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Honnêteté, justice, 
écoute et ouverture
Le 5 février dernier, j’ai eu le bonheur d’être 
assermentée à titre de mairesse de Saint-
Jérôme. J’ai alors déclaré sous serment que 
j’exercerai mes fonctions avec honnêteté, 
justice et dans le respect de la loi et du 
code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la Ville de Saint-Jérôme. 

Je me suis ainsi engagée à défendre les 
intérêts de la population jérômienne, à 
faire preuve de réceptivité et à favoriser 
la collégialité dans chacune de mes actions 
et pour toutes les décisions où je serai 
appelée à intervenir. Ma formation en travail 
social a ancré en moi les valeurs d’écoute, 
d’ouverture à l’autre et d’empathie. Je 
compte bien exercer mon rôle de mairesse 
dans cet esprit afin de promouvoir en 
tout temps des échanges respectueux et 
constructifs.

C’est l’idée d’œuvrer au mieux-être de ma 
communauté qui est à l’origine même de 
mon engagement politique. Cet objectif 
est d’ailleurs particulièrement bien illustré 
dans le plan de relance VSJ 2022, qui a 
récemment été adopté par la Ville de Saint-
Jérôme. Cet exercice précise les mesures 
que nous entendons prendre pour ramener 
la vitalité, la santé et la joie au sein de notre 
collectivité et il est un gage de ma vision 
autant que de mes aspirations pour notre 
ville et pour notre région.

L
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D É M O C R A T I E

Sophie St-Gelais
Mairesse de Saint-Jérôme

Connaissez-vous Sophie St-Gelais?
Conseillère municipale depuis 2017, elle est la première 
femme à accéder à la mairie de Saint-Jérôme. Pour elle, le 
politique et le social sont des domaines indissociables et 
c’est en y contribuant qu’elle entend améliorer le vivre-
ensemble dans notre collectivité. 

Voici huit choses à savoir sur la mairesse de Saint-Jérôme.

Lieu de naissance

Née à Montréal, elle est tombée amoureuse de Saint-
Jérôme il y a 16 ans, alors qu’elle était de passage au centre-
ville. Émerveillée par la rivière du Nord et par la place du 
Curé-Labelle, elle a le lion tatoué sur le cœur depuis ce jour!

Formation

Détentrice d’un baccalauréat en travail social de l’UQO, 
elle était destinée à aider son prochain. Elle a toujours eu 
un penchant pour la pensée positive et pour la résolution de 
problèmes. 

Emploi

Elle a occupé différentes fonctions au sein du CISSS des 
Laurentides, notamment comme travailleuse sociale. 
Passionnée par la conduite des affaires publiques, elle a 
aussi été attachée politique, en plus d’avoir participé à 
l’organisation de plusieurs campagnes électorales. 

Famille

Issue d’une famille modeste, elle a deux enfants dans la 
vingtaine.

Loisir 

Adepte de nature et de vélo, elle aime profiter de la vie et 
prendre un bon repas avec ses amis et sa famille. 

Passe-temps favori

Artiste dans l’âme, elle aime peindre et travailler de ses mains.

Lieu préféré à Saint-Jérôme

Le 4e étage de l’édifice abritant le campus de Saint-Jérôme de 
l’UQO est son lieu préféré parce que la vue y est magnifique : 
de là-haut, on voit la ville dans toute sa splendeur!

Voyage inoubliable

Il y a quelques années, elle a sillonné les quatre coins du 
Québec avec sa famille. Elle garde un souvenir mémorable 
de ce périple d’un mois.
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Soutien à l’économie et au 
milieu communautaire
Le budget 2021 a été adopté lors de la séance 
extraordinaire du 15 décembre dernier. Élaboré 
dans le contexte unique marqué par la pandémie 
de COVID-19, l’exercice a notamment permis de 
démontrer, encore une fois, la saine gestion des 
finances publiques ainsi que la volonté de la Ville 
d’offrir à la population de Saint-Jérôme des services de 
qualité au meilleur coût possible. 

Totalisant 150,6 millions $, le budget comprend un 
gel des taxes foncières et des tarifs pour toutes les 
catégories d’immeubles, et ce, afin de donner un répit 
aux citoyens, aux commerçants ainsi qu’aux industries.

Augmentation des charges

Les charges sont en hausse de 2,4 % par rapport au 
budget 2020. Toutefois, en tenant compte de deux 
éléments non récurrents prévus en 2021, soit la 
tenue des élections au mois de novembre (800 000 $) 
et le déploiement du plan de relance VSJ 2022 
(1,6 million $), l’augmentation représente 4 %.

