
Le Conseil communal de Saint John a établi les priorités pour leur mandat de 2021-2025.
Les priorités, Croissance, Écologie, Appartenance, Déplacements et Rendement, ont été élaborées 
dans plusieurs ateliers à l’aide d’un sondage public en ligne et guidées par plusieurs plans stratégiques 
municipaux, dont PlanSJ, LoisirsSJ, DéplacementsSJ et le Plan financier à long terme.

Les cinq domaines prioritaires guideront tous les aspects des activités, des politiques et des procédures 
municipales et des budgets au cours du mandat.

« Ces priorités reflètent ce que nous entendons du public et ce que nous devons accomplir en tant que 
ville pour grandir, prospérer et bien servir notre collectivité », a déclaré la maire Donna Reardon. « Je suis 
incroyablement fier de ce que Saint John a à offrir. Par l’entremise de nos priorités, nous avons fixé nos 
objectifs de façon à ce que Saint John soit la collectivité de choix pour les résidents. »

Le personnel municipal est en train d’élaborer le plan de travail qui fera progresser les priorités du 
Conseil. Le plan de travail sera présenté au Conseil par le directeur municipal John Collin dans les 
semaines à venir.

« Saint John a une main-d’œuvre hautement compétente, professionnelle et dévouée dans tous les 
secteurs de service », ajoute Mme Reardon. « Ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup, et j’ai hâte 
de voir le personnel élaborer des plans et des stratégies pour atteindre nos priorités. »

CROISSANCE ÉCOLOGIE APPARTENANCE DÉPLACEMENT RENDEMENT

Nous valorisons 
la croissance 
intelligente.

Nous valorisons 
l’environnement. 

Nous valorisons 
l’établissement 

d’une 
communauté 
accueillante.

Nous valorisons 
les solutions 
de transport 

durable.
  

Nous valorisons 
l’utilisation 

optimale de nos 
ressources.

Consultez les priorités de 2021-2025 du Conseil municipal ICI. 

Le 20 octobre 2021   

Ce qui se passe à Saint John

La ville de Saint John est heureuse de fournir le résumé suivant de certaines des grandes 
nouvelles, des mises à jour et des informations importantes sur ce qui se passe dans la ville. 

Nouvelles et mises à jour

https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/le-conseil-communal-de-saint-john-etabli-les-priorites-pour-leur-mandat-de-2021-2025
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La Ville de Saint John peint deux passages pour piétons en orange pour souligner la vérité et la 
réconciliation
Les passages pour piétons sont un geste symbolique parmi de nombreuses mesures que la Ville prend 
pendant notre périple vers la vérité et la réconciliation.

Deux passages pour piétons de la Ville de Saint John subissent 
une métamorphose orange. Sept plumes sur les passages à niveau 
représentent les Sept enseignements de Grand-père reconnus par de 
nombreuses communautés autochtones du Canada. Les enseignements 
sont l’amour, le respect, le courage, l’honnêteté, l’humilité, la vérité 
et la sagesse. Nous remercions George Strait Road Marking Corp. de 
l’utilisation de leur gabarit de plume pour ce projet important. 

Nous encourageons les résidents à consulter d’autres initiatives que la Ville a entreprises, plus 
récemment la campagne d’éducation des employés sur la vérité et la réconciliation. Cliquez ici 
pour en savoir plus à ce sujet.

Mise à jour sur P.R.O. Jeunesse : Éduquer les enfants : Élever les enfants 
grâce à des expériences positives et des loisirs
Jusqu’à présent cette année, P.R.O. Jeunesse a placé 500 enfants et jeunes, 
dont les familles ont exprimé un besoin financier, dans une activité sportive, 
artistique ou culturelle de leur choix. Grâce à la générosité des donateurs 
et ainsi qu’en raison du travail de l’équipe et du comité consultatif de P.R.O. 
Jeunesse de la Ville, chaque enfant de notre communauté a la possibilité de 
jouer et de participer.  
 
