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JANICE BÉLAIR-ROLLAND,
MAIRESSE DE SAINT-JÉRÔME
SORTIR DES SENTIERS BATTUS,
ET LES AMÉNAGER!

© Daniel Desmarais

PAGE 2

© Dan
iel De
smar
ais

L

Des projets, une vision,
et un peu de folie

Janice Bélair-Rolland :
sortir des sentiers battus, et les aménager!

Il y a quelques années, j’ai pris une décision
importante : celle de vivre un grand
changement et de me lancer en politique.
J’ai fait ce choix non seulement parce je
voulais faire une différence au sein de ma
communauté, mais aussi parce que j’aime être
dans l’action. Et au conseil municipal, ça bouge!

Rencontrée par la rédaction de La Cité, la nouvelle mairesse
de Saint-Jérôme a accepté de répondre à quelques questions.
Voici le portrait d’une personne pleine de vie, qui n’a pas peur de
sortir des sentiers battus.

C’est d’ailleurs depuis que j’en fais partie que je
peux m’investir concrètement. Tout en prêtant
mon oreille aux besoins et aux attentes de la
population, j’ai l’occasion d’y partager mes
idées, de faire valoir mon opinion et d’avoir
les deux pieds sur le terrain pour faire bouger
les choses. J’y ai trouvé ma place, celle d’où je
vois Saint-Jérôme se transformer au fil des
décisions que nous prenons.

L

Puis il y a quelques mois, j’ai pris une autre
décision très importante : celle d’aller plus
loin et de me présenter à la mairie. Élue par
mes pairs le 25 mars dernier, j’ai maintenant
le privilège d’agir à titre de mairesse de SaintJérôme. Plus que jamais, je suis dans l’action!
Je peux ainsi continuer de prêter ma voix et
mes oreilles à celles et ceux qui, comme moi,
aiment leur ville et souhaitent la voir prospérer.
Avec une sage folie, une vision inspirée et des
projets plein la tête, en tant que mairesse, je
m’engage à rester transparente et à continuer
de vous offrir le meilleur de moi-même.

Janice Bélair-Rolland
Mairesse de Saint-Jérôme
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Parlant de sentiers, c’est d’ailleurs en plein air, en camping, en
randonnée ou à bord de son kayak de mer que Janice BélairRolland, en compagnie de son conjoint et de ses trois enfants,
refait le plein d’énergie. Proche des siens, elle est issue d’une
famille tissée serrée. Après ses études dans le domaine des arts,
elle est partie en voyage pendant près d’une année en Écosse.
À son retour, elle s’est jointe à l’entreprise familiale (l’Académie des
pompiers) où elle a travaillé pendant plus de 15 ans. Aujourd’hui
bachelière en gestion, elle œuvrait dans le domaine de l’immobilier
avant de se consacrer à son rôle de mairesse.
Personnalité publique au franc parler et à l’enthousiasme
contagieux, la mairesse de Saint-Jérôme s’intéresse autant
au monde des arts et des affaires qu’à tout ce qui concerne
le développement social, la mobilité active et l’innovation,
notamment lorsqu’il est question de la mise en valeur des espaces
verts. Grande idéaliste, elle parle avec son cœur, réagit, croit qu’on
peut faire mieux, qu’on peut s’améliorer, qu’on peut être à l’écoute
des autres. En cette période de pandémie, elle croit également à
l’importance d’accompagner les personnes qui se sentent isolées
et de mettre en œuvre des manières créatives de les divertir.
Celle qui se décrit comme une personne inclusive, transparente
et authentique voit Saint-Jérôme comme une ville « d’eau ». Elle
souhaite d’ailleurs redorer le blason de la rivière en instaurant un
développement responsable, à l’image d’un milieu de vie sain et
accueillant, afin de rendre le territoire encore plus accessible. Pour
y arriver, elle entend se laisser inspirer par des idées nouvelles,
par des personnes qui aiment partager leurs opinions et par des
projets innovants, dont celui visant l’aménagementde nos espaces
verts (voir autre texte, pages 6 et 7).
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ACTUALITÉS

La CIEC de Saint-Jérôme s’occupe
de vos menus travaux
Tonte de gazon, lavage de vitres, désherbage, peinture
extérieure : voici quelques-uns des services offerts
par les 12 à 17 ans membres de la Coop d’initiation
à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) de Saint-Jérôme.
Jusqu’à la mi-août, pour vos menus travaux,
n’hésitez pas à faire appel à ces jeunes
entrepreneurs qui ont créé leur propre entreprise
collective dans un cadre structuré.
Psitt! Tu as entre 12 et 17 ans et ça t’intéresse de
participer à la gestion d’une entreprise coopérative?
Tu te cherches encore un emploi d’été? Il est
toujours temps de devenir membre de la CIEC!
CIEC Saint-Jérôme
450 820-5515 | ciecsaintjerome@gmail.com

Répertoire des entreprises
Petites, moyennes et grandes entreprises, commerçants,
travailleurs autonomes, institutions, associations et
organismes sans but lucratif, faites-vous connaître grâce
au Répertoire des entreprises! En plus de participer
au développement de la communauté d’affaires et
d’encourager l’achat local, vous profiterez de nombreux
avantages. Inscrivez-vous, nous voulons vous connaître!
vsj.ca/repertoire-des-entreprises

