
Le 9 septembre 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 

Ce qui se passe à Saint John

Nouvelles et mises 

Mise à jour sur les heures du Centre de service à la clientèle et Guichet unique pour l’aménagement de 
la ville de Saint John
Les heures accessibles au public d’ouverture du 
Centre du service à la clientèle et Guichet unique pour 
l’aménagement, se trouvant à l’hôtel de ville, seront 
rajustées. Les nouvelles heures seront du lundi au vendredi 
(à l’exception des jours fériés), de 9 h à 16 h 30. 
 
La Ville de Saint John s’est engagée à offrir une meilleure 
expérience de soutien à la clientèle à ceux qui vivent dans 
la ville et y font des affaires. Notre équipe du service à la 
clientèle est le lien entre les résidents, les entreprises et 
les services que la Ville offre. 

Pour toute demande de renseignements concernant les services municipaux, vous pouvez communiquer 
avec le Centre du service à la clientèle par téléphone au (506) 658-4455, par courriel à service@
saintjohn.ca ou vous rendre en personne au Centre, au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, situé au 15, 
Market Square.

Les aires de jeux d’eau dans l’ensemble de la ville 
resteront ouvertes jusqu’à la fin de septembre
Avec des prévisions favorables prévues au cours des 
prochaines semaines, les aires de jeux d’eau de la ville 
resteront ouvertes à la communauté quelques semaines 
de plus cette année. 

Les aires de jeux d’eau, qui ferment traditionnellement 
après la longue fin de semaine de la fête du Travail, 
seront maintenant ouvertes les samedis et dimanches de 
10 h à 20 h jusqu’au 25 septembre.  

La ville exploite des aires de jeux d’eau au parc Rainbow, à Flemming Court et à Market Place. 

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de la ville ICI.

https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/les-aires-de-jeux-deau-dans-lensemble-de-la-ville-resteront-ouvertes-jusqua-la-fin-de-septembre
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Lancement du programme Éco-logique amélioré en octobre
À la suite d’une planification détaillée, d’un projet pilote réussi et de consultations communautaires au 
cours des deux dernières années, Saint John offrira 
un service de collecte de déchets plus écologique. 

Le service amélioré de collecte sera déployé pour 
tous les clients existants du service de collecte 
des déchets solides de la ville de Saint John et 
comprendra des mises à jour visant à moderniser et 
améliorer les services de collecte d’ordures partout 
dans la ville.

Le programme Éco-logique à jour est semblable à 
ceux mis en place dans d’autres collectivités, et il vise 
à être bénéfique aux résidants en leur offrant un moyen pratique d’augmenter le recyclage, de prolonger 
la durée de vie des sites d’enfouissement régionaux et de contribuer à la protection de l’environnement. 
Il permet également d’avoir une collecte sûre et efficace des ordures grâce à une nouvelle technologie de 
bras mécanique sur les camions à ordures.

Des chariots à ordures, des bacs et des informations sur le programme seront livrés aux résidents éligibles 
à partir du 12 septembre.

La Ville reconnaît que les mises à jour des services de collecte d’ordures prendront du temps pour que les 
résidents puissent se familiariser avec nouvelles lignes directrices, et qu’il y aura des questions. 

La communication au sujet du programme se poursuivra au cours des semaines et des mois à venir afin 
de s’assurer que les résidents reçoivent de l’information et de 
répondre à toutes les questions.  Pour en savoir davantage sur 
les améliorations du service, visitez ICI.

La dernière édition de Saint John…à votre service est 
maintenant disponible en ligne
La Ville a le plaisir de communiquer la dernière édition de 
Saint John... à votre service, maintenant disponible sur le site 
Web de la Ville. 

Cette publication numérique présente les services 
municipaux, les ministères et les programmes 
communautaires comme un moyen de célébrer les 
réalisations et les initiatives et de réfléchir sur les nombreux 
éléments qui font de la Ville de Saint John un endroit où     
il fait bon vivre, travailler et jouer!   

Profitez de la lecture et assurez-vous de consulter les liens et 
les vidéos qui y sont contenus.  Saint John... à votre service est une publication officielle de la Ville de Saint 
John et peut être consultée ICI.

https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/lancement-du-programme-eco-logique-ameliore-en-octobre
https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/la-derniere-edition-de-saint-johna-votre-service-est-maintenant-disponible-en-ligne-0
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Pleins feux sur la sécurité routière pendant la rentrée scolaire
Les équipes de la ville ont refait la peinture de tous les passages pour piétons situés dans les zones 
scolaires, en prévision de la rentrée des classes cette semaine. De nouveaux panneaux de limitation de 
vitesse à 30 km/h ont également été placésans toutes les zones scolaires. C’est la première année que 
toutes les zones scolaires de la ville sont équipées de ces panneaux.

Le Service de police de Saint John mènera une campagne de sécurité pour la rentrée des classes du 6 au 9 
septembre 2022. Grâce à l'éducation et à l'application de la loi, les agents de gestion du trafic cibleront les 
infractions, en mettant l'accent sur les zones scolaires et les itinéraires de bus, qui mettent en danger les 
élèves, les piétons et les automobilistes.

Il incombe aux conducteurs d'être en plus vigilants et conscients de la sécurité routière à cette époque de 
l'année car les enfants peuvent être facilement distraits, surtout au début du retour à l'école.

L’ouverture d’un nouveau parc à chien prévu pour septembre
Les propriétaires de chiens peuvent anticiper l’ouverture 
d’un nouvel endroit où promener leur chien, alors que 
les préparations achèvent quant à l’ouverture du nouveau 
parc à chien Irving. L’ouverture du parc est prévue 
pour la fin du mois de septembre, selon la météo et 
la vitesse à laquelle poussera la nouvelle pelouse.
  