Stratégie de financement

Une somme de 3 millions $ tirée de l’excédent cumulé 
non affecté, plus communément appelé « surplus », 
servira à compenser le manque à gagner en raison du 
gel des taxes et permettra de lancer les divers chantiers 
prévus au plan de relance VSJ 2022. Le budget 
prévoit également un peu plus de 1 million $ pour le 
paiement d’investissements au comptant, notamment 
pour l’achat de véhicules de police et d’équipements 
technologiques.  

Richesse collective

Pour stimuler la vitalité économique et la richesse 
collective, une somme non récurrente de 900 000 $ 
sera consacrée au développement du centre urbain 
innovant, au soutien d’entreprises locales et à 
l’accélération de la mise en chantier de logements. 
Rappelons que la Ville souhaite voir un projet
immobilier majeur s’implanter au centre-ville, en 
plus de viser à délivrer des permis résidentiels 
de construction pour une valeur de 450 millions $ 
sur 3 ans.

Personnes plus vulnérables

Pour favoriser la santé et la joie de vivre, 200 000 $, 
dont 100 000 $ récurrents, seront employés à soutenir 
les personnes plus vulnérables. Des investissements 
permettront ainsi d’appuyer la mission du centre 
d’hébergement d’urgence (ouvert du soir au matin) et 
de soutenir les aménagements et les services du centre 
de jour de l’église Sainte-Paule. La Ville poursuivra 
également ses investissements au sein du Fonds 
communautaire, dont le budget totalisait 175 000 $ en 
2019, en y ajoutant 25 000 $ en 2021. 

  vsj.ca/budget

Budget 2021

A C T U A L I T É S
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A C T U A L I T É S

Paiement du compte de taxes 2021
Encore cette année, il est possible d’effectuer le paiement 
des taxes foncières en six versements aux dates suivantes : 
• 15 mars • 3 mai  • 21 juin
• 9 août          • 27 septembre • 15 novembre

Aucuns frais de retard avant le 1er octobre

De plus, afin de venir en aide aux contribuables dont la 
capacité de payer est affectée par la pandémie, la Ville 
n’imposera aucuns frais de retard d’ici au 30 septembre 
prochain. À compter du 1er octobre, les intérêts de 
9 % et les pénalités de 0,5 % par mois complet de retard 
entreront toutefois en vigueur. 

Le paiement des taxes municipales peut être effectué en 
ligne par l’entremise d’une institution financière, par la 
poste ou en personne, à la Centrale du citoyen. 

 vsj.ca/taxes-et-evaluation

Partenaires d’affaires, 
nous voulons vous connaître!
Le Bureau de développement économique de la Ville 
de Saint-Jérôme, en collaboration avec la Chambre de 
commerce et d’industrie de Saint-Jérôme métropolitain, 
a créé le Répertoire des entreprises. Petites, moyennes 
et grandes entreprises, commerçants, travailleurs 
autonomes, institutions, associations et organismes sans 
but lucratif, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. 
En plus des nombreux avantages offerts, vous participerez 
au développement de la communauté d’affaires et vous 
contribuerez à encourager l’achat local. Inscrivez-vous, 
nous voulons vous connaître!

 vsj.ca/repertoire-des-entreprises

Permis de construction :  
la valeur des travaux atteint  
229 millions $ en 2020
En 2020, pour tous les secteurs résidentiels, la valeur 
des permis de construction a atteint 180 millions $, 
soit potentiellement 1 320 logements supplé-
mentaires à Saint-Jérôme. Il s’agit d’une hausse 
de 78 % par rapport à 2019.

Quelques projets résidentiels dont les permis ont été 
délivrés en 2020 :

• Axcès Trigone Laurentia, à l’intersection des 
 rues Castonguay et Gauthier

 305 logements, 38,8 millions $

• Station 7, sur le boulevard Jean-Baptiste-Rolland, 
 face au Quartier 50+

 71 logements, 14,6 millions $

• Le Meridiem, sur la rue Calixa-Lavallée

 80 logements, 8,5 millions $

• LE BLUE, sur la 11e Avenue 

 148 logements, 18 millions $

BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME  MARS 2021
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A C T U A L I T É S

