendredi – De 18 h 30 à 19 h 30
Samedi – De 9 h 30 à 10 h 30

L’inscription doit se faire uniquement
au nom d’un enfant.
Les détails et le lien zoom vous seront envoyés
par courriel 72 heures avant l’activité.
L’inscription à une seule date par famille
sera acceptée.
Animation – Randolf Animation
Lieu – Dans le confort de votre domicile,
plateforme Zoom

Info Mercier
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COVID-19 – Activités à confirmer et pouvant être modifiées ou annulées selon l’évolution de la situation

les lundis

les jeudis

les mercredis

Du

Du

Du

5 octobre
au 7 décembre
Inscription
obligatoire

ANGLAIS

– 8 semaines
– Relâche le 12 octobre
et le 9 novembre

Cours de niveau débutant et intermédiaire

Cours de conversation comprenant
un volet pratique important.
À l’aide de la grammaire et de
techniques audiovisuelles, les
participants amélioreront leurs
connaissances.
16 ans et + / 97 $
De 19 h 45 à 22 h 15

Professeur – George Saad
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas
Sous-sol

8 octobre
au 3 décembre
Inscription
obligatoire

ESPAGNOL

7 octobre
au 25 novembre

– 8 semaines
– Relâche le
12 novembre

Cours niveau intermédiaire-avancé

Ce cours vous permettra d’acquérir
les notions de base pour le voyage :
conjugaison des verbes les plus
utilisés, vocabulaire de voyage
(aéroport, hôtel, restaurant,
magasin), les chiffres, comment
demander une adresse, etc.
16 ans et + / 116 $
De 19 h à 22 h

Professeur – George Saad
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas
Sous-sol

Inscription
obligatoire

– 8 semaines
– Relâche le 12 octobre

POUND

Le Pound est un cours dynamique
qui mixe renforcement musculaire,
travail cardio et danse, le tout sur
une musique rythmée, en utilisant
des « Ripstix », baguettes en plastique
qui ressemblent à des baguettes
de batterie. Chaque mouvement
est ponctué par les percussions des
baguettes entre elles ou au sol, ce qui
accentue l’effort, tout en donnant un
rythme et une musicalité au cours.
16 ans et + / 66 $
De 19 h à 20 h

Le participant doit apporter un tapis de yoga.
Professeur – Linda Richard-Parizeau
Lieu – École St-Joseph

21 septembre
au 30 novembre

Du

Inscription
obligatoire

BADMINTON LIBRE

Le terrain sera réservé pour toute
la session. Vous aurez donc toujours
la même journée et la même heure.
Les volants et les raquettes ne sont
pas fournis.

12 ans et + / 122 $ par terrain

Lundi 18 h 45 à 19 h 45
Lundi 20 h à 21 h
Lundi 21 h 15 à 22 h 15
Mardi 18 h 45 à 19 h 45
Mardi 20 h à 21 h
Mardi 21 h 15 à 22 h 15
Vendredi 18 h 45 à 19 h 45
Vendredi 20 h à 21 h
Vendredi 21 h 15 à 22 h 15

5 octobre
au 30
novembre
(relâche
le 12 octobre)
6 octobre
au 24
novembre

PATIN LIBRE
Suivez-nous sur notre
page Web et Facebook.
Informations à venir.

9 octobre
au 27
novembre

Lieu – Gymnase École Saint-René
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COVID-19 – Activités à confirmer et pouvant être modifiées ou annulées selon l’évolution de la situation

YOGA

Inscription
obligatoire

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

Ce cours adapté pour
tous, réduit le stress,
accroît la souplesse,
augmente la résistance et
la concentration, nettoie les
organes et combat les tensions
musculaires. Différentes
postures et respirations
vous seront proposées.