Nous levons nos chapeaux en profonde reconnaissance à la Dickie Crossman Memorial Foundation. Le 
19e tournoi annuel de golf Dickie Crossman s’est tenu cette année à la fin du mois d’août et a connu 
une année record, avec une somme de 32 000 $ pour le P.R.O. Jeunesse! Selon les amis qui gèrent la 
page Facebook de la fondation, cette année aurait été le 55e anniversaire de Dickie. Pour de plus amples 
renseignements sur P.R.O. Jeunesse, cliquez ici. 

De nombreuses nouvelles unités résidentielles seront bientôt prêtes à être occupées à Saint John  
La Ville rapporte que des centaines de nouvelles unités devraient être construites au cours des prochains 
mois, et de 500 à 600 seront ajoutées lorsque plusieurs projets résidentiels de grande envergure seront 
terminés au cours des prochaines années. Saint John connaît une importante période de développement 
grâce au développement d’appartements – Huddle (en anglais)

Aiguisez vos patins à glace et préparez-vous à vous amuser en famille à Saint John! 
La Ville de Saint John est heureuse d’offrir quotidiennement le patinage public gratuit à partir du vendredi 
8 octobre 2021 dans nos arénas municipaux : l’aréna Charles Gorman, l’aréna Peter Murray et l’aréna 
Stewart Hurley. Des heures de patinage gratuit sont également offertes tous les jours pour les personnes 
âgées et les enfants d’âge préscolaire. L’horaire de patinage est disponible en consultant ici.

En plus du port de masques dans les espaces communs, il faut présenter une preuve de vaccination 
complète (deux doses) et une pièce d’identité émise par le gouvernement pour accéder aux installations 
récréatives appartenant à la municipalité. Les masques ne sont pas obligatoires sur la glace. Veuillez noter 
que l’aréna Stewart Hurley a reporté sa date d’ouverture qui sera communiquée une fois qu’elle aura été 
déterminée. 

Ce qui se passe à Saint John Le 20 Octobre 2021 

https://saintjohn.ca/sites/default/files/2021-09/TRUTH%20AND%20RECONCILIATION%20MOMENTS%20FR.pdf
https://saintjohn.ca/fr/parcs-et-loisirs/pro-jeunesse
https://huddle.today/saint-john-has-strong-development-season-because-of-apartment-developments/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=saint-john-has-strong-development-season-because-of-apartment-developments&ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)
https://huddle.today/saint-john-has-strong-development-season-because-of-apartment-developments/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=saint-john-has-strong-development-season-because-of-apartment-developments&ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)
https://saintjohn.ca/fr/parcs-et-loisirs/hockey-sur-glace-et-patinage
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Fonds fiduciaire pour les terrains d’utilité publique disponible pour les projets de loisirs 
communautaires
Les demandes de soutien financier doivent être présentées le 31 octobre 2021.

La Ville de Saint John informe les groupes communautaires que le Fonds fiduciaire pour les terrains 
d’utilité publique est disponible pour soutenir financièrement des projets de loisirs communautaires 
sur des terrains publics. Les demandes sont traitées deux fois par année en avril et en octobre. Les 
demandeurs intéressés peuvent consulter le site www.saintjohn.ca pour obtenir plus de renseignements, 
notamment sur la façon de présenter une demande.

La Ville recherche des bénévoles pour le Comité directeur du Plan stratégique du Marché public de 
Saint John
Quiconque souhaite faire partie du Comité directeur du Plan stratégique du Marché public de Saint John 
est prié de présenter une demande confidentielle en ligne sur le site Web de la Ville ici.   