Nouveaux aménagements dans 
14 parcs naturels
Cité de possibilités, Saint-Jérôme jouit d’une nature 
exceptionnelle. Celle-ci sera de nouveau mise en valeur 
grâce à un investissement de 2,48 millions $ dans 
14 parcs naturels de quartier. Le projet comprend 
l’aménagement de sentiers, la construction de ponceaux, 
l’installation de mobilier urbain et la signalisation. 
Une partie des travaux qui seront exécutés en 2021 
font l’objet d’une subvention d’environ 150 000 $ 
provenant du Programme de soutien à la mise à niveau 
et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air. Pour voir la liste des parcs de 
Saint-Jérôme, consultez la carte interactive.

 vsj.ca/carte-interactive

Bienvenue au Jardin des arts
Grâce à son concept moderne et hors du commun, le 
Jardin des arts, élément majeur du centre-ville et du 
Quartier des arts et du savoir, deviendra assurément 
un lieu identitaire et rassembleur. Sa toute nouvelle 
promenade, dont l’aménagement entre les rues 
De Martigny et Castonguay est maintenant terminé, 
représente l’endroit idéal pour prendre du soleil, se 
détendre, se retrouver et surtout, pour renouer avec 
la rivière du Nord, l’un des plus importants attraits 
naturels de Saint-Jérôme. Ce printemps, profitez-en! 

 vsj.ca/grands-projets

Complexe sportif multifonctionnel :  
la construction est commencée
En janvier dernier, la Ville a octroyé le contrat pour la 
construction du complexe sportif multifonctionnel. 

Le nouvel édifice, qui devrait ouvrir ses portes en 
novembre 2022, abritera entre autres un terrain de 
soccer intérieur, une palestre de gymnastique, des 
salles polyvalentes, des bureaux administratifs et des 
locaux techniques. Situé dans le Quartier des sports, le 
complexe pourra accueillir des événements de grande 
envergure tout en favorisant la pratique simultanée de 
différents sports. Cette nouvelle installation contribuera 
par ailleurs à promouvoir l’adoption de saines habitudes 
de vie et à attirer à Saint-Jérôme des gens de partout qui 
voudront participer ou assister aux événements qui s’y 
tiendront. 

Cet investissement de plus de 26 millions $ sera financé 
en partie par une subvention de 7,5 millions $ accordée 
par le gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds 
pour le développement du sport et de l’activité physique.

 vsj.ca/grands-projets
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Pour obtenir votre prochain compte de taxes en version électronique

Inscrivez-vous au portail citoyen

En plus de contribuer à réduire votre empreinte environnementale, 
vous pourrez effectuer la gestion de vos permis municipaux en ligne.

L’inscription est facile et sécuritaire.

VSJ.CA > CITOYENS > PORTAIL CITOYEN

https://www.vsj.ca/carte-interactive/
https://www.vsj.ca/grands-projets/
https://www.vsj.ca/grands-projets/
https://saint-jerome.appvoila.com/fr/
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R A P P E L S  D E  S A I S O N

Des travaux en vue?  
Planifiez, vérifiez et demandez 
votre permis en ligne
Avant d’entreprendre des travaux, prenez quelques 
minutes pour vérifier si votre projet nécessite un 
permis ou un certificat d’autorisation et le cas échéant, 
faites-en la demande en ligne. Vous éviterez ainsi des 
délais inutiles ou certains désagréments, comme 
une amende pour une infraction à la réglementation 
d’urbanisme.

Pour tous les détails, visitez le site Web ou appelez à la 
Centrale du citoyen au 450 569-5000. 

  vsj.ca/demande-de-permis-en-ligne 

Vidanges des fosses septiques 
par Sanivac 
Les vidanges des fosses septiques pour le secteur 1 
auront lieu entre le 15 mai et le 15 novembre. 
Un avis postal sera envoyé aux résidents concernés
21 jours avant la date de passage de Sanivac,
l’entrepreneur privé à qui la Ville a accordé le 
mandat jusqu’au 31 décembre 2022.

  vsj.ca/fosses-septiques

Le chien, la laisse, les sacs 
et la licence 
Que votre chien soit du genre « pot de colle » ou 
plutôt indépendant, il mérite tous vos bons soins. Il 
vous appartient ainsi de veiller à son bien-être et de 
respecter certaines obligations, de même que quelques 
règles de savoir-vivre. Voici quelques rappels en 
matière de civisme canin :

• Lorsque vous promenez votre chien, celui-ci doit 
toujours être tenu en laisse;