En préparation à cette ouverture, le vieil asphaltage 
du secteur a été retiré, de la terre végétale a été posée et 
de l’hydrosemence a été appliquée. Des réparations ont aussi été apportées aux clôtures existantes (qui 
faisaient partie des anciens terrains de tennis) et des clôtures supplémentaires ont été installées. Le parc 
sera entretenu par la Ville, ce qui comprend l’accès au parc durant l’hiver. Néanmoins, le parc lui-même ne 
sera pas déneigé. 

 Le projet a été géré principalement par le West Side Community 
Group. Le financement du parc est le fruit d’un effort combiné, 
10 000 dollars étant fournis par l’intermédiaire du Fonds pour les 
terrains d’utilité publique de la Ville, et 15 000 dollars ont été fournis 
par J.D. Irving Limited. La Ville se chargera également de fournir 
les réceptacles à déchets, les bancs et les sacs pour ramasser les 
excréments de chiens.

Dernier Série d'histoires de Saint John souligne une année réussie 
pour programme Sunshine  
Le populaire programme Sunshine de la ville a connu une année 
record en termes de participation, avec 430 enfants participant aux 
six sites de la ville. 

Le programme, qui propose des activités quotidiennes, qui 
comprennent des sports, des jeux actifs, de l’artisanat et des 
aventures en dehors du site pour les enfants de 6 à 12 ans, employé
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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! 

 Il y a encore quelques événements de fin d'été à apprécier dans la région de Saint John, notamment:

•Sculpture Saint John - Fin prévue pour le 10 septembre.

•Championnat provincial intermédiaire de baseball du NB 2022 - du 9 au 11 septembre.

• Saint John Culturescape - du 15 au 18 septembre

La croissance en un coup d’œil 

19 étudiants d'été qui ont eu la chance développer le leadership, la coordination, le multitâche et 
compétences en développement personnel. Pour plus 
d'informations, cliquez ICI.  

Le Moonlight Bazaar attire encore une fois les foules
Cette année encore, le Moonlight Bazaar a été un grand 
succès, les estimations précoces du taux de participation 
indiquant que bien au-dessus de 20 000 personnes 
ont participé à l’événement qui s’est tenu au cœur du 
centre-ville le samedi 27 août. 

Toujours l’un des moments forts les plus appréciés alors 
que l’été commence à s’estomper, l’événement de cette 
année a accueilli des spectacles de musique sur scène, des vendeurs temporaires et, bien sûr, la nouvelle 
addition de Mars à l’exposition de planètes.
 

En août, le Guichet unique pour l’aménagement a reçu 53 demandes de permis de construction d’une 
valeur de 5,6 millions de dollars.

Année à ce jour, le Guichet unique pour l’aménagement a reçu 461 demandes de permis de construction 
d'une valeur de 74, 2 million de dollars. 

Il y a eu une demande de permis de construire de grande valeur en août

• 15 route Golden Grove: 1,3 millions de dollars - le construction de Popeye's Restaurant.

Événements et activités 

https://saintjohn.ca/fr/hotel-de-ville/serie-dhistoires-de-saint-john
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Histoires à partager 

Un directeur de la SJTC est touché par le soutien de la Ville pour le projet. Lisez l’article ICI.

Le Saint John Rock Camp monte le volume. Lisez l’article ICI.

Publication de la première ébauche du budget pluriannuel de la Ville. Lisez l’article ICI.

Les premiers ministres des provinces de l’Atlantique appellent le gouvernement fédéral à soumettre un 
plan sur le carbone Lisez l'article ICI.

Port ouvre salon des équipages de classe mondiale pour personnel des bateaux de croisière Lisez l'article 
ICI.

Air Canada ajoutera des vols vers Saint John. Lisez l'article ICI.

Une galerie de Saint John lance une maison d’encans. Lisez l'article ICI. 

L’aménagement de logements abordables approche l’approbation finale. isez l'article ICI. 

• Rides at Rockwood – 18 septembre

•  Jeux du Canada 55 ans et plus - du 21 au 23 septembre

N’oubliez pas! 

Projet de plan d’action en matière de logement abordable ouvert pour consultation publique
Le projet de plan d’action en matière de logement abordable est ouvert pour consultation 
publique. Le plan peut être consulté ICI.
Construction du Harbour Bridge
Le projet de remise en état du Harbour Bridge suit son cours. Pour obtenir des informations et 
des mises à jour, visitez le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick ICI.

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 9 h à 16 h 30.

Pour 
obtenir de 

l'aide

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/sjtc-humbled-by-city-support-1.6562351
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/saint-john-rock-camp-live-music-shows-1.6562229
https://www.country94.ca/2022/09/01/4723/
https://www.sjport.com/ouverture-dun-salon-de-categorie-mondiale-pour-lequipage-des-navires-de-croisiere-a-port-saint-john/?lang=fr
https://www.country94.ca/2022/09/02/air-canada-to-more-flights-at-ysj/
https://www.country94.ca/2022/09/02/air-canada-to-more-flights-at-ysj/
https://www.country94.ca/2022/09/02/air-canada-to-more-flights-at-ysj/
http://Le plan peut être consulté ICI.
https://shapeyourcitysaintjohn.ca/affordable-housing
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/dti/promos/sjhb.html
https://www.instagram.com/cityofsaintjohnnb/?hl=en
https://twitter.com/cityofsaintjohn
https://www.facebook.com/CityofSaintJohnNB
https://saintjohn.ca/en