La Ville de Saint John élabore un nouveau plan stratégique pour le Marché public de Saint John qui 
orientera ses activités et son développement et appuiera la collectivité de Saint John au cours des 
10 prochaines années. Dans le cadre de ce processus de 
planification stratégique, un comité directeur du Plan 
stratégique du Marché public de Saint John est en voie d’être 
créé au moyen d’un processus de nomination ouvert au 
public. Ce comité directeur sera responsable de ce qui suit :  

• Établir une vision, des buts et des objectifs pour le Marché public de Saint John; 
• Examiner tout travail d’analyse nécessaire à l’appui du plan stratégique et donner des conseils à ce 

sujet;
• Prendre des décisions importantes concernant le Marché public de Saint John en fonction de 

l’engagement des intervenants; 
• Recommander le plan stratégique global pour approbation par le Comité de la croissance et, en fin de 

compte, par le Conseil communal.    
• Le plan stratégique contribuera à stimuler une croissance intelligente et durable au Marché public de 

Saint John.                                                                                                             

La Ville est à la recherche de quatre candidatures du public pour siéger au comité directeur à titre 
bénévole. Ce comité jouera un rôle important dans l’élaboration du nouveau plan stratégique décennal 
pour le Marché public de Saint John. La date limite pour présenter sa candidature est le mercredi 20 
octobre 2021.

Ce qui se passe à Saint John Le 20 Octobre 2021 

Avis public au nom de la Commission de transport de Saint John : Révision annuelle des tarifs des 
véhicules de location
Cliquez ici pour en savoir plus à ce sujet.

Veuillez faire parvenir tout commentaire écrit à l’attention du directeur général de la Commission de 
transport de Saint John à l’adresse suivante : par courrier électronique à l’adresse suivante :
SJTransitCustomerService@saintjohn.ca ou par télécopie au (506) 658-4704.

https://saintjohn.ca/fr/hotel-de-ville/prix-subventions-incitatifs-et-dons/programme-de-subventions-municipales/subvention-pour-les-terrains-dutilite-publique
https://saintjohn.ca.granicus.com/boards/w/1c8752566a6a0e6b
https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/avis-public-au-nom-de-la-commission-de-transport-de-saint-john-revision-annuelle-des-tarifs-des
mailto:SJTransitCustomerService%40saintjohn.ca?subject=
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Succès du test du Système d’alerte et d’avis d’urgence de la Ville
L’Organisation de gestion des urgences de Saint John (SJ-EMO) et la 
Ville de Saint John ont testé avec succès le nouveau système d’alerte 
et d’avis d’urgence le 7 octobre. Plus de 1 800 résidents qui se sont 
inscrits à ce jour ont reçu un test d’avis d’alerte par courriel, par voix 
ou par texte. Il s’agissait du premier test du nouveau système d’avis 
depuis son lancement en juin. 

Les alertes et les avis d’urgence sont distribués par SJ-EMO et la Ville de Saint John afin de diffuser 
largement les avis de sécurité publique d’urgence ainsi que les nouvelles et les renseignements 
municipaux importants.  

La Ville encourage tous les résidents à s’inscrire pour recevoir des avis. N’attendez pas une urgence 
survienne pour vous inscrire. Le meilleur moment est maintenant. L’inscription est rapide et facile et peut 
être faite en visitant www.saintjohn.ca

Report de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée sportive du Grand Saint John
Au nom du Comité du Temple de la renommée sportive du Grand Saint John

En raison de l’augmentation constante des cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, la cérémonie 
d’intronisation au Temple de la renommée du Grand Saint John a été reportée. L’événement, qui avait été 
prévu pour novembre 6, 2021 se tiendra maintenant au printemps 2022 avec une date exacte qui sera 
annoncée.

Ce qui se passe à Saint John Le 20 Octobre 2021 

Calendrier des événements! 
Vous cherchez des choses à faire? La région de Saint John vous propose des événements dans les 
domaines des arts, de la culture, du patrimoine, de la communauté, de la comédie, de la cuisine, des 
sports, de la musique et des arts du spectacle. Visitez www.discoversaintjohn.com/fr pour les dernières 
mises à jour et revenez souvent!  