• Lors de chaque promenade, assurez-vous d’avoir des 
sacs pour ramasser les crottes de toutou et de les 
jeter dans une poubelle;

• Votre chien doit porter sa licence en tout temps. 
Celle-ci est obligatoire dès que votre animal a plus de 
trois mois et vous devez la renouveler chaque année.

  vsj.ca/reglements-municipaux/animaux
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https://www.vsj.ca/emplois/


Abris d’auto temporaires
Le 11 avril sera le deuxième dimanche de ce même 
mois, et c’est la date limite pour ranger votre abri d’auto 
temporaire. Prenez-en bonne note : la Ville compte sur 
votre collaboration pour respecter la réglementation.

  vsj.ca/reglements-municipaux/abris-dauto

Hiver terminé, dommages 
constatés? Faites une requête ou 
une réclamation
Vous estimez que la Ville est responsable de certains 
dommages causés à votre terrain ou à vos biens 
matériels? Vous pouvez faire une requête ou une 
réclamation auprès de la Centrale du citoyen, selon la 
situation.

Opérations de déneigement : requête

Si vous croyez que vos biens (bacs, poubelles, boîte aux 
lettres, etc.) ou votre terrain (pelouse, bordure, etc.) ont 
été endommagés par les opérations de déneigement, 
vous avez jusqu’au 1er mai pour déposer une requête. 
Vous pouvez le faire de trois façons : en ligne, par 
téléphone ou en personne. 

Autres dommages matériels : réclamation

Pour tout autre dommage à vos biens (clôtures, cèdres, 
plates-bandes, pavé uni, murets ou asphalte), comme 
prévu par la loi, vous devez faire une réclamation 
dans les 15 jours suivant l’incident en remplissant le 
formulaire en ligne.

  vsj.ca/reclamations

Centrale du citoyen

Pour tout renseignement complémentaire sur les 
requêtes et les réclamations, visitez le site Web 
ou communiquez avec la Centrale du citoyen au 
450 569-5000. 

Si vous souhaitez déposer une requête en personne, 
présentez-vous au guichet d’accueil, qui est situé au 
10, rue Saint-Joseph, bureau 103.

  vsj.ca/centrale-du-citoyen

Stationnement de nuit
Du 2 avril au 14 novembre, le stationnement de nuit 
dans les rues est permis à condition de ne pas nuire 
au passage des véhicules d’urgence. Pour éviter les 
contraventions, soyez vigilant!

  vsj.ca/reseau-routier-et-transport/stationnements

Nids-de-poule
On dit qu’une hirondelle ne fait pas le printemps, mais 
qu’en est-il des nids-de-poule? Principalement causés 
par les cycles répétés de gel et de dégel, ces trous dans 
la chaussée apparaissent en plus grand nombre au 
printemps. Des équipes s’occupent de les colmater et 
les réparations sont effectuées dès que les conditions 
le permettent (température extérieure suffisamment 
élevée, asphalte relativement sèche, etc.). 

N’oubliez pas que vous pouvez signaler la présence d’un 
nid-de-poule, surtout s’il nécessite une intervention 
rapide. Faites-le en ligne ou en appelant à la Centrale 
du citoyen au 450 569-5000.

  vsj.ca/centrale-du-citoyen

7

R A P P E L S  D E  S A I S O N

©
 P

ix
ab

ay
.c

om
/P

ex
el

s

©
 A

nd
ré

 B
er

ni
er

https://www.vsj.ca/reglements-municipaux/abris-dauto/
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https://www.vsj.ca/centrale-du-citoyen/
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E N V I R O N N E M E N T

Collecte mensuelle des encombrants : 
où, quand, comment?
Désormais, il n’est plus nécessaire de vous inscrire 
pour que vos encombrants soient ramassés. Placez-les 
simplement en bordure de la rue en vous assurant de 
respecter l’horaire de dépôt des matières résiduelles : 
après 19 h la veille ou avant 7 h le matin de la collecte. 