Écoquartier
L’écoquartier prévu dans le secteur situé à l’est de
la 47e Avenue et au nord de la route 158 sera sans
doute le projet de développement le plus vert que
Saint-Jérôme ait connu à ce jour. Ce projet génère
d’ailleurs un grand intérêt et au cours des derniers
mois, des informations parfois non vérifiées ont
abondamment circulé, notamment sur les réseaux
sociaux.
C’est donc afin de répondre aux préoccupations de la
population et de préciser les faits que la Ville a rendu
publique une vidéo présentant les dispositions qui
encadrent le développement de son territoire, ainsi
que l’accompagnement qu’elle offre au promoteur de
l’écoquartier. Cette vidéo avait également pour objectif
de rassurer la collectivité quant à la conservation du
parc naturel du Lac-Jérôme, qui est adjacent au projet.
Ainsi, la Ville souhaite confirmer qu’aucun ensemble
résidentiel ne sera développé sur ce merveilleux
territoire de 10 millions de pieds carrés qui a été
acquis en 2015 dans le but de le préserver. En effet, les
terrains visés pour l’implantation de l’écoquartier ne
font pas partie du parc naturel. Ils appartiennent à des
propriétaires privés qui sont en droit de jouir de leur
bien foncier, en tout respect de la réglementation en
vigueur, bien évidemment.
Par ailleurs, la Ville tient à préciser qu’aucun
développement ne sera réalisé cette année sur les
lots concernés par le projet d’écoquartier et que
la population sera consultée dans le cadre d’une
éventuelle consultation publique lors du dépôt au
conseil municipal du plan d’aménagement d’ensemble
(PAE) pour le secteur.
vsj.ca/ecoquartier
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Piétonnisation du centre-ville
Itinérance : tolérance et
compassion envers les
plus vulnérables
Comme ailleurs au Québec, l’itinérance est un
phénomène bien présent dans les Laurentides, y
compris à Saint-Jérôme. D’ailleurs, depuis le début de
la pandémie, les partenaires du milieu ont remarqué
une augmentation du nombre de personnes en
situation d’itinérance. Afin de leur venir en aide,
différents services ont ainsi été déployés sur le
territoire, et maintenant, c’est au tour de la population
jérômienne de les soutenir. Car même si chaque
personne dans cette situation a sa propre histoire,
toutes ont ces points en commun : elles font partie des
plus vulnérables de notre société, et elles ont besoin
de notre soutien collectif. Cet été, démontrez le vôtre
en faisant preuve de compassion et de tolérance.
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Rue de la Gare
Jusqu’au 5 septembre, la rue de la Gare sera fermée
à la circulation automobile entre les rues Godmer
et Saint- Georges, et ce, du vendredi à partir de
10 h 30 jusqu’au dimanche à 17 h. Cette mesure vise
à permettre aux piétons de se rendre facilement de
la place des Festivités au Jardin des arts. Cet été,
venez découvrir ou redécouvrir le centre-ville à pied,
en toute sécurité.
Rue Saint-Georges
À la demande des restaurateurs du secteur de la rue
Saint-Georges situé entre les rues Parent et SaintJoseph, ce tronçon de rue sera réservé uniquement
aux piétons les 25 et 26 juin, entre 14 h et 2 h, ce qui
leur permettra d’aménager une plus grande terrasse
et ainsi, d’accueillir une clientèle plus nombreuse à
l’occasion du weekend de la fête nationale.
Cet été, achetez local et encouragez les restaurateurs
et les commerçants d’ici!
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ACTUALITÉS

Bureau d’accueil touristique
Vous cherchez une activité à faire dans la région,
un site à découvrir, un lieu d’hébergement, un
restaurant? Référez-vous au Bureau d’accueil
touristique, qui est situé à l’intérieur de la Vieille
gare, en plein cœur du centre-ville. Jusqu’à la
mi-octobre, les membres de l’équipe se feront un
plaisir de répondre à vos questions!
450 432-0767 | bat@vsj.ca
vsj.ca /culture

Prochaines élections municipales
Cet été, au centre-ville
Profitez du soleil, des restos et des terrasses
Afin de soutenir la relance économique, de stimuler
l’achat local et de permettre à la population de profiter
pleinement de la saison estivale, la Ville a convenu d’offrir
les permis de terrasse gratuitement aux restaurateurs du
centre-ville, où ce type d’installations sera autorisé sur
la voie publique jusqu’au 14 novembre. Consultez le site
Web pour découvrir la liste des restaurants proposant
une terrasse.
vsj.ca/carte-des-commerces
Magasinez en plein air
Entre le 24 juin et le 14 novembre, les ventes au détail
à l’extérieur seront permises chez certains commerçants
de Saint-Jérôme. Profitez-en pour magasiner en plein air,
et surtout, pour encourager l’achat local!

