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Marc Bourcier
Maire de Saint-Jérôme
mairie@vsj.ca

La fierté retrouvée!
L’arrivée de la nouvelle équipe à l’hôtel de ville a
marqué le début d’un changement de culture. La
population a clairement indiqué qu’elle souhaitait
mettre un terme aux chicanes et aux scandales
et qu’il nous fallait maintenant tourner la page,
regarder vers l’avenir et faire en sorte que les
choses aillent mieux. Le travail est déjà commencé!

Note encourageante : autant la MRC de La
Rivière-du-Nord que messieurs Rhéal Fortin et
Youri Chassin, nos députés, nous ont assurés de
leur appui. D’ailleurs, grâce à cette collaboration,
de nouvelles ententes avec nos partenaires et les
villes voisines ont été conclues et d’autres sont en
voie de l’être.

Par ailleurs, le gel des taxes et des tarifs pour
toutes les catégories d’immeubles est une façon
concrète de donner du répit à la population alors
que l’inflation atteint des niveaux inquiétants. Et
ce gel, rappelons-le, n’aura aucune incidence sur la
prestation de services.

Il convient également de souligner le travail
formidable des fonctionnaires municipaux, autant
les cols bleus que les cols blancs et les cadres,
qui nous sont d’une aide précieuse. Au nom de
mes collègues au conseil municipal, je salue leur
dévouement et leur professionnalisme.

Le gel du salaire des membres du conseil en 2022 et
la remise mensuelle d’une partie de ma rémunération
à des organismes communautaires pour toute la
durée de mon mandat sont aussi des gestes de
solidarité. Car en dépit de la pandémie et de ces
années difficiles, il faut regarder droit devant!

En terminant, je vous suggère de rester à l’affût
de la programmation d’activités culturelles
extérieures que la Ville s’apprête à rendre
publique. L’annonce coïncidera avec l’arrivée du
printemps, porteur d’un temps nouveau qui nous
permettra, je l’espère, de nous revoir en personne.
Ce sera le début d’un renouveau tant espéré où il
fera bon de rire et de s’amuser ensemble, en toute
sécurité!

Par tous les projets porteurs qui seront annoncés
prochainement, Saint-Jérôme s’engage sur la voie
du développement et de la croissance. La volonté
y est, les ressources y sont, les joueurs sont aux
bonnes positions, bref, tout est en place pour
transformer notre grand potentiel en de grandes
réalisations!
Économiquement, c’est une excellente nouvelle!
Mais pour que cela le demeure, il faut agir en
amont, et ce, dès maintenant. C’est ce défi que les
membres de votre conseil municipal relèveront au
cours des prochains mois.
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À bientôt!

Marc Bourcier
Maire de Saint-Jérôme
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ACTUALITÉS

Fin de la gratuité d’accès au parc
régional de la Rivière-du-Nord
Grâce à une entente visant à favoriser les
moyens de se ressourcer pendant la pandémie,
la population jérômienne a pu profiter, pendant
toute une année, de la gratuité d’accès au parc
régional de la Rivière-du-Nord (PRDN). Cette
entente a toutefois pris fin le 15 mars dernier,
alors que les consignes sanitaires ont été
assouplies pour la plupart des activités de sports
et de loisirs.

Projet d’acquisition du
Magasin Taillon
En janvier dernier, la Ville a entrepris des
démarches pour acquérir le centre correctionnel
communautaire Laferrière, un immeuble situé
au coin des rues Saint-Georges et Labelle dont
l’architecture particulière de style européen est
unique à Saint-Jérôme. Autrefois connue comme
le Magasin Taillon, la bâtisse plus que centenaire
appartient aujourd’hui au gouvernement fédéral.
À l’abandon depuis au moins trois ans, celle-ci
souffre de délabrement apparent. De plus, les
blocs de ciment qui y limitent l’accès entravent
les trottoirs et la route, ce qui nuit à la circulation
piétonnière et automobile.