Matières refusées

Les rebuts de construction, de rénovation et de 
démolition de plus de 1 m3 et les résidus domestiques 
dangereux sont toujours refusés, peu importe 
le type de collecte. Les appareils contenant un 
agent réfrigérant (réfrigérateurs, congélateurs, 
climatiseurs), les pneus, les téléviseurs, les bonbonnes 
de propane et la peinture en sont quelques exemples.  
Visitez le site Web pour savoir où et comment vous 
défaire de ces matières résiduelles.

  vsj.ca/collectes

Pour un bac brun bien propre
Pourquoi ne pas profiter du retour des beaux jours 
pour rafraîchir votre bac brun? Il suffit d’en nettoyer 
l’intérieur avec un savon biodégradable ou avec 
un peu de vinaigre. Pour le garder plus propre plus 
longtemps, et pour éviter que son contenu ne colle 
aux parois, avant d’y jeter vos résidus organiques, 
empapillotez-les dans du papier journal ou mettez-
les dans un sac en papier. Vous pouvez également 
déposer du carton ou des journaux au fond de votre 
bac pour permettre l’absorption des liquides. Bon 
nettoyage du printemps! 

Collecte hebdomadaire

Prenez note que la collecte hebdomadaire des 
matières organiques reprendra dès le mois d’avril. 

  vsj.ca/collectes/matieres-organiques
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E N V I R O N N E M E N T

Ouverture du nouvel
écocentre à la mi-mai
Bonne nouvelle pour toutes les personnes qui 
attendent son ouverture avec impatience  : le nouvel 
écocentre de Saint-Jérôme accueillera ses premiers 
visiteurs dès la mi-mai. Situé au 220, boulevard 
Maisonneuve, le site sera dès lors accessible à la 
population toute l’année, 7 jours sur 7.

Les activités de réemploi (vente d’objets usagés) se 
tiendront au rez-de-chaussée du bâtiment principal 
(dont la structure a été entièrement conçue et 
fabriquée au Québec) tandis que l’ensemble des 
installations de récupération en vue du recyclage 
seront accessibles de l’extérieur. 

L’écocentre, pourquoi s’y rendre, et pour quoi?

Vos parents déménagent dans plus petit? Vous rénovez 
votre maison? Vous faites le ménage du printemps? 
Rendez-vous à l’écocentre pour y déposer les objets 
et les matériaux dont vous souhaitez vous départir ou 
pour offrir une seconde vie à des trésors à bas prix!

  vsj.ca/ecocentre

  ecocentresrdn.org

OFFRE D’EMPLOI 
Patrouilleur pour la 
Brigade environnementale
Vous avez un intérêt marqué pour l’environnement? 
Vous êtes en forme et l’idée de passer l’été dehors 
pour aller à la rencontre de la population vous motive? 
Bon communicateur, vous aimez travailler avec le 
public? La Brigade environnementale a besoin de 
vous! Postulez en ligne dès maintenant (poste offert 
de juin à août). 

  emplois.vsj.ca

Nettoyage du printemps
Le nettoyage des rues, des trottoirs, des pistes 
cyclables et des parcs débutera dès que les conditions 
seront favorables. Voici comment faire votre part pour 
faciliter le travail des équipes sur le terrain.

Stationnement et bacs roulants

Afin de ne pas nuire aux opérations de balayage, évitez 
de stationner votre véhicule dans la rue. De plus, les 
jours de collecte, placez vos bacs roulants dans votre 
entrée charretière, à moins de 2 mètres de la rue, de 
façon à ce que les roues et les poignées soient du côté 
de votre résidence.

Parcs et lieux publics

Lorsque vous fréquentez les parcs et les lieux publics, 
assurez-vous de ramasser vos déchets au fur et à 
mesure, même en hiver.
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Printemps et piscine : prudence!
Chaque année au Québec*, en moyenne 89 % des 
décès par noyade surviennent dans une piscine 
résidentielle, et le tiers des victimes sont des enfants 
de 4 ans et moins. Vous avez une piscine ou un spa 
dans votre cour? Avec l’arrivée du printemps, soyez 
vigilant et assurez-vous que vos installations sont 
sécuritaires et qu’elles respectent la réglementation 
en vigueur (municipale et provinciale). Votre été n’en 
sera que plus agréable!  
* Selon l’Institut national de santé publique du Québec

  vsj.ca/reglements-municipaux/piscine-et-spa

Conseils de saison en prévention 
des incendies
Prenez-vous toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir les incendies? Voici quelques conseils qui vous 
permettront d’éviter le pire. 

Installez un avertisseur de CO

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique. 
Chaque année, il est responsable de centaines 
d’intoxications, dont une quinzaine en moyenne 
s’avèrent malheureusement mortelles. Comme 
ce gaz est inodore, incolore et sans saveur, assurez-
vous d’avoir un avertisseur de CO pour détecter sa 
présence. 

