Ce qui se passe à Saint John
Le 5 mai 2022
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
Mises à jour excitantes sur le projet de développement du quai de Fundy
Alors que l’on continue de confirmer les détails concernant les
travaux de construction qui ont lieu le long du bord de la rivière
Saint-Jean, la Ville et ses partenaires nous fournissent plus de
mises à jour. En s’adressant aux médias la semaine dernière
alors qu’ils présentaient les bannières du projet nouvellement
installées le long de la rue Water, Brent McGovern et Jeff Cyr
(Envision Saint John) ont décrit les caractéristiques intéressantes
qui seront incluses au nouveau développement et fournit une
mise à jour sur la démolition en cours et l’état de préparation du site.
Les nouvelles bannières colorées comportent des rendus conceptuels et des codes QR qui donnent accès
à la page du projet ont été installés à temps pour l’arrivée du premier navire de croisière. On continuera
d’ajouter d’autres bannières à la clôture se trouvant à l’intersection des rues King et Water au courant
des prochaines semaines. Des cartes-chevalet comportant des renseignements sur le projet ont été
distribuées aux restaurants du voisinage afin de garder les clients au courant.
Une partie de la couverture médiatique peut être consultée ici : CBC et CTV.
Consultez la page suivante pour en apprendre plus sur le projet : https://faconnezvotrevillesaintjohn.ca.
Le Plan d’action pour le logement abordable est maintenant ouvert pour la mobilisation du public
La Ville de Saint John sollicite la participation du public au Plan d’action pour le
logement abordable en répondant à un sondage en ligne sur le site Façonnez
votre ville Saint John. Le sondage, qui recueillera la rétroaction sur les questions
de logement dans la ville, sera ouvert aux commentaires du 29 avril au 20 mai
2022. Toutes les personnes intéressées sont invitées à remplir le questionnaire,
qui prend environ 10 minutes. L’information recueillie aidera à façonner le Plan
d’action pour le logement abordable de Saint John au fur et à mesure qu’il progressera.
Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, y compris un résumé des constatations initiales
de l’évaluation des besoins en logement, visitez le site www.faconnezvotrevillesaintjohn.
Le Plan d’action pour le logement abordable, lancé en août 2021, est un projet de collaboration de deux
ans entre les partenaires sans but lucratif du logement abordable, la Société canadienne d’hypothèques
et de logement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la Ville de Saint John.
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Le Service d’incendie de Saint John offre des formations aux pompiers de la ville de Moncton
Le Service d’incendie de Saint John a récemment offert à la ville de Moncton un cours de technicien de
gestion des matières dangereuses au nom du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB). Ce
cours, qui a été élaboré dans le cadre du programme provincial d’intervention
face aux matières dangereuses, a permis de former 16 pompiers de Moncton au
niveau de technicien en vertu de la norme 1072 de la National Fire Protection
Association (NFPA), intitulée Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction
Emergency Response Personnel Professional Qualifications (Qualifications
professionnelles du personnel d’intervention d’urgence pour la destruction des
matières dangereuses et des armes de destruction massive).
Le Service d’incendie de Saint John emploie depuis de nombreuses années les services contractuels de
l’Unité régionale de gestion des matières dangereuses, dans le cadre d’un contrat signé avec le Bureau du
prévôt des incendies du Nouveau-Brunswick, et il est fier de partager son expertise et son expérience avec
les autres services de la province en vue de renforcer la sécurité publique.
La Ville reçoit une subvention de Patrimoine Canada
La Ville de Saint John a reçu une subvention de 37 500 dollars de la part de Patrimoine Canada et du
programme Le Canada en fête. Ces fonds seront utilisés pour soutenir les événements communautaires
soulignant la Journée nationale des peuples autochtones du 21 juin, la Journée canadienne du
multiculturalisme du 27 juin et la fête du Canada du 1er juillet.
De plus amples détails sur les événements prévus pour ces occasions seront diffusés par l’intermédiaire
du Calendrier des événements sur le site http://www.saintjohn.ca/fr, au courant des semaines à venir.
Le stationnement gratuit pour la nuit dans les secteurs désignés du centre-ville commence le dimanche
1er mai
La Ville de Saint John est heureuse d’offrir un stationnement gratuit la fin de semaine entre le 1er mai et le 31
octobre dans le quartier de divertissements du centre-ville de Saint John. Soutenir les entreprises locales est
devenu plus facile; venez au centre-ville pour profiter d’une soirée en sachant que vous pouvez laisser votre
véhicule jusqu’au lendemain matin si nécessaire.
Toutes les places de stationnement limitées et tous les stationnements de la ville (à l’exception des
stationnements intérieurs du Market Square et de la place Peel) seront disponibles pour le stationnement
gratuit la nuit le jeudi, le vendredi et le samedi soir de minuit à 7 h. Le quartier de divertissements défini à
l’annexe I-1 de l’arrêté relatif à la circulation, en général, est le secteur délimité par la rue Water et la rue
Charlotte, de la rue King à la rue Duke.
Il est à noter que toutes les règles de stationnement de jour s’appliquent comme d’habitude à partir de 8 h à
18 h.