Événements et activités 

Installation de mesures de modération de la circulation à l’intersection du chemin Sandy Point et de la 
promenade Foster Thurston
La Ville de Saint John, en partenariat avec Ethos Ridge Development Team, est en train d’installer des 
mesures de modération de la circulation à l’intersection du chemin Sandy Point et de la promenade 
Foster Thurston. Des bandes rugueuses pour attirer l’attention des automobilistes sur l’intersection sont 
installées aujourd’hui, le vendredi 15 octobre, avec l’installation d’indicateurs de vitesse électroniques 
pour automobilistes en cours. 

Ces mesures de modération de la circulation visent à réduire la vitesse des véhicules. Des vitesses 
enregistrées supérieures à la limite de vitesse de 50 km/h, en combinaison avec une visibilité réduite aux 
approches de cette intersection, ont créé le besoin d’appliquer ces mesures. 

Ces mesures, de concert avec la coopération des automobilistes pour respecter les limites de vitesse 
affichées, devraient améliorer la sécurité à cette intersection pour les automobilistes actuels et pour notre 
communauté qui continue de croître! 

https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/abonnez-vous-aux-nouvelles-et-notifications
https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/abonnez-vous-aux-nouvelles-et-notifications
https://www.discoversaintjohn.com/fr


Saint John Transit continue d’offrir un tarif d’autobus gratuit aux résidents qui se rendent 
aux cliniques de vaccination et en reviennent 
Vous pouvez consulter les dernières mises à jour sur les cliniques et les horaires de bus, ici. 

Le Réseau de santé Horizon a organisé un centre de ramassage de trousses de test rapide à 
Saint John. 
Ouvert à tout membre du public qui n’a pas de symptômes de la COVID-19, du lundi au 
vendredi, de 10 h à 18 h, au Terminal croisière Diamond Jubilee, 333, rue Water. 
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Envision Saint John a dévoilé sa feuille de route décennale pour la croissance lors de sa 
présentation au conseil le lundi 4 octobre. Le plan de croissance de Saint John comprend une 
augmentation de la population et des recettes fiscales - Huddle (en anglais)

N’oubliez pas!  

Histoires à partager 

Pour obtenir de l’aide – Pour toute demande de renseignements sur les 
services municipaux, communiquez avec le Centre de service à la clientèle de 
la Ville de Saint John au (506) 658-4455, service@saintjohn.ca ou visitez-nous 
en personne au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville au 15, Market Square, du 
lundi au vendredi (à l’exclusion des jours fériés), de 8 h 30 à 16 h 30. 

Pour 
obtenir de 

l’aide
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Cette année, le Guichet unique pour l’aménagement a reçu 580 demandes de permis, pour une valeur 
de 65,6 millions de dollars. Jusqu’à présent, en octobre, 26 demandes de permis de construction ont été 
reçues pour une valeur de 14,4 millions de dollars. 

• Il y a eu une demande de permis de construction de grande valeur ce mois-ci : le 815, 
   avenue Millidge d’une valeur de 14 millions de dollars – Phase 2 de construction d’immeubles  
   d’appartements 
• Le 29, Lower Cove Loop devrait être occupé dans les deux prochaines semaines! 

La croissance en un coup d’œil 

https://www.instagram.com/cityofsaintjohnnb/?hl=en
https://twitter.com/cityofsaintjohn
https://www.facebook.com/CityofSaintJohnNB
https://saintjohn.ca/en
http://https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/saint-john-transit-offre-un-service-gratuit-dautobus-aux-residents-qui-se-rendent-aux-cliniques-de-0
https://huddle.today/saint-johns-growth-plan-includes-increasing-population-tax-revenue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=saint-johns-growth-plan-includes-increasing-population-tax-revenue&ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)
https://huddle.today/saint-johns-growth-plan-includes-increasing-population-tax-revenue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=saint-johns-growth-plan-includes-increasing-population-tax-revenue&ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)