mercredi

28 octobre
Inscription
obligatoire

ATELIER DE DÉGUSTATION
DE VIN – L’ITALIE MÉCONNUE

Lorsque l’on parle des vins de l’Italie,
on pense immédiatement au vin de
Chianti (et les plus vieux se rappellent
de la bouteille avec la paille) ainsi
que les Valpolicella et son célèbre
Ripasso ! Mais si l’on parle des
cépages de Nero d’Avola de Sicile,
de Friulano de la région de FrioulVénétie Julienne ou encore un vin
mousseux rouge…cela vous intrigue ?
Alors cet atelier est pour vous.
• Découvrir des cépages différents et
leurs régions de production ;
• Accord mets avec ces vins;
• Dégustation de 4 vins, des plus
intéressants et différents

18 ans et + / 30 $

De 19 h à 21 h 30
Professeur – Serge Leduc
Lieu – Direction loisir, salle 3-4

les mercredis

7 octobre
au 25 novembre
Du

– 8 semaines

YOGA-LATES (AVEC PILATES)

Postures de yoga et mouvements
Pilates. Ce cours améliore la
posture, la concentration ainsi
que le tonus musculaire.
16 ans et + / 87 $

les jeudis

8 octobre
au 26 novembre

Du

– 8 semaines

16 ans et + / 66 $
De 11 h à 12 h

Professeur – Linda Gagnon
Lieu –
Centre-Communautaire Roger-Tougas
les lundis

5 octobre
au 30 novembre
Du

– 8 semaines

– Relâche le 12 octobre

YOGA – LA DÉTENTE

Axé sur la détente et la méditation,
nous vous proposons un type de
yoga régénérateur et adapté à
votre corps.
16 ans et + / 66 $
De 19 h 30 à 20 h 30

Professeur – Linda Gagnon
Lieu – École des Bons-Vents

De 19 h à 20 h 30
Professeur – Linda Gagnon
Lieu – École des Bons-Vents

les jeudis

Du

8 octobre au 26 novembre
Inscription
obligatoire

– 8 semaines

CLUB DE MARCHE

Afin d’encourager les saines habitudes de vie, la ville de Mercier
est heureuse de mettre sur pied ce club de marche. Les marcheurs
pourront bénéficier gratuitement du soutien d’un entraineur.
16 ans et + / Gratuit
De 19 h à 20 h
Lieu – École des Bons-Vents
En cas de mauvais temps, l’activité sera annulée.
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DANS LA COMMUNAUTÉ
COVID-19 – Activités à confirmer et pouvant être modifiées ou annulées selon l’évolution de la situation

AGENDA COMMUNAUTAIRE
ÂGE D’OR DE MERCIER
Septembre à avril
Lundi, 13 h 30 – Pétanque Atout
Jeudi, 13 h – Cartes
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 10 $ (avec carte de membre)
55 ans et +
Denise Deschênes – 514 953-1298
450 716-1298 ou janiemika@videotron.ca

Septembre à décembre
Mercredi, 13 h 30 à 16 h

Direction loisirs, salle 3-4

Coût : 5 $ adhésion; 2 $ par semaine
18 ans et +

ENTRAIDE MERCIER

Lundi au mercredi : 9 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 17 h
959, rue Saint-Joseph, Mercier
Anik Sauvé – 450 698-2137, poste 107
ou direction@entraidemercier.ca

Reprise des activités le jeudi 10 septembre.

Reprise des activités le 9 septembre. (15 semaines)

Entraide Mercier est un organisme de lutte contre
la pauvreté qui exploite une friperie à prix modique
ouverte au grand public. Les profits de la friperie
permettent d’offrir plusieurs services communautaires.

CERCLE DE FERMIÈRES MERCIER

L’occasion idéale pour jouer au scrabble Duplicate en
groupe. Du plaisir avec les mots !

