
Le 12 janvier 2022   

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

Rappel de la Ville aux résidents du Plan de gestion hivernale
L’hiver bat son plein et, compte tenu de la possibilité de chutes de neige à venir à Saint John, la Ville 
rappelle aux résidents le Plan de gestion hivernal  qui a établi des objectifs de service et décrit les 
priorités de déneigement dans toute la Ville en fonction de l’intensité des tempêtes.

Les résidents peuvent également accéder à la carte interactive du Plan de gestion hivernal sur le site Web 
de la Ville pour voir la priorité de déneigement dans leurs quartiers. 

L’équipe des Travaux publics et des Transports de la Ville de Saint-Jean travaillera à assurer la sécurité des 
rues et des trottoirs de la Ville pour les automobilistes et les piétons tout au long des mois d’hiver.

Pour les mises à jour, visitez www.saintjohn.ca/fr, suivez-nous sur Twitter or Facebook et les médias 
locaux.

https://saintjohn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3268e3816a8140d6beeb904fd8db6ef5
https://saintjohn.ca/fr/rues-et-trottoirs/deneigement
https://twitter.com/cityofsaintjohn
https://www.facebook.com/CityofSaintJohnNB
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Surface de patinage sur glace du lac Lily
La Ville de Saint John rappelle aux résidents et aux visiteurs que la surface de glace du lac Lily est fermée 
et qu’elle sera officiellement ouverte lorsqu’une épaisseur de glace mesurée de 10 pouces sera atteinte.

Pour votre sécurité, veuillez tenir compte de tous les avertissements 
affichés sur la glace et autour de celle-ci.

La Ville continuera de surveiller l’état de la glace et son épaisseur qui 
sont touchées par les conditions météorologiques fluctuantes et elle 
avisera le public lorsque la surface de glace est sécuritaire.

Tous les changements seront communiqués sur les réseaux sociaux de 
la Ville. Suivez-nous sur Twitter  et Facebook.

Recyclage des arbres de Noël : 1er janvier au 12 janvier 2022
Lorsque viendra le temps de vous débarrasser de votre arbre de Noël, vous pourrez le déposer à l’un des 
points de chute d’arbres de Noël de la Ville de Saint John.

Points de collecte désignés :

l’aréna Charles Gorman - 80, avenue University, nord
Crescent Valley - terrain entre 30 et 38 avenue Taylor, nord
l’aréna Peter Murray - 711, chemin Dever, ouest
le terrain de baseball Forest Hills – 651, chemin Westmorland, est
*le site de l’ancienne raffinerie de sucre - 330, rue Charlotte, quartier centre / sud
*Pour les résidents du quartier centre / sud, la zone réservée au site de l’ancienne raf-
finerie de sucre se trouve au bout de la rue Charlotte et la rue Vulcan. Il est interdit de déposer les arbres 
au terminal de vrac ni à tout autre endroit de la propriété portuaire.

Recherchez les endroits désignés pour chaque location. Les sites 
seront déneigés et entretenus pour la sécurité du public et des 
travailleurs.

S’il vous est impossible de déposer votre arbre de Noël à l’un des 
endroits désignés, vous pouvez :

Enlever TOUTES les décorations et guirlandes;

Ébrancher l’arbre et couper le tronc et les branches pour en faire des piles d’une grosseur raisonnable (ne 
doivent pas être plus longues que 1,21 m (4 pi) et doivent être plus petites que le diamètre de 2 pouces);

Placer ces piles et branches dans votre chariot de compostage pour collecte lors de la journée normale du 
ramassage des déchets et du compost.

Nous vous remercions de votre coopération.

https://twitter.com/cityofsaintjohn
https://www.facebook.com/CityofSaintJohnNB
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Consultez le guide pourles nouveaux résidents
Scannez le code pour voir la version numérique

RESTEZ CONNECTÉ

 À SAINT JOHN

saintjohn.ca/fr/guide-pour-les-nouveaux-residents

Programme de subventions communautaires de la Ville de Saint John
La date limite pour soumettre une demande de subvention est le lundi 31 janvier 2022 à 16 h 30

La Ville de Saint John accepte maintenant les demandes de subventions communautaires pour 2022. 
Le Programme de subventions communautaires de la Ville de Saint John offre des possibilités de 
financement pour soutenir les organismes locaux à but non lucratif dont les services favorisent des 
communautés saines, actives et inclusives par la mise en œuvre d’activités sociales, culturelles et 
récréatives.