Ne brûlez plus vos résidus

Chaque année, en avril et en mai, les brûlages de 
résidus sont responsables de la moitié des incendies 
forestiers. Ce printemps, quand vous ferez le ménage 
de votre terrain, pensez à mettre les résidus végétaux 
dans le bac brun au lieu de les faire brûler.

  vsj.ca/securite-incendie/prevention

S É C U R I T É  P U B L I Q U E

Reconnaître les ruses des fraudeurs
Un appel téléphonique d’un numéro inconnu, un 
courriel provenant d’une adresse suspecte, un texto 
non sollicité : ce sont les premiers indices d’une fraude. 
Apprenez à les reconnaître et à déjouer les ruses des 
fraudeurs. 

Ruses fréquemment utilisées par les fraudeurs

• Créer un sentiment de panique ou d’urgence au 
moyen de menaces ou en employant un ton agressif 
dans le but de vous effrayer pour vous soutirer de 
l’argent;

• Affirmer être un employé du gouvernement ou d’une 
institution bancaire ayant besoin de confirmer des 
renseignements personnels;

• Prétendre qu’une personne de l’entourage (petit-fils, 
par exemple) a un urgent besoin d’aide et qu’un ami 
viendra chercher de l’argent pour le lui remettre.

Comment réagir?

• Ne cédez pas à la pression et n’hésitez pas à 
raccrocher ou à ignorer les courriels et les textos 
suspects;

• Faites preuve de scepticisme : le numéro apparaissant 
sur votre afficheur ou l’adresse de courriel de votre 
correspondant ne sont peut-être pas exacts puisque 
les fraudeurs utilisent des logiciels pour falsifier leurs 
identifiants;

• Trouvez les coordonnées de l’organisme qui prétend 
vous avoir contacté, appelez et validez la demande 
qui vous a été adressée.

N’oubliez pas que les fraudeurs savent quoi dire pour 
obtenir ce qu’ils veulent. En cas de doute, communiquez 
avec le Service de police de Saint-Jérôme. Signaler, 
c’est agir!

•  Appels urgents : 911
•  Appels non urgents : 450 432-1111

  vsj.ca/police
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https://www.vsj.ca/securite-incendie/prevention/
https://www.vsj.ca/police/
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B I B L I O T H È Q U E S

Infolettre des bibliothèques
Pour ne rien manquer, il suffit de s’abonner!

Les bibliothèques sont-elles ouvertes ou fermées? 
Quels sont les prochains événements présentés? 
Cette conférence est-elle offerte en présentiel ou en 
mode virtuel? Quelles sont les dernières nouveautés 
proposées?

Pour ne rien manquer des plus récentes mises à 
jour, abonnez-vous à l’infolettre des bibliothèques. 
Chaque mois, vous recevrez par courriel toute 
l’information sur les services offerts, les prochaines 
activités prévues ou les nouveaux ajouts aux 
différentes collections.

  biblio.vsj.ca/infolettre

Votre ordonnance littéraire 
d’avril est prête
Chaque mois, le personnel des bibliothèques vous 
prescrit des lectures thématiques. En avril, votre 
ordonnance littéraire vous invite à vous connecter à 
la nature. Une seule mise en garde : ces suggestions 
pourraient vous donner le goût de prendre l’air. À 
emprunter... sans hésitation!

Nos forêts intérieures
Julie Dugal
Format : imprimé

Là où chantent les écrevisses
Delia Owens
Formats : imprimé, numérique et audio (CD)

L’homme qui plantait des arbres
Jean Giono
Formats : imprimé et audio (CD)

Dans la forêt
Lomig
Format : imprimé

Pour emprunter des documents, vous devez être 
abonné aux bibliothèques. L’abonnement est gratuit 
pour les résidents de Saint-Jérôme. Les non-résidents 
peuvent également obtenir une carte de membre 
moyennant une cotisation annuelle de 100 $.