Les élections municipales se tiennent tous les
quatre ans à date fixe, soit le premier dimanche de
novembre. Le prochain scrutin général aura lieu le
7 novembre 2021.
Travailler aux élections municipales
La Ville est présentement en période de recrutement
du personnel électoral. Vous aimeriez travailler
aux élections? Soumettez votre candidature en
remplissant le formulaire en ligne dès maintenant.
Districts électoraux et mesures sanitaires
Rendez-vous sur le site Web de la Ville pour tout
savoir sur les changements apportés à la carte des
districts électoraux ou pour prendre connaissance
des mesures visant à assurer le bon déroulement des
élections dans le contexte de la pandémie.
vsj.ca/elections-2021
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Espaces verts
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Investissements et mise en valeur
Depuis quelques années, la Ville s’est donnée
comme objectif d’investir dans l’aménagement, la
préservation et la mise en valeur de ses espaces
verts. Ainsi, selon le plan directeur des parcs, qui
vise la création d’un réseau récréatif fonctionnel et
intégré, le territoire comptera éventuellement une
trentaine de parcs naturels, pour une superficie
totalisant plus de 80 hectares. Situées à proximité
des plans d’eau et en forêt, les parcs naturels sont
des lieux de plein air accessibles où l’on retrouve
certains des plus beaux décors de Saint-Jérôme.
D’autres types de parcs, dont plusieurs où les
milieux naturels prédominent, ont fait ou feront
également l’objet d’investissements de la part
de la Ville.
Création de nouveaux parcs naturels
Cette année, en plus de poursuivre les travaux au
parc naturel du Lac-Jérôme, des investissements de
650 000 $ permettront d’aménager trois nouveaux
parcs naturels :
• Parc naturel de la Colonie
• Parc naturel de la Clairière
• Parc de la rue de la Concorde et du boulevard
Maisonneuve (nom à venir)
En 2022, la Ville prévoit aménager 6 autres parcs
naturels et en 2023, le réseau devrait en compter
14 au total.
À propos du parc naturel du Lac-Jérôme
Le territoire du parc naturel du Lac-Jérôme a été
acquis en 2015 pour 2,7 millions de dollars. La
Ville continue d’investir dans ce lieu unique, qui
est désormais considéré comme un joyau jérômien.
Des sommes importantes sont ainsi prévues en
2021 pour l’ajout de 2,5 km de sentiers (incluant
deux passerelles), pour la construction d’un abri
quatre saisons et pour l’installation de mobiliers.
Les travaux, qui ont débuté en mai, se poursuivront
jusqu’en novembre.

6

Aperçu des parcs
naturels de Saint-Jérôme
selon le plan directeur
des parcs
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Parc naturel des Roseaux
Parc naturel de la Papetière
Parc naturel du Lac-Jérôme
Parc naturel de la Colonie
5
Parc naturel de la Clairière
Parc naturel de la rue de la Concorde et du
boulevard Maisonneuve (nom à venir)
Parc de la rue Sainte-Marie (nom à venir)
Parc de la rue Lamontagne (nom à venir)
Parc naturel de la Sauvagine
Parc de la rue de la Grive (nom à venir)
Parc Jean-Guy-Décarie
Parc du Bois-des-Soeurs
Parc du Lac-Claude
Parc des Hauteurs
Parc de la Glacière
Parc de la Côte-Dalhousie
Parc naturel des Jardins
Parc du Tournant-de-la-Rivière
Parc de la Côte-à-Lebeau
Parc Bruno
Parc du boulevard Lachapelle (projeté)
Prolongement du parc du Tournant-de-la-Rivière (projeté)
Parc de la 11e Rue (projeté)
Parc de la rue Ouimet (projeté)
Parc de la rue Gigère (projeté)
Parc de la rue des Cascades (projeté)
Parc de la rue Schulz (projeté)
Parc de la rue des Chutes-Wilson (projeté)
Parc du boulevard du Grand-Héron (projeté)
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Info-chantiers
Le territoire de Saint-Jérôme compte 425 km de rues et
plus de 190 km de trottoirs et de pistes multifonctionnelles.
Chaque année, en plus des opérations d’entretien préventif,
de nombreux tronçons routiers sont mis aux normes.
En 2021, la Ville prévoit investir 10 millions de dollars dans
la réfection de longues sections (de 300 à 2 300 m de long).
D’ici le mois de septembre, des travaux d’asphaltage seront
ainsi réalisés sur les tronçons suivants :
• Rue De Martigny, entre le boulevard MonseigneurDubois et la rue Saint-Georges
• 9e Rue, entre le boulevard des Laurentides
et la 20e Avenue
• Rue Brière, entre les rues Danis et Magnant
• Boulevard Grignon, entre les boulevards
Monseigneur-Dubois et de La Salette
• Rue Labelle, entre le boulevard Lajeunesse et la rue Scott
• Montée Saint-Nicolas, entre le boulevard Roland-Godard
et la rue John-F.-Kennedy
• Rue John-F.-Kennedy, entre le 5, rue John-F.-Kennedy
et la rue De Martigny Ouest
• 112e Avenue, entre le boulevard Maurice et la rue Schulz
• Avenue du Parc, entre les rues des Pélicans
et des Hautbois
• Boulevard Lajeunesse, entre les rues Laviolette et Labelle

Grands projets et lieux illuminés
Les chantiers pour les grands projets continueront
d’avancer cet été, notamment pour la construction
du complexe sportif multifonctionnel au Quartier
des sports. De plus, la phase I du Jardin des arts
étant maintenant terminée, les travaux de la
phase II débuteront sous peu. Enfin, la mise en
lumière des bâtiments et lieux publics phares de
Saint-Jérôme se poursuivra au cours de l’année.
Ainsi, 11 nouveaux lieux seront illuminés, soit :
la gare intermodale, les ponts Viau, Lapointe,
Vanier et Castonguay ainsi que les chutes de ce
même pont, le bureau de poste, la maison Trudel,
le campus de Saint-Jérôme de l’Université
du Québec en Outaouais, l’ancienne caserne
d’incendie et le parc De La Durantaye.
vsj.ca/grands-projets

vsj.ca/info-chantiers
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ENVIRONNEMENT

Bilan des matières résiduelles
2020

Eau potable :
une richesse à préserver

Voici les faits saillants qui ont marqué l’année 2020
en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles :

L’eau est une richesse collective qu’il est nécessaire
de préserver. Afin d’en éviter le gaspillage, la Ville
vous invite à poser des gestes simples, comme
diminuer l’arrosage de votre pelouse (qui compte
pour 50 % de l’eau potable utilisée en été) et fermer
le robinet pendant le brossage des dents, ce qui
permet d’économiser chaque fois environ 13 litres
d’eau! De plus, rappelez-vous que la réglementation
municipale interdit en tout temps d’utiliser l’eau
potable pour nettoyer les stationnements, les allées
et les trottoirs.