Les résidents de Saint-Jérôme doivent donc à
nouveau payer les droits d’entrée au PRDN, qui
n’ont pas augmenté pendant la pandémie.
Les sommes prévues au budget 2022 pour le
financement de cette entente seront maintenant
consacrées à l’entretien de ce milieu naturel
d’exception.
parcrivieredunord.ca

L’acquisition du bâtiment permettra à la Ville de
réhabiliter cet accès au centre-ville et de mettre
fin à la perte de revenus occasionnée par les
espaces de stationnement adjacents devenus
inutilisables.
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ACTUALITÉS

J’achète Saint-Jérôme :
encourager l’achat local, c’est payant!
Avec la campagne d’achat local J’achète Saint-Jérôme,
qui commence le 22 mars, encourager les commerces du
centre-ville n’aura jamais été aussi facile – et payant!
Un bon d’achat de 20 $ = 30 $ à dépenser
En effet, pour chaque bon d’achat de 20 $*, vous obtenez
10 $ en bonification. C’est donc 30 $ que vous pourrez
dépenser dans les commerces participants!
Comment ça fonctionne?
•
•
•
•

Rendez-vous sur laruchequebec.com;
Repérez la campagne J’achète Saint-Jérôme;
Contribuez;
Faites vos achats dans les commerces
participants!

À propos de J’achète Saint-Jérôme
Cette initiative, organisée par la Chambre de commerce
et d’industrie Saint-Jérôme métropolitain en collaboration
avec le gouvernement du Québec, la Ville de SaintJérôme, la plateforme de sociofinancement La Ruche
et la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord, vise à
soutenir les commerces du centre-ville, qui ont été
durement touchés par la pandémie de COVID-19.
*Contribution maximale de 1 500 $ par personne.

vsj.ca/achat-local
laruchequebec.com/vsj

Emplois saisonniers :
la Ville recrute!
Vous êtes aux études ou à la retraite
et vous cherchez un emploi pour l’été?
Vous avez de l’entregent, vous êtes
autonome, la qualité du service à la
clientèle vous tient à cœur et vous aimez
le travail d’équipe? Joignez-vous à l’équipe
de la Ville! Quelques postes saisonniers
sont toujours à pourvoir, alors postulez
dès maintenant!

LA VILLE RECRUTE
+100 emplois cet été!
4
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ACTUALITÉS

Budget 2022
Le budget 2022 a été adopté le 21 décembre
dernier. Ce premier exercice de la nouvelle
administration comprend un gel des taxes
foncières et des tarifs pour toutes les catégories
d’immeubles ainsi que des mesures axées sur
le maintien ou la bonification des services. Il
comporte aussi des ressources pour renforcer la
capacité d’intervention de l’organisation et pour
revoir sa prestation de services.
Services à la population
Les dépenses, qui totalisent 165,5 M$, sont en
hausse de 5,1 % par rapport au budget précédent.
Cette augmentation s’explique par divers
éléments, dont la gratuité des déplacements en
transport collectif à l’intérieur du territoire, la
hausse de la rémunération reliée aux conventions
collectives et à l’ajout d’effectifs, la Loi sur l’équité
salariale, la majoration des quotes-parts et
l’indexation d’autres charges.

« L’excédent accumulé prévu est de plus de 8 M$.
Nous avons donc choisi de puiser dans le surplus
pour offrir un répit aux contribuables tout en
équilibrant le budget », a déclaré le maire de SaintJérôme, Marc Bourcier.
Dans le but de toujours améliorer les opérations
financières et d’assurer le contrôle de la dette, la
stratégie de financement comporte également des
paiements au comptant sur des investissements
et la constitution de réserves. D’ailleurs, le
programme triennal d’immobilisations qui a été
adopté détaille les projections pour les années
2022, 2023 et 2024.
Qualité des services
En marge du budget, l’administration municipale
fixera des objectifs aux différents services
municipaux afin de revoir la posture de la Ville
quant à la qualité des services offerts.
vsj.ca/budget

Stratégie de financement
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Afin d’être en mesure d’offrir le gel des taxes,
la Ville a procédé à l’affectation de 5,7 M$
de l’excédent accumulé non affecté, plus
communément appelé « surplus ».
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ACTUALITÉS

Programme triennal
d’immobilisations 2022-2024
Le conseil municipal a adopté, le 21 février
dernier, le programme triennal d’immobilisations
(PTI) 2022-2024, selon lequel la Ville prévoit
investir près de 194 M$ dans différents projets,
dont 82,8 M$ en 2022, 53,9 M$ en 2023 et
57 M$ en 2024.