  biblio.vsj.ca

©
 A

nd
ré

 B
er

ni
er

https://biblio.vsj.ca/infolettre
https://biblio.vsj.ca/


V I E  C O M M U N A U T A I R E

1 2

C U L T U R E

Le Théâtre Gilles-Vigneault 
accrédité Scène écoresponsable
Grâce à son engagement envers l’écoresponsabilité, 
le Théâtre Gilles-Vigneault est maintenant accrédité 
Scène écoresponsable, niveau argent. Le programme 
d’accréditation, une initiative du Réseau des femmes 
en environnement et du Conseil québécois des 
événements écoresponsables, vise à reconnaître 
les lieux de diffusion culturels ayant adopté une 
démarche écoresponsable et à les outiller afin qu’ils 
puissent améliorer leurs pratiques. Verres consignés, 
compostage, vaisselle réutilisable dans les loges 
et dans les bureaux, stations d’eau avec bouteilles 
réutilisables sont quelques exemples des mesures 
ayant permis au Théâtre Gilles-Vigneault de réduire 
son empreinte écologique et de décrocher cette 
prestigieuse marque de reconnaissance.

  theatregillesvigneault.com

Salon des aînés de Saint-Jérôme 2021

Appel d’exposants

Les organisations intéressées à faire partie des exposants du prochain 
Salon des aînés de Saint-Jérôme, qui sera présenté en mode virtuel
du 17 au 20 septembre, peuvent déjà s’inscrire en ligne.

Formule virtuelle

La formule virtuelle permettra aux visiteurs de prendre 
part à cet événement gratuit en toute sécurité. Dans le 
confort de leur foyer et à leur propre rythme, ils pourront 
converser avec certains exposants, participer à des 
ateliers ou assister à l’une ou l’autre des sept grandes 
conférences portant sur des sujets variés, dont le 
processus de vieillissement et la proche aidance. La 
comédienne Béatrice Picard, porte-parole du Salon, 
sera l’une des conférencières invitées. 

Exposants, inscrivez-vous 
dès maintenant!

  salondesaines.ca

©
 J

ea
n 

La
fo

nt
ai

ne

BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME  MARS 2021

https://theatregillesvigneault.com/
https://www.salondesaines.ca/fr


Cet été, on joue dehors 
avec Atchoum et tous les 

autres animateurs!
Dates des camps : du 28 juin au 20 août

Inscriptions dès le 20 avril

La carte-loisirs est nécessaire lors de l’inscription et doit être à jour.
Le nombre de places est limité. 

1 3

Activités et cours : 
trouvez-les sur le site 
Web de la Ville

Théâtre, lecture, chant, photographie, 
généalogie, gymnastique, hockey, natation 
artistique : les organismes de Saint-Jérôme 
vous proposent une multitude d’activités 
qui sont maintenant regroupées sur le site 
Web de la Ville. Pour trouver une activité 
ou un cours correspondant à vos intérêts, 
il vous suffit de  faire une recherche par 
mot-clé, par type d’activité, par catégorie 
d’âge ou par saison. 

L O I S I R S

   vsj.ca/loisirs/programmation-et-
          inscriptions/activites-et-cours

  vsj.ca/loisirs/camps-de-jour
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https://www.vsj.ca/loisirs/camps-de-jour-2/
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Activités printanières pour 
les 50 ans et plus
En plein air

Profitez du printemps pour prendre l’air et faire de 
l’exercice grâce aux cours cardio-nature tonus et 
souplesse ou marche nordique, qui seront offerts 
au parc régional de la Rivière-du-Nord ou dans les 
sentiers du parc naturel du Lac-Jérôme (maximum 
de quatre personnes par cours afin de respecter les 
directives de santé publique).

En mode virtuel

Vous préférez demeurer dans le confort de votre 
foyer? Plusieurs cours sont offerts en mode virtuel, 
dont des cours de danse en ligne, d’étirements ou de 
Zumba. Pour y participer, vous devez avoir accès à 
Internet, savoir utiliser un ordinateur ou une tablette 
et surtout, avoir envie de bouger sans sortir de la 
maison!

Vous avez jusqu’au 18 mars, à 16 h pour vous inscrire 
en ligne à la programmation loisirs et culture. 

  vsj.ca/activites-de-loisirs/inscriptions

Vaccination au Quartier 50+
Fière de contribuer aux mesures visant à lutter contre 
la pandémie, la Ville de Saint-Jérôme a prêté main-
forte au Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) des Laurentides en autorisant l’aménagement 
temporaire d’un centre de vaccination dans les locaux 
du Quartier 50+.

Lieu accessible et pouvant accueillir une clientèle 
nombreuse dans le respect des consignes sanitaires, 
le Quartier 50+ permettra au plus grand nombre 
de citoyens de se faire vacciner à proximité de leur 
résidence. 

