
Le 16 novembre 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

La ville de Saint John et la Dominion Park Community Association dévoilent un plan de « revitalisation » du 
parc Dominion. Le Conseil communal approuve les recommandations du rapport alors que le projet atteint 
la phase 1
Les personnes qui admirent les « meilleurs couchers de soleil de la ville » et qui profitent de l’unique plage 
publique de Saint John sur la rivière Saint-Jean verront les atouts naturels du 
parc Dominion améliorés par de nouveaux aménagements publics accessibles. 
Lors de sa réunion du lundi 1er novembre, le Conseil communal a approuvé 
le plan de la phase 1 du projet de revitalisation du plan directeur du parc 
Dominion, sous réserve de l’approbation d’un montant de 865 000 $ provenant 
du programme du budget d’immobilisations de 2022 de la Ville. Pour plus de 
détails cliquez ici.

La statue Hooper s’en va au « spa » cet hiver et attendu au printemps
La célèbre statue de John Hooper, Timepiece, qui se trouve à l’extérieur 
de Market Square, sera transportée aux studios Hooper cet hiver aux 
fins de sa restauration. La remise en état de ces sculptures en bois est 
nécessaire après plusieurs années d’exposition aux intempéries. 

La restauration de Timepiece devrait être achevée d’ici la fin du 
printemps 2022.

Huit places de stationnement au parcomètre installées sur la rue Charlotte
Huit places de stationnement temporaires au parcomètre, dont une place sans obstacle, ont été installées 
sur la rue Charlotte, entre les rues Union et North Market. 

La voie de droite de la rue Charlotte est fermée à la circulation depuis 
le début de la démolition du 91, rue King, en mai 2021. À la suite d’une 
étude d’impact sur la circulation et des modifications approuvées par le 
Conseil municipal, le stationnement supplémentaire dans la rue aidera 
à compenser les espaces perdus sur la rue King pendant la construction. 

Ces espaces supplémentaires profiteront aux clients des entreprises du 
centre-ville et aux résidents de la péninsule sud-centrale. 

https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/la-ville-de-saint-john-et-la-dominion-park-community-association-devoilent-un-plan-de-revitalisation
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La croissance en un coup d’œil 

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. 

N’oubliez pas!  

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 

Jusqu’à présent, en novembre, le Guichet unique pour l’aménagement a reçu 12 demandes de permis de 
construire d’une valeur de 24 millions de dollars. À ce jour, ils ont reçu 619 demandes de permis d’une 
valeur de 93,9 millions de dollars.  
 
Jusqu’à présent, en novembre, trois demandes de permis de construire de grande valeur ont été 
présentées :   
•  35, rue Cliff – résidentiel et commercial, 56 unités, 12 millions de dollars;  
•  20, rue Arlington Crescent – résidentiel, 56 unités, 7,9 millions de dollars;  
•  453 chemin Boars Head – résidentiel, 33 unités 3,5 millions de dollars.  

Le développement Calabria à l’est de la ville a reçu une autorisation d’occupation partielle. Calabria est 
un immeuble d’appartements de 82 logements. C’est aussi l’un des premiers bâtiments approuvés de la 
ville de la nouvelle classification de bâtiments de hauteur moyenne introduite dans le Code national du 
bâtiment de 2015 en raison de son empreinte régionale. 

https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/saint-john-transit-offre-un-service-gratuit-dautobus-aux-residents-qui-se-rendent-aux-cliniques-de-0
https://www.discoversaintjohn.com/fr
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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

Les demandes sont maintenant acceptées pour le Village des fournisseurs « Area 506 », sur le front de 
mer de Saint John. Pour plus d’informations, cliquez ICI    
  
Saint John propose une réduction de 7,5 cents sur le taux d’imposition. Lire la suite ICI.

En l’honneur du jour du Souvenir, la Ville a été heureuse de s’associer à l'ancien combattant Henry 
D'Eon et au corps de cornemuses de la section locale 771 des pompiers de Saint John pour partager un 
hommage spécial aux anciens combattants de notre collectivité. Regardez la vidéo ICI.

Histoires à partager 

https://www.instagram.com/cityofsaintjohnnb/?hl=en
https://twitter.com/cityofsaintjohn
https://www.facebook.com/CityofSaintJohnNB
https://saintjohn.ca/en
https://area506.ca/village/
https://www.country94.ca/2021/10/29/city-proposes-7-5-cent-cut-to-tax-rate/
https://www.youtube.com/watch?v=g72xV8eojg4