Au cours de 2022, en plus de la mise à jour des
études pour la reconstruction du garage municipal,
la Ville planifie la réalisation d’une étude d’avantprojet pour la construction d’une caserne de
pompiers et d’une étude de faisabilité pour la
construction d’une bibliothèque centrale.

Au total, quelque 72 M$ seront consacrés aux
infrastructures en eau, dont font partie l’usine
de filtration, les stations de pompage et les
réseaux d’égout et d’aqueduc. Parmi les projets
d’infrastructure inscrits au PTI, mentionnons
notamment :

D’ici les trois prochaines années, deux études
d’avant-projet supplémentaires sont prévues,
l’une pour l’installation de trois patinoires
réfrigérées avec toiture dans Bellefeuille,
Lafontaine et Saint-Antoine, et l’autre pour un
éventuel stade de baseball municipal sur la rue
Filion. Des sommes importantes seront aussi
consacrées aux bâtiments, dont 12,25 M$ pour
l’achèvement du centre sportif, et le PTI prévoit
des investissements de 7,8 M$ pour des travaux
d’aménagement et de maintien d’actifs dans les
espaces verts, les parcs et les plateaux sportifs et
récréatifs.

• Travaux de réfection de la prise d’eau
et d’ouvrages connexes : 30 M$
• Travaux sur le boulevard
Lajeunesse Ouest : 14,7 M$
• Prolongement de la rue Claude-Audy :
13,5 M$
• Modernisation du réseau de
distribution d’eau potable dans le
secteur de Bellefeuille : 10,4 M$

vsj.ca/finances/pti

• Travaux routiers, d’aqueduc, d’égouts
et d’éclairage sur la rue Laviolette,
entre les rues De Martigny Ouest
et Richard : 6,9 M$
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Rappel : paiement du compte de taxes 2022
Comme l’an dernier, vous pouvez acquitter votre compte de taxes en six versements, dont le premier était
requis le 14 mars. Voici les prochaines dates d’échéance :
• 2 mai
• 20 juin
• 8 août
• 26 septembre
• 14 novembre
Il est possible de faire chacun des versements par l’entremise d’une institution financière (au guichet
automatique, en ligne ou au comptoir), par la poste ou à la Centrale du citoyen, située au 10, rue Saint-Joseph.
vsj.ca/taxes-et-evaluation