• Les déchets collectés représentent 3 130 tonnes de
moins que l’an dernier, soit une diminution de 13 %;
• Au total, 8 371 tonnes de matières recyclables ont
été dirigées vers le centre de tri soit 5,3 % de plus
qu’en 2019;
• L’été dernier, plus de 1 700 adresses ont reçu la visite
de la Brigade environnementale, qui a pu caractériser
le contenu de leurs bacs roulants et leur donner des
conseils sur le tri des matières résiduelles, en plus
d’encourager les bonnes habitudes.
vsj.ca/collectes

Brigade environnementale
La Brigade environnementale a comme mandat
de sensibiliser la population sur le tri des matières
résiduelles, recyclables et organiques, d’encourager
une gestion responsable de l’eau et de promouvoir
les services de l’écocentre. Les membres de l’équipe
seront sur le terrain encore cet été afin de sensibiliser
la population aux bonnes pratiques en matière
d’environnement. N’hésitez pas à les interpeller!

Horaire d’arrosage
Système
mécanique
(boyau d’arrosage)
De 20 h à 22 h

Gicleurs
automatiques
De 3 h à 5 h

Adresse
paire

Jour pair

Mardi, jeudi
et samedi

Adresse
impaire

Jour impair

Mercredi,
vendredi
et dimanche

vsj.ca/reglements-municipaux/arrosage
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• Après une première année complète pour la collecte
des matières organiques, 5 746 tonnes de matières
putrescibles ont été valorisées et ainsi, détournées
des sites d’enfouissement;
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Collecte des encombrants
En prévision de la période des déménagements, une
collecte des encombrants aura lieu entre le 1er et le
14 juillet (selon le secteur). Pour en connaître la date
exacte, consultez votre calendrier des collectes ou
visitez le site Web. N’oubliez pas de respecter l’horaire
de dépôt des matières résiduelles en bordure de rue,
soit après 19 h la veille de la collecte ou avant 7 h le
jour même.
Donner une seconde vie aux encombrants
Les meubles et autres gros objets dont vous devez
vous départir sont en bon état? Si vous les laissez en
bordure de rue pour la collecte des encombrants, ils
finiront à l’enfouissement. Pensez plutôt à leur offrir
une seconde vie, par exemple, en les donnant ou en les
vendant sur les plateformes de petites annonces en
ligne, ou en allant les déposer à l’écocentre.
vsj.ca/collectes/encombrants-et-residus-de-construction

Le nouvel écocentre
est maintenant ouvert
Situé au 220, boulevard Maisonneuve, le nouvel
écocentre de Saint-Jérôme est maintenant ouvert.
Accessible 7 jours sur 7, de 9 h à 16 h 30, jusqu’au
31 octobre, l’écocentre est le bon endroit pour :
• Vous départir des matières et articles réutilisables
dont vous n’avez plus besoin, mais qui pourraient
s’avérer utiles à d’autres (par exemple, vos
encombrants);
• Disposer d’objets en fin de vie dont certaines
composantes peuvent être recyclées;
• Dénicher des matériaux ou objets d’occasion en
bon état pour vos projets de rénovation ou de
décoration.

À propos des arbres et des
branches
Abattage
Avant d’abattre un arbre, assurez-vous d’en être
le propriétaire et d’avoir obtenu un certificat
d’autorisation auprès de la Ville. Vous pouvez en faire
la demande en ligne ou en appelant à la Centrale du
citoyen.
vsj.ca/reglements-municipaux/abattage-darbres
Service de ramassage des branches
Vous avez abattu un arbre (après avoir obtenu votre
certificat d’autorisation, bien sûr!) ou nettoyé votre
terrain et vous avez des branches à faire ramasser?
La Ville offre un service de ramassage gratuit (une
cueillette de 30 minutes par adresse et par mois).
Faites-en la demande en communiquant avec la
Centrale du citoyen.
vsj.ca/collectes/branches
Centrale du citoyen : 450 569-5000

Pas de lingettes dans les toilettes
Saviez-vous que la très grande majorité des lingettes
dites « jetables dans les toilettes » ne se désintègrent
pas? Pas plus d’ailleurs que les produits d’hygiène
féminine ou le fil dentaire. Lorsque jetés dans les
toilettes, ces produits représentent un réel cassetête pour la Ville puisqu’ils se coincent dans les
équipements et obstruent les conduites, ce qui peut
entraîner des déversements d’eaux non traitées
dans la rivière ou même, des refoulements d’égouts.
Pour nous aider à préserver l’environnement (et nos
équipements), merci de prendre l’habitude de jeter
vos lingettes dans la poubelle.

ecocentresrdn.org/ecocentre-saint-jerome-
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RAPPELS DE SAISON

Entretien du réseau d’aqueduc

Piscine et spa

Chaque année, la Ville procède au rinçage des
conduites d’aqueduc afin de les nettoyer et d’assurer la
qualité de l’eau potable. Cette opération a commencé
en mai et devrait se terminer au début d’octobre, avec
une pause pendant la période de canicule, soit de la
fin juillet à la mi-août. Si vous constatez que votre
eau prend subitement une couleur jaunâtre, c’en est
probablement la cause. Laissez-la alors couler jusqu’à
ce qu’elle redevienne claire avant de la consommer ou
de l’utiliser pour le lavage.