Les associations à but non lucratif admissibles de la Ville de Saint John peuvent présenter une demande 
dans l’une des trois catégories suivantes :
• soutien organisationnel,
• projets communautaires
• ou événements spéciaux.
• L’enveloppe de financement des subventions communautaires pour 2022 est de 184 000 $ et le 

montant des subventions accordées varie entre 100 $ et 20 000 $.

Il est déconseillé de soumettre plusieurs demandes pour différentes catégories. Les demandeurs ne 
doivent pas recevoir de financement provenant d’une autre source de la Ville de Saint John (p. ex. : 
accord de service, subvention). Les bénéficiaires de subventions ne pourront pas bénéficier d’une aide en 
vertu d’autres programmes de financement municipaux.

Les organismes intéressés peuvent obtenir un formulaire de demande de subvention par le biais du site 
web de la Ville ou du Service à la clientèle service@saintjohn.ca ou 658-4455. Ils peuvent également 
obtenir un formulaire papier auprès du Service à la clientèle, au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. 
La date limite pour présenter une demande de subvention est le lundi 31 janvier 2022 à 16 h 30. Les 
demandes peuvent être soumises par courriel, par la poste ou en personne. Pour plus d’information, 
veuillez composer le 658-4455.

Formulaires de demande maintenant disponibles pour le Programme de soutien ethnoculturel
Le programme de soutien ethnoculturel fournira un soutien financier pour la création ou le 
développement d’un groupe communautaire ethnoculturel à Saint John. Les groupes communautaires qui 
désirent obtenir du soutien peuvent présenter une demande à tout moment à compter du 18 novembre 
2021 sur le site Web de la Ville. Les demandes seront acceptées selon le principe du premier arrivé, 
premier servi tant que le programme reste ouvert. 

Le 17 décembre 2021, des changements ont été apportés aux plans opérationnels des services et des 
installations municipaux de la Ville en raison de la COVID-19. Les détails se trouvent ICI. 

Changements opérationnels aux services et aux installations municipaux en raison de la COVID-19  

Lancement code QR du nouveau Guide des résidents 
Des affiches et des kiosques de distribution faisant la promotion du code QR du 
nouveau Guide des résidents sont installés à divers endroits. Le premier a été 
installé au Marché public et d’autres seront installés à Service NB, au campus Saint 
John de l’Université du Nouveau-Brunswick, au campus Saint John du Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) et à l’aéroport de Saint John. 

https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/programme-de-subventions-communautaires-de-la-ville-de-saint-john-0
https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/programme-de-subventions-communautaires-de-la-ville-de-saint-john-0
mailto:service%40saintjohn.ca?subject=
https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/formulaires-de-demande-maintenant-disponibles-pour-le-programme-de-soutien-ethnoculturel
https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/changements-operationnels-aux-services-et-aux-installations-municipaux-en-raison-de-la-covid-19
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Le Guichet unique pour l’aménagement a fermé ses portes en 2021 avec 699 demandes de permis pour 
une valeur de 116,8 millions de dollars.  

• En 2021, 422 nouvelles unités résidentielles ont été créées dans la ville par rapport à une moyenne de 
189 au cours des cinq années précédentes. 