Où va votre argent?
Sécurité publique
Transport

38,828,0
M$
M$

28,020,7
M$
Administration générale
M$
Loisirs et culture

20,719,3
M$
M$

Hygiène du
du milieu
milieu

19,318,6
M$
M$

Aménagement,
urbanisme et
e et développement
développement

bilisations

38,8 M$

Frais de financement
Santé et bien-être
bien-être

Amortissement des
des
Amortissement
immobilisations

18,6 M$
M$
7,37,3
M$

1%

15 %

23 %

4%
4%

165,5 M$

11 %

17 %

6,5 M$

6,5 M$

1,0 M$

1,0 M$

25,3 M$

12 %

13 %

25,3 M$
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Grand chantier

Coup d’œil sur le chantier 		
du centre sportif
La construction du nouveau centre sportif va
bon train! En plus de permettre à Saint-Jérôme
d’accueillir des événements d’envergure, l’édifice
abritera, entre autres, un terrain de soccer
intérieur, une palestre de gymnastique, des salles
polyvalentes, des bureaux administratifs et des
locaux techniques. Les travaux comprennent
également l’aménagement d’un stationnement et
de voies d’accès.
Emplacement : Quartier des sports
Durée des travaux : de mars 2021 à novembre
2022 (ouverture prévue en mars 2023)
Investissement : 26,7 M$, dont 7,5 M$
subventionnés par Québec
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vsj.ca/grands-projets
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Rappels
de saison
Piscine et spa
Certificat d’autorisation obligatoire :
• Pour l’installation, la modification ou le
remplacement d’une piscine hors terre,
semi-creusée ou creusée, qu’elle soit
permanente ou temporaire, et d’un spa
de plus de 2 000 litres;
• Pour le retrait ou la démolition d’une piscine.
Réglementation à respecter :
• Règlement municipal sur les piscines et
les spas;
• Règlement municipal concernant les clôtures
et l’accès à la piscine;
• Règlement municipal concernant les
nuisances (bruit);
• Règlement provincial sur la sécurité des
piscines résidentielles.
vsj.ca/piscine
mamh.gouv.qc.ca/securite-des-piscinesresidentielles/mesures-de-securite

Abris d’auto temporaires
Date limite pour les ranger : le dimanche 1er mai.

Dommages subis à la suite des
opérations de déneigement
Vous avez subi des dommages en lien avec les
opérations de déneigement et vous estimez que
la Ville en est responsable? Vous pouvez faire une
réclamation ou une requête en ligne, selon le cas.
Communiquez avec la Centrale du citoyen pour
obtenir plus de renseignements.
À savoir! Il doit exister un lien direct entre le
dommage et la faute reprochée à la Ville pour qu’il
y ait reconnaissance de responsabilité.
vsj.ca/reclamations
450 569-5000

Demande de permis : où et comment
Avant d’entreprendre des travaux, vérifiez si
un permis ou un certificat d’autorisation est
nécessaire et faites-en la demande en ligne.
Vous ne trouvez pas le type de permis dont vous
avez besoin dans le formulaire interactif? Prenez
rendez-vous avec la Centrale du citoyen.
vsj.ca/demande-de-permis-en-ligne
450 569-5000

vsj.ca/abris-dauto

Vidange des fosses septiques
Les opérations seront effectuées entre le 15 mai
et le 15 novembre par Sanivac.

Bon à savoir!

Si vous possédez un système de traitement
tertiaire (Bionest, Écoflo, Enviro Septic, HydroKinetic, etc.), n’oubliez pas que selon la loi, vous
devez avoir un contrat d’entretien et en remettre
une copie à la Ville.

Des fiches expliquant certains règlements,
notamment sur les piscines et les spas,
les clôtures ou l’abattage d’arbres sont
disponibles en ligne ou à la Centrale du
citoyen. Consultez-les!

vsj.ca/fosses-septiques

vsj.ca/reglements-municipaux
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ENVIRONNEMENT

Collecte des résidus verts : 		
finis les sacs en plastique
Saviez-vous qu’avant d’être transformées en
compost, toutes les matières organiques
collectées sur le territoire — y compris les
résidus verts — doivent être retirées des sacs en
plastique? En se désagrégeant, ceux-ci produisent
en effet de fines particules polluantes qui altèrent
la qualité du compost.
C’est donc pour gagner en efficacité et pour
contribuer à la production d’un compost de qualité
que la Ville n’accepte plus aucun sac en plastique
lors de la collecte des résidus verts.
Bon à savoir
Placez d’abord vos résidus verts dans votre bac
brun. Une fois celui-ci rempli, utilisez des sacs
en papier pour les matières excédentaires. Vous
pouvez également les déposer dans des contenants
réutilisables de 120 l ou moins, identifiés avec un
« V » (pour « vert »), qui résistent à la manutention
et dont le poids n’excède pas 25 kg. Ceux-ci seront
vidés et vous pourrez ensuite les récupérer!
Prochaine collecte des résidus verts
La collecte spéciale des résidus verts aura lieu à
deux reprises ce printemps, au début et à la fin
du mois de mai, dans tous les secteurs de la ville.
Informez-vous pour en connaître la date exacte
selon votre adresse!
vsj.ca/residus-verts
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Collecte des branches
Vous avez terminé l’entretien annuel de votre
terrain et vous avez des branches d’arbre à faire
ramasser? Du premier lundi de mai au dernier
mercredi d’octobre, une collecte mensuelle de
30 minutes maximum est allouée gratuitement par
adresse. Pour vous inscrire sur la liste, contactez la
Centrale du citoyen.
vsj.ca/branches
450 569-5000