Vous pouvez également vous inscrire en tant que
bénévole. Pour connaître nos ventes : entraidemercier.ca

Jeudi, 18 h 30
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 30 $ (pour la carte de membre,
incluant 5 revues)
14 ans et +
Sylvie Desparois – 450 845-6376 ou
cfmercier.com
Reprise des activités le jeudi 3 septembre.
Inscriptions obligatoires cette année
(limite de 50 personnes). Les mesures de distanciation
et le port du protège visage seront de mise.
JOURNÉE DE LA CULTURE

Samedi 3 octobre, 10 h à 15 h
Direction loisirs
Coût : Gratuit
Pour tous

Accès à des démonstrations. Vous verrez des pièces de
broderies diverses, tricots, couture, tissage et autres.
Les mesures de distanciation et le port du protège
visage seront de mise.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les assemblées reprendront lorsque la chaîne
téléphonique aura eu lieu.

CHŒUR ARC-EN-CIEL

SOIRÉE PORTES OUVERTES

Mardi 8 septembre, 19 h
Lieu à déterminer
Coût : Gratuit
14 ans et +

CHANT CHORAL

Mardi, 19 h à 21 h 15
Lieu à déterminer
Coût à déterminer

Chantal Rioux – 514 713-0037
ou info@choeurarcenciel.org ou
choeurarcenciel.org
Reprise des activités le 8 septembre (sous réserve des
exigences de la Santé publique – 34 semaines)
L’ensemble vocal à 4 voix mixtes débute sa nouvelle
saison et est à la recherche de nouveaux choristes
(Bienvenue aux hommes !). Venez rencontrer le nouveau
chef du chœur, Chantal Rioux.

14

CLUB DE SCRABBLE
FORTISSI-MOTS

Info Mercier

Jeannine Leduc – 450 699-7680 ou
jleduc52@hotmail.com

CLUB OBJECTIF MERCIER
Septembre à mai
1er et 3e jeudi du mois, 19 h à 21 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : Gratuit
16 ans et +

Sylvain Laforge – 450 692-3824 ou
Club Objectif Mercier
Le club s’adresse à ceux qui souhaitent échanger,
apprendre et expérimenter la photographie. Il s’agit
d’un lieu d’échanges, de pratique et une source de
connaissance qui profite à tous. Des sorties sont prévues
chaque mois.
Offert pour tous les niveaux.

DANSE HARMONIE DE MERCIER
Mercredi, 18 h, 19 h ou 20 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 6 $ par cours
16 ans et +
Denise Richard – 450 699-5763 ou
garderiedodo@hotmail.com
Murielle Morin – 514 979-3352
Reprise des activités le 2 septembre. (15 semaines)
Cours de danse en ligne pour débutant (18 h),
intermédiaire (19 h) et avancé (20 h). Bienvenue à tous.
PRATIQUES DE DANSE EN LIGNE

Mercredis 16 et 26 août, 18 h 30 à 21 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : Gratuit pour les membres;
5 $ pour les non-membres
18 ans et +
Pour débutant ou intermédiaire
Après cette période de confinement quoi de mieux que de
se dégourdir en bonne compagnie. Réservez votre place.

BONHOMME À LUNETTES
Un lundi sur deux, de 13 h 30 à 16 h, un opticien du
Bonhomme à lunettes sera sur place. Pour obtenir
des lunettes à très faible coût, présentez-vous sans
rendez-vous muni de votre ordonnance.
Pour info : bonhommealunettes.org

MAISON DES JEUNES DE MERCIER
4, rue Faubert, Mercier
Coût : Gratuit
12 à 18 ans
Daniel Melanson – 450 691-6090,
poste 612 ou mdjmercier@videotron.ca
ou page Facebook
Activités diverses, ateliers de prévention, aide aux
devoirs et projets d’envergure par les jeunes et pour
les jeunes.

UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE

Centre communautaire Roger-Tougas
50 ans et +
Pierre-André Lalonde – 450 699-4904 ou
palalonde15@hotmail.com
ARCHITECTURE : AUDACE ET
INNOVATION D’HIER À AUJOURD’HUI

23 septembre au 11 novembre
Mercredi, 9 h 30 à 12 h
Coût : 90 $

Par Sylvie Coutu. Les architectes modernes ont fait
exploser l’espace et les structures pour nous donner à voir
des monuments avant-gardistes de formes complexes
et dynamiques. Mais ces audacieuses propositions n’ont
d’égal que l’excentricité des rois et autres visionnaires du
siècle dernier.
ATELIER D’ÉCRITURE

28 septembre au 23 novembre
(relâche le 12 octobre)
Lundi, 9 h à 11 h 30
Coût : 127 $ plus taxes

Par Dominique Damien. Dans une ambiance cordiale,
cet atelier explore différents genres d’écriture. Il associe les plaisirs d’écrire et de partager. Chaque module
est constitué d’exercices pratiques. Seul préalable :
aimer écrire.
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LE COIN DU SPORTIF
CLUB D’ESCRIME DU ROUSSILLON
Dès le 1er septembre
7 ans et +
Luce Blouin
escrime_roussillon@hotmail.com
450 638-3304
Cours d’escrime 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 compte, tant au niveau
récréatif que compétitif. Belle activité parent-enfant.

Escrime – Épée
Débutant (12 ans et +)
Début le mardi 1er septembre – 18 h 30 à 20 h 30
17 semaines
Coût : 240 $ + frais
Gymnase – École des Bons-Vents

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE MERCIER
Samedi 11 h à 11 h 55
Centre sportif Mercier (aréna)
3 ans et +
Coût : 445 $ (saison complète)
Elizabeth Cacciatore – patinage.mercier@icloud.com ou
CPA Mercier
Reprise des activités le 12 septembre. (30 semaines)
Le cours de Patinage Plus propose l'apprentissage des habiletés de
patinage dans un cadre ludique, sous forme de jeux et de circuits.
Équipement nécessaire : patins, casque de protection et mitaines.

Escrime – Épée
Intermédiaire (12 ans et +)
Début le jeudi 3 septembre – 18 h 30 à 20 h 30
16 semaines
Coût : 240 $ + frais
Gymnase – École des Bons-Vents
Escrime – Sabre
Débutant à Intermédiaire (7 ans et +)
Début le samedi 19 septembre – 9 h à 12 h
12 semaines
Coût : 150 $ + frais
7 ans et + – 9 h à 10 h 15
10 ans et + – 10 h à 12 h
Gymnase – École Saint-René

ÉCOLE DE TENNIS BALLE D’OR
Dès le 1er septembre
7 novembre au 21 novembre – 6 février au 20 février
20 mars au 10 avril – Relâche 4 avril (3 blocs de 3 cours)
École Bonnier
Coût : 125 $
Denise Grimard – 450 691-7252 ou
tennisballedor@gmail.com
Inscription par courriel du 20 août au 15 septembre.
Le paiement devra être acquitté d’ici au 19 septembre.

Mini-tennis
5-6 ans
Samedi 13 h
Mini-tennis
7-8 ans
Samedi 14 h
3/4 terrain
9-11 ans
Samedi 15 h
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Afin d’encourager l’achat
local, la Ville de Mercier
offrira aux entreprises
du territoire la possibilité
d’enregistrer, avec la mairesse,
Lise Michaud, une courte
vidéo de présentation de
leur entreprise et des services
qu’ils offrent.

VilledeMercier

Ces vidéos seront ensuite diffusées cet automne sur la page
VilledeMercier
Facebook de la Ville de Mercier :
Ne manquez pas ces vidéos pour mieux connaître les
commerçants de notre communauté !
Depuis toujours, les commerçants de Mercier ont été là pour
nous. En ces temps difficiles, soyons là pour eux et achetons local !
Les entreprises qui désirent profiter de cette opportunité
peuvent s’inscrire auprès de Stacy Maignan :
• 450 691-6090, poste 264
• stacy.maignan@ville.mercier.qc.ca

ville.mercier.qc.ca