L’été, nager dans une belle piscine remplie d’eau
limpide est vraiment agréable. Mais saviez-vous que
l’installation d’une piscine ou d’un spa est encadrée par
une réglementation municipale, en plus du règlement
provincial? Pour éviter de vous retrouver « le bec à
l’eau » avec vos travaux, informez-vous avant de les
entreprendre!

Bienvenue au marché public
À la recherche de produits locaux? En plein cœur du
centre-ville, à deux pas de la place de la Gare se trouve le
marché public de Saint-Jérôme. Les producteurs
maraîchers et les artisans culinaires qui vous y attendent
proviennent principalement de la région. Pendant la
haute saison (de juin à septembre), ils y sont
généralement présents entre 8 h et 17 h les mardis,
vendredis et samedis. Allez y faire un tour pour remplir
votre petit panier de fruits et légumes frais, de plantes,
de fleurs et de fines herbes, de produits de l’érable, de
pains et pâtisseries et de produits fins.
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vsj.ca/marche-public

Problèmes de voisinage
Bruits, gazon trop long, haie de cèdres mal entretenue,
voitures dans la rue… Ce sont quelques exemples de
problèmes de voisinage qui peuvent rapidement
dégénérer. Vous vivez une telle situation? Avant
d’appeler la Ville, essayez d’en parler avec votre voisin.
Parfois, une conversation amorcée dans le calme et
bien intentionnée suffit pour mettre fin au différend.
Au besoin, vous pouvez également faire appel
gratuitement à l’organisme Mesures alternatives des
Vallées du Nord (MAVN). Partenaire de la Ville, MAVN
propose des solutions pour résoudre les conflits qui
surviennent dans la communauté dans le respect des
droits de chacun. Informez-vous!
Mesures alternatives des Vallées du Nord : mavn.ca
vsj.ca/reglements-municipaux/probleme-de-voisinage
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vsj.ca/eau

vsj.ca/reglements-municipaux/piscine-et-spa
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Programmation
estivale :

de tout, partout,
pour tous les goûts!
Cet été, Saint-Jérôme prend un air festif afin de
vous permettre de profiter pleinement de la belle
saison grâce à des activités et à des installations
emballantes et sécuritaires.
vsj.ca/loisirs/programmation-estivale
Notez que selon l’évolution des mesures sanitaires,
certaines activités pourraient être annulées. Informezvous régulièrement!
vsj.ca /coronavirus-covid-19

PHOTOS
DE FINISSANTS

Les 23 et 25 juin, de 13 h à 17 h
Les finissants du secondaire sont invités à un
événement préparé spécialement pour eux.
Au menu : de la musique, une drag queen,
un décor de feu et un photographe
professionnel qui immortalisera
gratuitement leurs plus beaux sourires!
Soyez là pour partager leur fierté!
* Les finissants doivent prendre rendez-vous
en ligne à https://bit.ly/3gckaDV
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À LA PLACE DES
FESTIVITÉS
LA PLUS BELLE TERRASSE
DES LAURENTIDES
Que ce soit pour pique-niquer ou pour profiter des
repas à emporter de bonnes tables du centre-ville, la
grande terrasse en bois offre un endroit de choix où
casser la croûte dans une ambiance décontractée.
PLAGE DE SABLE
Les pieds dans le sable, détendez-vous au soleil
ou amusez-vous à construire des châteaux grâce
à la plage urbaine. Et pour vous rafraîchir lors
des journées chaudes, prenez une pause sous le
vaporisateur de brume!
GRANDE ROUE
Du 23 juin au 22 août
Du jeudi au dimanche, de 11 h à 19 h
Montez à bord de la grande roue gratuitement et
profitez de votre tour de manège pour admirer, à
70 m de hauteur, un panorama de Saint-Jérôme tout
simplement époustouflant!
JEUX DE SOCIÉTÉ GÉANTS
Une « géante » partie de Serpents et échelles, de
dames ou de puissance 4, ça vous dit? Défiez les
membres de votre famille à des jeux de société
classiques, en formats géants!
BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME JUIN 2021

ANIMATIONS
Divertissez-vous en famille grâce aux animations et
activités proposées en collaboration avec le Musée
d’art contemporain des Laurentides.
La forêt enchantée
14 juillet, à 10 h
Venez découvrir l’univers fantasmagorique des
artistes Matt Shane et Jim Holyoak en participant à
un atelier de création inspiré des techniques de lavis
et de l’encre de Chine.
Spirographe luminescent
21 juillet, à 10 h
Observez des œuvres qui se révèlent à la lumière
ultraviolette et amusez-vous à les interpréter, ou
explorez en famille le matériau original qu’est l’encre
invisible et réalisez vos propres créations.

ZONE D’ACTIVITÉS
PHYSIQUES (ZAP)
Du 27 juin au 14 août

C’est par la lumière que je me métamorphose
28 juillet, à 10 h

Les dimanches et les mardis, venez bouger et vous
amuser avec Les Centres d’activités physiques
Rivière-du-Nord.
SUP Fitness (30 minutes)
Les dimanches, à 9 h, 10 h et 11 h (planche fournie)
Pratiqué sur une planche de surf, le SUP Fitness
permet de développer l’endurance musculaire
et cardio-respiratoire, la souplesse, l’agilité et
l’équilibre. Voilà une façon intéressante et originale
de vous mettre en forme en plein air!

En vous inspirant de l’œuvre de Dominique Paul,
amusez-vous à fabriquer des costumes à l’aide de
matériaux recyclés et à les mettre en scène par des
projections d’images de l’histoire de l’art.
Univers fantasmagorique sérigraphié
4 août, à 10 h
Prenez part à la création d’une carte postale en
y intégrant des personnages sérigraphiés, des
textures, des couleurs et des écritures à la Bonnie
Baxter.