Distribution gratuite de compost
Saviez-vous que chaque printemps, la Ville
distribue gratuitement aux résidents de SaintJérôme du compost provenant de la collecte des
matières organiques? C’est un rendez-vous à ne
pas manquer!
Quand : Le 21 mai, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Où : Au dépôt municipal (situé à l’intersection des
rues Filion et Joseph-Fortier)
Comment : Apportez votre pelle et vos contenants
(100 litres maximum), que vous pourrez remplir
vous-même. Si vous en possédez une, le compost
pourra aussi être déposé dans votre remorque.
Pourquoi : Utilisez le compost pour enrichir la
terre de vos plates-bandes et de vos potagers!
vsj.ca/matieres-organiques
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Horaire de l’écocentre
Jusqu’au 16 avril :
Du mercredi au samedi, de 9 h à 16 h 30
Dès le 17 avril :
Sept jours par semaine, de 9 h à 16 h 30
ecocentresrdn.org
220, boulevard Maisonneuve (entre le boulevard Lajeunesse Ouest et la rue De Martigny Ouest)
450 569-0451

60 cm
entre
chaque
bac

Couvercle
bien fermé

Roues et poignées
orientées vers la maison

1 m entre
le bac et
tout obstacle

vsj.ca/collectes

COLLECTE MÉCANISÉE

UN BAC BIEN
PLACÉ EST
UN BAC VIDÉ!
PLACEZ VOTRE BAC :
• Après 19 h la veille de la collecte ou
avant 7 h le matin même;
• À la limite de votre propriété, en vérifiant
qu’il n’empiète pas sur la rue, le trottoir
ou la piste cyclable.
Les rebuts à l’extérieur du bac
ne seront pas collectés.
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SÉCURITÉ

Prévention et gestion des risques
Pannes de courant, vents violents, inondations : quand des situations exceptionnelles se produisent,
il faut parfois agir rapidement. Voici quelques pistes pour vous aider à prévenir les urgences et des
conseils pour mieux y réagir.
Environnement immédiat

Outils technologiques

Votre propriété est-elle située en zone inondable?
Pourrait-elle être affectée par un glissement de
terrain? Quand vous connaissez les risques liés à
votre environnement immédiat, vous y êtes mieux
préparé.

Téléphones intelligents, tablettes électroniques et ordinateurs portables font
désormais partie du quotidien. Ces appareils
sont certainement utiles, mais leurs piles au
lithium-ion présentent un risque de surchauffe,
notamment en cas de défaut de fabrication,
lors d’une surcharge ou en l’absence de
ventilation. Pour éviter le pire :

Trousse d’urgence
Préparez une trousse d’urgence contenant
suffisamment de provisions pour subvenir à vos
besoins essentiels pendant trois jours et gardez-la
dans un endroit facilement accessible.
Guide Que faire en cas de sinistre?
Les villes de Saint-Jérôme, de Prévost et de SaintHippolyte se sont associées dans le but de produire
le guide Que faire en cas de sinistre?, une adaptation
de celui créé par l’Entraide intermunicipale de la
sécurité incendie des Basses-Laurentides. En plus
de vous informer sur les étapes à suivre après un
incendie (listes à cocher), le document propose des
conseils et des ressources à consulter selon votre
lieu de résidence. À lire AVANT qu’un sinistre ne
survienne : téléchargez-le dès maintenant!