• En décembre, trois demandes de permis de construire de grande valeur ont été présentées : 

• le 400, avenue University (Hôpital régional de Saint John) : 1,8 million de dollars – Rénovation de 
l’accélérateur linéaire en oncologie de niveau 1 

• le 400, avenue University (Hôpital régional de Saint John) : 2,7 millions de dollars – Rénovations à la 
salle d’interventions 2 

• le 22, rue Sydney : (Saint John Theatre Company) : 14 millions de dollars – Rénovations et ajout 
majeur pour la création d’un nouvel espace théâtral

Sélection des bénéficiaires de subventions du Conseil d’administration des arts pour l’hiver 2021
Les bénéficiaires pour l’hiver 2021 ont été sélectionnés et les résidents verront bientôt des 
renseignements sur des projets et des événements particuliers. C’est la première année où le Conseil 
d’administration des arts a désigné des fonds précisément pour les mois d’hiver afin de réunir les 
résidents de façon sécuritaire et mobilisatrice, compte tenu des impacts de la COVID-19. 

Six projets ont été financés, dont des ateliers de danse, des spectacles de tous les âges, des ateliers de 
création sonore, de la musique classique, des programmes pour les jeunes, des projections de films en 
plein air, une nouvelle version d’une fable hivernale à l’aide de paysages sonores et de projections, et une 
visite à pied dans le parc Rockwood. Les projets seront présentés en collaboration avec Fundy Winter Fest 
en février et en mars 2022.

Distribution de trousses de survie pour les sans-abri 
La Ville de Saint John, l’Organisation de gestion des urgences de Saint John, le Conseil du développement 
humain et Emera Nouveau-Brunswick se sont associés pour créer des trousses de survie pour sans-
abri. Grâce à des fonds donnés, environ 50 sacs de survie par temps froid ont été livrés aux travailleurs 
de première ligne pour fournir aux sans-abri qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se loger dans une 
installation d’urgence pendant les mois d’hiver. 

Le port de Saint John travaille au retour des bateaux de croisière 
Le port de Saint John continue de travailler au retour des navires de croisière à Saint John au printemps 
2022. Le premier navire devrait arriver en mai, avec environ 70 bateaux prévus pour la saison. Le Comité 
de liaison commerciale et communautaire de Croisière Saint John se réunit tous les mois pour examiner 
les plans et les protocoles et la Ville de Saint John demeure un membre actif de ce comité. 
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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

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 

Les nouvelles priorités du système d’immigration du Canada ont été publiées 
Le premier ministre Justin Trudeau dévoile les nouvelles priorités du système d’immigration du Canada, 
telles qu’elles sont énoncées dans une lettre de mandat publiée le 16 décembre. Lire la suite ICI.

Sondage du Programme de stationnement en alternance 
La Ville sollicite l’avis du public auprès des résidents sur le Programme de 
stationnement en alternance dans les régions du nord, de l’est et de l’ouest de la Ville. Le sondage est 
disponible sur Façonnez Votre Ville Saint John et ferme le 14 janvier. Vous trouverez ICI plus de détails 
et un lien vers le sondage. 

Interdictions de stationner pendant les tempêtes hivernales 
Pour savoir si une interdiction de stationner la nuit a été déclarée pour votre région, visitez  
www.saintjohn.ca ou appelez la ligne téléphonique automatisée de la Ville au 658-4040.

Le Conseil communal franchit l’étape de la première et de la deuxième lecture pour la modification du 
zonage du développement du quai de Fundy. Le lundi 10 janvier, le Conseil communal a franchi l’étape 
de la première et de la deuxième lecture d’une demande de modification de zonage du Fundy Harbour 
Group. Pour en savoir plus, cliquez ICI.

Des pompiers transportent un enfant à une ambulance dans la tempête
Une équipe du Service d’incendie de Saint John a combattu les éléments pendant la tempête hivernale de 
vendredi pour répondre à l’appel. En savoir plus ICI.

https://www.instagram.com/cityofsaintjohnnb/?hl=en
https://twitter.com/cityofsaintjohn
https://www.facebook.com/CityofSaintJohnNB
https://saintjohn.ca/en
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
https://www.cicnews.com/2021/12/trudeau-releases-canadas-new-immigration-system-priorities-1219549.html#
http://www.saintjohn.ca
https://www.thewave.ca/2022/01/11/phase-1-of-fundy-quay-development-one-step-closer/
https://www.thewave.ca/2022/01/10/firefighters-carried-child-to-ambulance-in-storm/