HIIT (30 minutes)
Les mardis, à 16 h et 17 h

Muséologue en herbe
11 août, à 10 h

Découvrez comment améliorer votre cardio et être
en meilleure santé sans avoir à passer des heures
sur un tapis de course grâce aux entraînements
fractionnés de haute intensité. Sans équipement
particulier, le HIIT combine de courtes périodes
d’efforts intensifs et explosifs à de courtes périodes
de repos répétées plusieurs fois.

Vos enfants sont passionnés par le monde de la
muséologie? Offrez-leur l’occasion de jouer les rôles
de technicien en muséologie, de conservateur, de
commissaire d’exposition et de médiateur à partir de
reproductions d’œuvres de la collection du Musée.

LOISIRS : INSCRIVEZ-VOUS!

Dès le 22 juin, inscrivez-vous à la prochaine session
de cours et activités, qui débutera le 12 juillet
vsj.ca/loisirs/programmation-et-inscriptions/activites-et-cours
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ARTS DE LA SCÈNE
SPECTACLES À L’AMPHITHÉÂTRE ROLLAND
Places limitées
Réservation obligatoire à vsj.ca
La Ville de Saint-Jérôme est heureuse d’offrir à la
population une série de quatre spectacles qui seront
présentés à l’amphithéâtre Rolland.
Veranda (country folk)
10 juillet
Parfait mélange d’influences accordant habilement
les styles country, folk et bluegrass, le duo Veranda
navigue à merveille entre la simplicité et la virtuosité
tout en offrant des mélodies riches rehaussées par
un travail harmonique raffiné.
Laurence Nerbonne (pop)
17 juillet
Autrice, compositrice, interprète, Laurence Nerbonne
propose une pop urbaine bien à elle. Ses rythmes
inspirés des sonorités hip-hop et trad n’ont rien à
envier aux voisins américains.
Alex Météore (indie rock)
24 juillet
Jeune auteur-compositeur de Saint-Jérôme, Alex Météore
sait raconter, tant avec ses mots que par sa musique
à mi-chemin entre le rock progressif et la pop.
Les Ringos (pop-rock)
31 juillet
Quatre musiciens chevronnés revisitent les chansons
les plus ludiques du répertoire impressionnant des
légendaires Beatles. Un moment de retrouvailles et
de pur plaisir!

PROGRAMMATION
ESTIVALE DU THÉÂTRE
GILLES-VIGNEAULT
Voir page 19
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Animation ambulante et jeux libres
seront au rendez-vous de la traditionnelle
fête nationale. Les amateurs de musique
québécoise seront comblés par les
prestations des Pères Pétu, présentées
dans le respect des mesures sanitaires.
vsj.ca
BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME JUIN 2021

Sports et jeux
SAMEDIS EN FAMILLE
Du 26 juin au 14 août, de 11 h à 14 h
Au Quartier des sports (parc Multisports)

Culture
ARCHIVES À VOIX HAUTE
Les mercredis, à 12 h 15, au Jardin des arts
Histoire et Archives Laurentides vous raconte de
petites histoires captivantes pour vous permettre de
découvrir ou de redécouvrir notre époque grâce aux
textes et photographies de nos ancêtres.
• De la vieille église au parc Labelle : 		
voyage dans le passé (23 juin et 21 juillet)
• Les femmes au cœur de l’histoire jérômienne
(30 juin et 28 juillet)
• Le P’tit train du Nord : rêve du curé Labelle 		
(7 juillet et 4 août)
• La politique à Saint-Jérôme, une histoire 		
de famille (14 juillet et 11 août)
PROJET TRICOTÉ SERRÉ : L’EXPOSITION
Du 18 au 28 juin, au Jardin des arts
Financé par le Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ), ce projet vise à faire des liens entre
les générations et à créer une œuvre d’art collective
colorée inspirée du tricot urbain. Cette œuvre est
accompagnée d’un conte urbain circassien relatant
l’histoire d’une petite fille qui, dans un moment difficile
de sa vie, rencontre une femme sage qui lui apprend à
tricoter sa vie en couleur avec la gratitude des petits
carrés de bonheur.
EXPOSITION DES ŒUVRES
DE FERNAND CASAVANT
De la fin juin au 11 octobre, au Jardin des arts
Venez admirer les œuvres du peintre jérômien Fernand
Casavant dans le cadre d’une exposition extérieure
haute en couleur.

Quilles sur gazon, ateliers de cirque, défis coopératifs,
etc. : une foule d’activités ludiques et divertissantes vous
sont proposées cet été. Des heures de plaisir pour petits
et grands!
ANIMATION AU PARC DE PLANCHES À ROULETTES
Du 24 juin au 11 octobre, de midi à 20 h
Au Quartier des sports (parc Multisports)
Jeunes et moins jeunes, venez apprendre un truc ou
deux et développer vos habiletés en planche à roulettes,
le tout dans une ambiance conviviale et dans le respect
des règles en vigueur!
COFFRES À JOUETS
Au Quartier des sports et à la place des Festivités
Découvrez les trésors des coffres à jouets disponibles
au Quartier des sports et à la place des Festivités.
Ballons, frisbees, filets, planches d’équilibre, matériel de
cirque, etc. : vous y trouverez les essentiels de l’été pour
bouger et pour vous amuser librement. Dans le respect
des mesures sanitaires, les équipements prêtés seront
désinfectés après chaque utilisation.
YOGA (50 minutes)
Du 26 juin au 14 août, au Jardin des arts
Les samedis, de 9 h à 10 h et de 10 h à 11 h
Pour vous détendre et respirer tout en admirant le paysage,
prenez part aux séances de yoga en plein air offertes par les
centres d’activités physiques Rivière-du-Nord.
COURSES VIRTUELLES
Au parc naturel du Lac-Jérôme
Courez ou marchez 1, 3 ou 5 km dans les sentiers du parc
naturel du Lac-Jérôme en suivant un tracé précis à l’aide
de la plateforme virtuelle Strava. Pour ajouter un peu de
compétition, affrontez vos proches dans divers défis!
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Activités
estivales des
bibliothèques
Cet été, les bibliothèques proposent une multitude
d’activités offertes en mode virtuel ou en présentiel.