• Vérifiez que les piles sont en bon état et
entreposez celles que vous n’utilisez plus loin
de la chaleur en attendant d’aller les déposer
dans les collecteurs de piles au lithium-ion
(par exemple, à l’écocentre);
• Utilisez un chargeur homologué pour
l’appareil et conforme aux normes de
sécurité du Canada sur l’électricité;
• Évitez les contacts avec l’eau ou une
exposition prolongée à une source de
chaleur;
• Demeurez près de l’appareil pendant la
recharge et respectez le temps maximal
prévu;
• Lisez les instructions du fabricant et
respectez-les.
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vsj.ca/prevention

12

BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME MARS 2022

© Sh
utter
stock
.com
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Attention au radon
Selon l’Association pulmonaire du Québec, 17 % des demeures où la présence de radon a été
mesurée au cours des 15 dernières années dépassent la directive nationale, soit 200 Bq/m3 d’air,
exposant leurs habitants à des risques de développer un cancer du poumon. Dans la région
des Laurentides, 15 % des tests effectués montraient des résultats supérieurs à la norme.
Vous pouvez vérifier la présence de radon dans votre domicile à l’aide d’un dosimètre. En vous en
procurant un auprès de l’Association pulmonaire du Québec, qui vous l’offre au coût de 45 $ (incluant
la livraison à votre domicile, les taxes et les frais d’analyse au laboratoire), vous protégerez vos proches
tout en contribuant à une cause importante : la santé pulmonaire.
poumonquebec.ca/sante-pulmonaire/environnement/radon
514 287-7400
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Programmation
printemps 2022
Inscriptions requises en tout temps dans
les bibliothèques ou en ligne.
biblio.vsj.ca

Programmation jeunesse
Heures du conte pour nos petits abonnés (3 à 6 ans)
En virtuel sur Zoom

12 avril
10 mai
14 juin

Marie-Antoinette-Foucher

11 avril
9 mai
13 juin

Du Frère-Marie-Victorin

13 avril
11 mai
15 juin

Charles-E.-Garneau

7 avril
12 mai
16 juin

Club du rat Biboche

18 h 30

18 h 30

Petits ateliers d’éveil à la lecture avec activités motrices et comptines (1 à 3 ans)
Charles-E.-Garneau

30 mars
27 avril
25 mai
22 juin

Du Frère-Marie-Victorin

1er avril
29 avril
27 mai
23 juin

Bébé lecteur

9 h 30

11 h 30

Séances de zoothérapie pour améliorer les habiletés de lecture (7 à 12 ans)
Du Frère-Marie-Victorin

1er mai

10 h 30 et

Marie-Antoinette-Foucher

5 juin

11 h 15

La ferme mobile débarque en ville
(pour toute la famille)

Du Frère-Marie-Victorin

10 avril

9 h 30

Thématique Jour de la Terre
(8 à 12 ans, sans parents)

Marie-Antoinette-Foucher

22 avril

18 h 30

21 mai

9h
10 h
11 h

Zoo-lire

Activités jeunesse

Ruche (1 à 3 ans)
Spectacle présenté par le Théâtre
Gilles-Vigneault dans le cadre du
Festival Petits bonheurs

1144

Du Frère-Marie-Victorin
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Programmation adulte
Saint-Jérôme reçoit…
Alexis le Randonneur
Tout pour que ça marche!

Salle Antony-Lessard
et en virtuel sur Zoom

17 mai

19 h

Suggestions de lecture, invités spéciaux et prix à gagner
Quoi lire en direct
Célébrons la Terre

En virtuel sur Zoom

19 avril

19 h

Quoi lire en direct
Je lis autochtone

En virtuel sur Zoom

7 juin

19 h

La Côte-Nord : que de belles
découvertes

En virtuel sur Zoom

21 avril

19 h

Frères et sœurs : pas toujours
facile!1

En virtuel sur Zoom

25 avril

19 h

L’âgisme2

En virtuel sur Zoom

26 avril

14 h

Oser tendre la main : les bienfaits
d’offrir ou de recevoir de l’aide2

En virtuel sur Zoom

17 mai

14 h

Affirmation de soi et
sécurité relationnelle2

En virtuel sur Zoom

7 juin

14 h

Conférences variées

En partenariat avec l’Association
PANDA Thérèse-de-Blainville et des Laurentides.
2
En partenariat avec le comité-conférence composé
de la TRARA, de l’AREQ, de FADOQ-Laurentides
et du comité des usagers de Saint-Jérôme du
CISSS des Laurentides.