Célébrations pour le retour des navires de croisière dans notre port!
Le 28 avril, un navire de croisière est arrivé au port de Saint John pour
la première fois en près de deux ans. 70 navires accosteront au port de
Saint John au courant de la prochaine saison de croisière, d’ici le début
du mois de novembre. Cliquez ICI pour consulter l’horaire complet des
navires.
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La liste des événements d’été continue de s’élargir!
La Ville reçoit un flux constant de demandes pour la tenue d’événements spéciaux cet été. On y trouve
de tout, allant des événements sportifs compétitifs, des tournois et des événements récréatifs aux
célébrations culturelles, en passant par des festivals communautaires de grande envergure.
Nous procédons encore au traitement de nombreuses demandes. Néanmoins, voici une liste provisoire
des 21 événements organisés en ce moment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marché des producteurs au Queen Square
Festival Inspire
Port City Beer Run & Brew Fest
East Coast Games
Course sur sentier Rompin' Rockwood Ultra
Parade des Shriners
Le Droit de cité de la ville de Saint John
Fête de rue pour la coupe Memorial
Rockwood Park Triathlon by the Bay
Festival de Loyalist City Shakespeare
Festival de danse contemporaine de Saint John
Marathon by the Sea presents Bay of Fundy 30km
AREA 506
Course à vélo de Velo NB
Sculpture Saint John
THIRD SHIFT
Festival Fringe de Fundy
Moonlight Bazaar
Parade et pique-nique du jour du travail
Championnat provincial intermédiaire de baseball du NB 2022
Rides at Rockwood

La croissance en un coup d’œil
En avril, le Guichet unique pour l’aménagement a reçu 66 demandes de permis de construction d’une
valeur de 12,3 millions de dollars.
Selon les chiffres du cumul annuel jusqu’à ce jour, nous avons reçu 205 demandes de permis d’une valeur
de 69,3 millions de dollars. Deux demandes de permis de construction de grande valeur ont été soumises
en avril :
•
•

44, chemin Whitebone, 1 million de dollars pour l’agrandissement d’un bâtiment industriel.
21, promenade Dunnett, 5,2 millions de dollars pour la construction d’un immeuble d’habitation à 24
appartements.
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Croissance en un coup d’œil, suite...
La mise à jour des politiques du Fonds fiduciaire pour les terrains d’utilité publique (TUP) de la Ville
de Saint John ira de l’avant après les présentations au Comité de la croissance et au Conseil municipal.
La limite de financement à l’échelle communautaire et à l’échelle du quartier sera augmentée afin de
mieux adapter le Fonds aux besoins de la communauté. Des clarifications ont aussi été apportées afin de
permettre l’utilisation des terrains publics dans le cadre des projets de TUP, lorsqu’il y a lieu.
Saint John n’est qu’une des nombreuses communautés du Nouveau-Brunswick qui se prépare à l’arrivée
des Ukrainiens qui fuient la guerre en cours dans leur pays. Le 20 avril, le personnel de la ville a participé
à une réunion provinciale organisée par Opportunités Nouveau-Brunswick et le Conseil multiculturel du
Nouveau-Brunswick, afin de recevoir des détails et des mises à jour en vue de nous préparer. Cliquez ICI
pour en savoir plus.

Événements et activités
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!

Histoires à partager
Saint John Energy propulse la communauté vers des émissions nettes zéro. Cliquez ICI pour en savoir plus.
La Fondation communautaire accorde 500 000 dollars en subventions. Cliquez ICI.
Une saison des terrasses temporaire viendra profiter aux restaurants de trottoirs. Cliquez ICI pour en
savoir plus.
Saint John adopte un règlement municipal sur le covoiturage. Cliquez ICI.
Le public à la Ville de se prononcer sur l’avenir du Marché de la ville de Saint John. Cliquez ICI pour en
savoir plus.
L’aéroport de Saint John sera élargi, afin d’accueillir de plus gros avions et une nouvelle compagnie
aérienne. Cliquez ICI pour de plus amples détails.
La Ville de Saint John dévoile son plan pour se débarrasser des véhicules qui émettent du carbone. Cliquez
ICI pour en savoir plus.
Le projet de logements de transition de Coverdale fournira 12 nouveaux logements pour femmes. Cliquez
ICI pour en entendre davantage sur le sujet.
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Les sentiers de vélo de montagne du parc Rockwood ont été présentés dans le Magazine Explore.
Cliquez ICI pour en savoir plus.
L’événement tenu pour souligner le Jour de la Terre au parc Rockwood a été une réussite. Cliquez ICI.
Saint John accueille le retour des navires de croisière. Visionnez ICI.

N’oubliez pas!

Obtention de permis de stationnement résidentiel en ligne
Les résidents de la Péninsule sud-centrale peuvent maintenant demander leurs permis de
stationnement résidentiel pour la période du mois de mai 2022 au mois d’avril 2023. Consultez le
site Web de la Ville ICI pour de plus amples détails.
Rapport sur les nids-de-poule disponible en ligne
On rappelle aux résidents et on les encourage à signaler les nids de poule en utilisant le formulaire de
signalement en ligne sur le site Web de la ville ICI.
Construction du Harbour Bridge
Le projet de remise en état du Harbour Bridge se poursuit. Pour obtenir des renseignements et des
mises à jour, visitez le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick ICI.

Avez-vous un article volumineux et encombrant dont vous voulez vous débarrasser?
Les clients de la collecte résidentielle peuvent prendre des dispositions pour qu’il soit ramassé par
la Ville sans frais. Pour obtenir des renseignements, cliquez ICI.

Le saviez-vous?

Saviez-vous que le paiement des contraventions de stationnement données par la Ville peut se
faire en ligne? La Ville offre un moyen simple et convivial pour faire des paiements directement
par notre site Web, en plus des options régulières de paiement par la poste, par téléphone au
658-4455 ou en personne au Centre de service à la clientèle. Pour en savoir plus, visitez ICI.

Pour
obtenir de
l’aide

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.
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