Club des aventuriers du livre
Pour les 7 à 12 ans
Du 30 juin au 18 août
Tous les mercredis, à 10 h 30
Au programme cet été : jeu d’évasion, ateliers donnés
par une auteure, atelier de construction de robot,
atelier d’origami, grand spectacle en plein air, défis,
tirage et plus encore!

Matinées LEGO®
Pour les 7 à 12 ans
Vendredi 9 juillet, à 9 h 30 :
Le monde de Lego City and Friends
Vendredi 6 août, à 9 h 30 : Le monde de Minecraft

Dans les parcs et à la place des
Festivités
Si la situation le permet, les animateurs spécialisés
seront présents dans certains parcs et à la place des
Festivités pour divertir petits et grands grâce aux
livres.

Freegal® : pour faire le plein de
musique gratuite
Accessible gratuitement sur ordinateur, tablette et
mobile via la section Ressources numériques du site
Web des bibliothèques, Freegal® Music vous permet
de créer des listes de lecture, de télécharger des
chansons (trois par semaine) et d’écouter jusqu’à trois
heures de musique en continu par jour.
biblio.vsj.ca

BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME JUIN 2021
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Saviez-vous qu’en jouant avec les blocs de
construction, les enfants apprennent à se construire,
et à construire leur compréhension du monde? Offrezleur la possibilité de s’amuser tout en développant
leur patience, leurs habiletés motrices et leur sens de
l’observation avec les Matinées LEGO®!

C U LT U R E

Un balado inspiré, signé par le
Salon des aînés de Saint-Jérôme
En marge de l’événement qui se tiendra en mode
virtuel du 17 au 20 septembre, le Salon des aînés de
Saint-Jérôme vous propose Les grands entretiens, un
balado gratuit en huit épisodes d’une heure. Écoutez
les témoignages touchants de Louise Portal, pour qui
vieillir est un cadeau, et celui de Mireille Deyglun, qui
se confie sur sa relation tumultueuse avec sa mère.
Jocelyne Cazin revient sur les épreuves qu’elle a
vécues, Dominique Anglade se rappelle le séisme
en Haïti et sa capacité de résilience, Marcia Pilote
parle de l’accompagnement de sa meilleure amie
vers la mort, Marie-Josée Taillefer évoque sa quête
personnelle et professionnelle à travers la surdité de
ses enfants, la psychologue Édith Fournier discute
de la proche aidance et finalement, la sexologue
Jocelyne Robert exprime son désir de de changer
le paradigme social associé au vieillissement. Bonne
écoute!
salondesaines.ca

Une chapelle, 200 ans d’histoire
Le secteur de « La Chapelle », situé près de
l’intersection de l’autoroute 15 et de la route 158,
est considéré comme le berceau de Saint-Jérôme.
C’est en effet à cet endroit qu’une chapelle, érigée
en 1821, marque la naissance du premier noyau
villageois de la région.
Afin de souligner le 200e anniversaire de l’événement,
Histoire et Archives Laurentides, en collaboration
avec la Ville et le ministère de la Culture et des
Communications, vous propose une exposition
présentée à la Vieille gare. Un panneau didactique
installé à la place de la Cathédrale ainsi qu’un ajout
à l’application mobile Destination Saint-Jérôme vous
permettront également d’en apprendre davantage
sur ce volet de notre histoire. De plus, cet automne,
la Ville procédera à la plantation de quelque
200 arbres matures en l’honneur des premières
familles jérômiennes.
vsj.ca/culture/attraits-historiques

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

Connaissez-vous le RUTAC de la MRC
de la Rivière-du-Nord?
En plus de favoriser le développement et l’amélioration du service de transport en commun de personnes, le
Regroupement des usagers du transport adapté et collectif de la MRC de La Rivière-du-Nord (RUTAC MRC RDN) a
pour mandat d’assurer la défense des droits et intérêts des personnes handicapées ou aînées en matière de transport
et d’accessibilité universelle. L’organisme représente également la communauté au sein du comité œuvrant au plan
d’action à l’égard des personnes handicapées de la Ville.
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui a lieu chaque année du 1er au 7 juin, le
RUTAC MRC RDN organise toujours une activité spéciale en collaboration avec le Service de police de Saint-Jérôme.
Cette année, c’est sur le thème « Une société plus inclusive, un geste à la fois » que la population a été sensibilisée
à la circulation sur les chemins publics des aides à la mobilité motorisées (AMM) et au respect des espaces de
stationnement réservés aux personnes handicapées.
Pour en savoir davantage sur le RUTAC MRC RDN :
facebook.com/RutacMrcRdn | 450 592-1383 | rutac-mrc-rdn@hotmail.com
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Feu permis, feu interdit
À Saint-Jérôme, il est permis d’allumer un feu d’ambiance
dans une cour privée résidentielle, sous certaines
conditions :
• Votre foyer extérieur doit être préfabriqué en métal ou
construit en pierre, en brique ou en blocs de béton et être
muni d’une grille pare-étincelles;
• L’installation doit se trouver à au moins 3 m de toute
construction, de tout équipement accessoire ou de toute
ligne de terrain et à au moins 6 m d’un bâtiment principal;