© Ala
in Be
noit

1

15

© Sh
utter
stock
.com

En avril, célébrons le prêt
numérique

De nouveaux instruments
à essayer!

Pendant le mois d’avril, les citoyens de tout le
Canada sont invités à célébrer le prêt numérique
en participant à la lecture collective de la version
électronique de La ligne brisée, de Katherena
Vermette. Cette initiative du club de lecture
numérique Un livrel Canada vise à démontrer
que les livres permettent de mieux comprendre
le monde, mais également de se connecter aux
autres. Prenez part à cette célébration numérique
en téléchargeant l’ouvrage et en échangeant avec
les personnes qui le liront ou l’écouteront en
même temps que vous!

En plus des mandolines, guitares, violons, cajons,
bongos, xylophones et autres instruments de
musique déjà disponibles, vous pouvez maintenant
aussi emprunter :

Des exemplaires numériques seront disponibles
pour tous les abonnés qui en feront la demande.
Bonne lecture!
biblio.vsj.ca

• Guitare électrique pour droitiers et gauchers,
avec amplificateur;
• Basse électrique, avec amplificateur;
• Violon électrique, avec amplificateur;
• Kalimba;
• Doumbek;
• Batterie de table.
Tous les instruments peuvent être empruntés
à la bibliothèque Marie-Antoinette-Foucher.
biblio.vsj.ca/collection-instruments-de-musique
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V I E C O M M U N A U TA I R E

Cet été, entreprenez

À propos de la CIEC de 		
Saint-Jérôme
Les Coopératives d’initiation à l’entrepreneuriat
collectif (CIEC) regroupent des jeunes qui,
avec l’appui de leur communauté, relèvent le
défi de mettre sur pied leur propre entreprise
afin de se créer un emploi d’été. Ils participent
d’abord à une formation pratique et intensive en
entrepreneuriat collectif. Après s’être dotés d’une
structure décisionnelle, les jeunes se répartissent
ensuite les tâches et les responsabilités afférentes
à la gestion de leur coopérative. Ils choisissent
finalement ensemble les services qu’ils offriront
à la collectivité (entretien ménager, gardiennage,
tonte de pelouse, etc.) et voilà, l’aventure peut
commencer!

Vous êtes âgé de 13 à 17 ans et l’idée de créer
votre propre emploi tout en vous familiarisant
avec l’entrepreneuriat collectif vous intéresse?
Communiquez avec la CIEC de Saint-Jérôme et
entreprenez le plus bel été de votre vie!
Cet été, confiez vos menus travaux à la CIEC
Tonte de gazon, lavage de vitres, désherbage,
peinture extérieure : voici quelques exemples
des menus travaux que les membres de la CIEC
de Saint-Jérôme pourraient faire pour vous
cet été. N’hésitez pas à faire appel à eux.
450 820-5515
facebook.com/cjssaintjerome
ciecsaintjerome@gmail.com

Marché public
À la recherche de produits locaux? À partir du
5 avril, les producteurs maraîchers et les artisans
culinaires pourront s’installer au marché public.
Jusqu’à la fin novembre, ils vous accueilleront
généralement les mardis, vendredis et samedis,
entre 8 h et 17 h, au coin des rues Parent et
Melançon (près de la place de la Gare).
vsj.ca/marche-public
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Le Quartier 50+ a rouvert ses portes le 14 février
dernier. Et comme toute bonne nouvelle n’arrive
jamais seule, la Ville est heureuse d’annoncer que
la carte de membre est maintenant gratuite pour
toutes les personnes de 50 ans et plus habitant à
Saint-Jérôme. De plus, les frais ont été abolis pour
toutes les activités libres!
Un milieu de vie accueillant, adapté et
accessible
Le Quartier 50+ est un milieu de vie unique,
accueillant et accessible. Comme auparavant,
les membres ont toujours la possibilité de s’y
rassembler pour pratiquer leurs jeux libres
préférés, tels que le badminton, la pétanque, le
shuffleboard, le volleyball, le billard ou les cartes.
Désormais, ils peuvent également s’y retrouver
pour passer un moment agréable, par exemple
pour faire un casse-tête, jouer à un jeu de société,
lire un bon livre ou prendre un café en bonne
compagnie.
En plus des nouvelles salles conviviales et bien
aménagées, des espaces de socialisation pratiques
et confortables ont été ajoutés, et toutes les
installations ont été repensées afin de mieux
répondre aux besoins de la clientèle.