Programmation loisirs et culture 

Les activités se tenant habituellement au centre 
récréatif ne reprendront pas avant le 1er septembre. 
L’offre virtuelle et en plein air sera toutefois 
prolongée jusqu’à l’automne afin de permettre 
aux abonnés de bouger et de se divertir en toute 
sécurité. L’arrivée de la belle saison permettra 
également à la Ville de se réinventer et de bonifier 
sa programmation en misant notamment sur ses 
plateaux extérieurs, selon l’évolution de la situation. 

Vaccination 

La vaccination au Quartier 50+ débutera au cours 
du mois de mars. Les informations en lien avec la 
campagne seront communiquées à la population par 
le CISSS des Laurentides.

  santelaurentides.gouv.qc.ca
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D E S  N O U V E L L E S  D E . . .

UQO | campus de Saint-Jérôme 
Du nouveau cet automne

Dès la rentrée automnale 2021, l’Université du Québec 
en Outaouais (UQO) offrira plusieurs nouveautés aux 
étudiants du campus de Saint-Jérôme. 

Administration 

Grâce aux deux stages obligatoires à temps complet, 
les futurs gestionnaires inscrits au régime coopératif 
du baccalauréat en administration auront la chance 
d’être rémunérés pour acquérir une expérience 
professionnelle dans leur domaine d’études, et ce, sans 
prolonger leur parcours universitaire!

Informatique 

Afin que Saint-Jérôme bénéficie de programmes 
plus scientifiques, le baccalauréat en informatique y 
sera désormais offert. De plus, les futurs étudiants 
possédant déjà une formation ou des connaissances 
dans le domaine pourraient avoir droit à une 
reconnaissance des acquis (voir toutes les conditions 
requises) et se voir ainsi soustraits à l’obligation de 
suivre certains cours.

Ressources humaines et relations industrielles

Le certificat en relations industrielles et en ressources 
humaines sera offert au campus de Saint-Jérôme. 
Cette formation de base peut mener ensuite à 
l’obtention d’un baccalauréat par cumul de trois 
certificats. 

  uqo.ca/premiercycle

Cégep de Saint-Jérôme 
À propos du Service aux entreprises

Pénurie de main-d’œuvre, compétitivité, innovation : 
les entreprises de la région ne manquent pas de défis. Et 
depuis plus de 35 ans, le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) 
ne manque pas une occasion de les accompagner!  

Activités à distance et virage numérique

Afin de s’adapter aux réalités imposées par la 
COVID-19, le Service aux entreprises du CSTJ offre 
maintenant toutes ses activités à distance. De plus, le 
CSTJ participe à un programme subventionné qui vient 
en aide aux entreprises désirant accélérer leur virage 
numérique, un exercice incontournable depuis le début 
de la pandémie. 

Gagnez une formation pour votre équipe

Un concours lancé à l’occasion des festivités du 
50e anniversaire du CSTJ offre la chance à une 
entreprise de gagner une formation pour équipe. 
Faites vite, la date limite pour s’y inscrire est le 
31 mars!

  fcsei.cstj.qc.ca

©
 S

am
ue

l L
af

on
ta

in
e

©
 P

ix
ab

ay
.c

om
/r

os
tic

he
p

https://fcsei.cstj.qc.ca/
https://uqo.ca/premiercycle


Prochaines séances  
du conseil municipal

20 avril
18 mai
15 juin

Les séances ordinaires ont 

habituellement lieu le troisième 

mardi de chaque mois, à 19 h. 

En raison de la pandémie de 

COVID-19, les rencontres se 

tiennent en mode virtuel. 

Grâce à la webdiffusion, vous 

pouvez suivre les débats en 

direct ou les visionner en différé.

 vsj.ca/conseil-municipal-et-
 comite-executif/webdiffusion
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Abonnez-vous 
à notre infolettre à vsj.ca!

VOUS AVEZ 60 ANS OU PLUS ET VOUS 
RÉSIDEZ À SAINT-JÉRÔME?

RENOUVELLEMENT DE LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

    Date limite : 9 avril 2021       Rendez-vous à     vsj.ca

AIDEZ-NOUS À AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE VIE DES AÎNÉS EN RÉPONDANT 

À UN SONDAGE !
Vous pourriez remporter une carte-cadeau de 

100 $ du restaurant de votre choix.

https://www.vsj.ca/conseil-municipal-et-comite-executif/webdiffusion/
https://www.vsj.ca/
https://www.vsj.ca/actualites/sondage-mada/
https://www.vsj.ca/