La prévention, ça se déménage!
Vous déménagez? Voici quelques rappels concernant la
prévention des incendies.
L’avertisseur de fumée
En arrivant dans votre nouvelle demeure, vérifiez la
date de fabrication inscrite sur l’appareil. S’il a plus de
dix ans, remplacez-le ou demandez à votre propriétaire
de le faire, et n’oubliez pas de changer les piles!
L’avertisseur de CO
Les systèmes de chauffage à l’huile, les foyers
alimentés au bois ou les équipements motorisés
comme les tondeuses sont quelques-uns des appareils
qui produisent du monoxyde de carbone (CO), un
gaz toxique inodore, incolore et sans saveur. Seuls
les avertisseurs de CO peuvent détecter sa présence
et vous en avertir. Au besoin, assurez-vous que des
détecteurs de CO fonctionnels sont installés près des
chambres à coucher, dans la pièce au-dessus du garage
et près de la porte qui y mène.
Le plan d’évacuation
Un avertisseur sonne? Soyez prêts à sortir rapidement
grâce à votre plan d’évacuation, que vous pouvez faire
vous-même en quelques coups de crayon. Il vous suffit
de dessiner le plan de votre maison et d’y indiquer
clairement toutes les sorties possibles ainsi que le point
de rassemblement à l’extérieur. Tracez également au
moins deux trajets d’évacuation par pièce. Si vous vous
installez dans un immeuble à logements, consultez le
plan et les procédures d’évacuation du bâtiment.
vsj.ca/securite-incendie/prevention
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• Dès qu’il est allumé, vous ou une autre personne
responsable devez demeurer à proximité du feu en tout
temps.
Toutefois, le brûlage de branches, de broussailles, de débris
de construction, d’herbe sèche ou de toute autre matière
combustible est strictement interdit, et ce, en tout temps.
vsj.ca/securite-incendie/prevention

Pas de mégots dans les fleurs
Chaque année, de nombreux incendies se déclenchent dans
des plates-bandes en raison de l’imprudence des fumeurs.
Loin de la bonne vieille terre dont on se servait auparavant,
le terreau utilisé de nos jours dans les aménagements
paysagers est principalement composé de matières
organiques en décomposition. Lorsqu’une source de
chaleur entre en contact avec celles-ci, le processus de
combustion s’enclenche et les flammes peuvent naître après
quelques heures ou quelques jours, selon les conditions.
Afin de prévenir les risques d’incendie, si vous fumez, évitez
de jeter ou d’éteindre vos mégots dans les bacs à fleurs.
vsj.ca/securite-incendie/prevention

Vitesse dans les rues : ra-len-tis-sez!
Avec le retour de la belle saison, la vitesse dans les rues
devient à nouveau un objet de préoccupation pour tous
les usagers de la route. Risque d’accident, non-respect de
la réglementation, perturbation de la circulation routière :
voilà autant de bonnes raisons de s’en préoccuper. Vous
conduisez? Chaque fois que vous prenez le volant, prenez
également vos responsabilités, et ralentissez!
BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME JUIN 2021

DES NOUVELLES DE...

Programmation estivale du Théâtre
Gilles-Vigneault
UQO | campus de Saint-Jérôme
L’Université du Québec en Outaouais (UQO) vous
invite à découvrir les différents programmes offerts
au campus de Saint-Jérôme pour lesquels la date limite
d’admission est le 5 août. Il est donc toujours possible
de vous inscrire aux programmes suivants :
Baccalauréat
• Administration
• Informatique (bourses d’admission)
• Sciences comptables
• Sciences infirmières (DEC-BAC)
Certificat
• Administration
• Approches éducatives
• Comptabilité générale
• Gestion et évaluation immobilières
• Relations industrielles et ressources humaines
• Sciences comptables
• Soins infirmiers
Programme court de premier cycle
• Comptabilité financière
• Gestion et développement de PME
• Relation client et marketing

Un humour d’été
À partir du 23 juillet et pendant cinq week-ends, trois
humoristes – Anne-Élisabeth Bossé, Cathy Gauthier
et Arnaud Soly – se succèderont sur les planches du
Théâtre Gilles-Vigneault.
En juillet, Anne-Élisabeth Bossé proposera une lecture
de son tout premier spectacle solo, Jalouse (jalouse
de quoi? de qui? on ne sait pas encore!), un projet en
développement inclassable et personnel, auquel le
public aura peut-être la chance de contribuer! En août,
ce sera au tour de Cathy Gauthier de monter sur scène.
Fidèle à elle-même, sans filtre et avec son humour
décapant, elle présentera Classique!, son quatrième
spectacle. Le très talentueux Arnaud Soly, gagnant du
prix Découverte de l’année au dernier gala Les Olivier,
terminera l’été en pleine possession de ses moyens
avec son premier spectacle solo, Stand‑up.
Tous les spectacles sont présentés à 19 h, en
distanciation et en conformité avec l’ensemble des
mesures sanitaires en vigueur.
Achat de billets et information : 450 432-0660,
poste 1, ou visitez le site Web.
theatregillesvigneault.com/un-humour-dete

uqo.ca/premiercycle
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PROGRAMMATION ESTIVALE

DE TOUT, PARTOUT, POUR TOUS LES GOÛTS

Prochaines séances
du conseil municipal
13 juillet
31 août
21 septembre
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-etcomite-executif/webdiffusion
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