Les différents plateaux pour lesquels des
réservations sont requises sont maintenant plus
facilement accessibles, et plusieurs nouvelles
activités libres sont (ou seront bientôt) proposées.
Carte de membre
Vous n’êtes pas encore membre du Quartier
50+? Venez découvrir ce milieu de vie unique et
profitez-en pour demander votre toute nouvelle
carte avec photo.
Votre étiez abonné au centre récréatif avant
qu’il ne ferme en raison de la pandémie? Votre
adhésion a été renouvelée jusqu’au 1er avril, et
vous avez droit à un remboursement pour les mois
où vous n’avez pas pu profiter des installations.
Demandez-le lors de votre prochaine visite.
Programmation
Rendez-vous sur le site Web pour découvrir la
prochaine programmation et les activités libres,
ou abonnez-vous à la page Facebook de la Ville.
vsj.ca/quartier-50
facebook.com/villedesaintjerome
450 432-0550
425, boulevard Jean-Baptiste-Rolland Est
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DES NOUVELLES DE...

Musée d’art contemporain des
Laurentides | MAC LAU

UQO | Campus de Saint-Jérôme
Les étudiants en comptabilité répondent
à vos questions
Des étudiants en sciences comptables au
campus de Saint-Jérôme de l’Université du
Québec en Outaouais (UQO) répondent à
vos questions financières dans le journal
Les Affaires. Dirigés par leur professeure,
Brigitte Alepin, ces jeunes de la relève signent
en effet une chronique sur le site Web de
ce média bien connu. Le premier article du
dossier Questions pour mon comptable a été
publié le 3 février dernier.
« Au Département des sciences comptables de
l’UQO, nous agissons ici et maintenant pour
accompagner ces jeunes, pour leur offrir des
projets valorisants et excitants et pour leur
transmettre le goût d’écrire publiquement en
lien avec leur passion envers la comptabilité et
la fiscalité », explique Brigitte Alepin.

Le projet d’exposition Les vies possibles | Menm vye
tintin, de l’artiste d’origine haïtienne Stanley Février,
se poursuit jusqu’au 17 avril. En mai, le MAC LAU
accueillera, à titre de partenaire de présentation
du Cégep de Saint-Jérôme, l’Intercollégial d’arts
visuels, où plus d’une centaine d’œuvres d’art variées
réalisées par de jeunes artistes provenant des quatre
coins du Québec seront proposées. En juin, le Cégep
sera de nouveau à l’honneur. Présentée à l’occasion
du 50e anniversaire de l’établissement, l’exposition
C’était possible, j’étais l’adolescence évoquera les
contours lumineux ou obscurs de vies adolescentes
à travers des œuvres et artéfacts réalisés par des
artistes dans ce moment charnière de l’existence ou
le rappelant.
maclau.ca

Théâtre Gilles-Vigneault
Le Théâtre Gilles-Vigneault est heureux de pouvoir
à nouveau vous accueillir dans une salle pleine!
Informez-vous quant au port du masque obligatoire,
mais notez que le passeport vaccinal n’est plus
requis. Consultez la programmation en ligne et
choisissez parmi les nombreuses représentations
offertes : musique, chant, théâtre, danse, et bien plus.
theatregillesvigneault.com

uqo.ca
lesaffaires.com/dossier/questions-pourmon-comptable
Vous avez une question pour les
étudiants de l’UQO? Faites-la parvenir
au journal Les Affaires à
redactionlesaffaires@groupecontex.ca
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Prochaines séances
du conseil municipal
19 avril
17 mai
21 juin
Les séances ordinaires ont
habituellement lieu à l’hôtel
de ville le troisième mardi
de chaque mois, à 19 h.
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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