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MOT DU MAIRE

Les Laurentides, notre refuge
La population du Québec adore nos Laurentides!
À preuve, les embouteillages sur l’autoroute 15,
en fin de journée, en direction nord, pour
le retour à la maison, et le matin, en direction
sud, pour aller travailler. L’histoire se répète les
dimanches après-midi d’hiver, après la fermeture
des centres de ski, ou encore lors de la fête des
couleurs en automne.
Parce qu’elle est belle, notre région des
Laurentides! Avec ses magnifiques forêts,
ses lacs, ses rivières et ses terres agricoles,
sans oublier ses 76 villes et villages dont
Saint-Jérôme fait fièrement partie. Comment
passer sous silence notre parc linéaire, un des
plus beaux du monde, où chaque été, plus de
250 000 personnes franchissent le célèbre
kilomètre 0, qui est situé en plein cœur de
notre ville!
Dernièrement, par l’entremise d’une lettre
d’opinion, j’ai fait une remarque importante
aux médias nationaux : en cherchant bien, ils
trouveraient facilement de bonnes raisons
de parler régulièrement et positivement des
Laurentides, et de Saint-Jérôme. Et ces raisons,
qui sont d’intérêt national, sont légion! À dire vrai,
je m’explique mal pourquoi les principaux médias
d’information ont des correspondants attitrés
dans plusieurs régions du Québec, mais personne
dans les Laurentides. Malheureusement, ma
lettre n’a pas été publiée, mais je tiens à vous faire
part de mes suggestions :
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1. Pourquoi ne pas désigner une correspondante
ou un correspondant, comme cela se fait en
Mauricie, sur la Rive-Sud, dans le bas du fleuve,
dans l’est du Québec ou sur la Côte-Nord?
Cette personne aurait assurément du positif
et de belles histoires (des pays d’en haut) à
raconter!
2. Les journalistes sont dépêchés dans les
Laurentides quand du sensationnel s’y passe :
accidents, incendies, incidents racistes,
pneus dans la rivière du Nord, procès et
condamnations d’un maire déchu, crimes,
etc. Pourquoi parler presque uniquement des
scandales, des chicanes ou des controverses?
(Ah oui, nos urgences débordent, car beaucoup s’y
présentent, mais ça, c’est un autre débat!)
Les Laurentides seront toujours LA destination
par excellence et nous en sommes très fiers! Tout
comme le curé Labelle l’aurait été! Mais, chers
médias nationaux, avez-vous oublié pourquoi
les Québécois l’apprécient autant et pourquoi il
fait si bon y vivre? N’oubliez pas les Laurentides,
notre refuge!

Marc Bourcier
Maire de Saint-Jérôme
mairie@vsj.ca
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Conseil municipal : 		
modifications aux modalités
entourant les périodes de
questions
Le conseil municipal a adopté un règlement
modifiant, entre autres, les modalités entourant
les périodes de questions des citoyens lors des
assemblées ordinaires et extraordinaires. Voici
les principaux changements :
• Seules les questions des personnes présentes
dans la salle sont désormais entendues et
répondues. À moins que la capacité d’accueil
en présentiel soit réduite ou que personne ne
soit admis en raison d’une mesure sanitaire, il
n’est donc plus possible de transmettre une
question par écrit au conseil.
• Deux périodes distinctes sont toujours
prévues, soit 45 minutes au début de chaque
séance et 15 minutes à la fin, mais les questions
peuvent maintenant porter en tout temps sur
tout sujet d’intérêt public.

ACTUALITÉS

Un camion-échelle à la fine 		
pointe de la technologie
La Ville a fait l’acquisition d’un nouveau camionéchelle. En fonction depuis mars 2022, le véhicule
est équipé de technologies de pointe, dont une
manette d’opération qui regroupe les contrôles
et permet aux pompiers de manœuvrer l’échelle
plus rapidement et plus efficacement. Ceux-ci
peuvent en effet effectuer trois mouvements
simultanément, contrairement à un seul avec les
anciens modèles.
De plus, les quatre vérins qui assurent la stabilité
du véhicule quand l’échelle est levée peuvent
être déployés malgré la présence d’obstacles en
bordure de rue (comme une voiture stationnée) et
par paire, d’un seul côté du camion. Cette nouvelle
technologie permet de limiter la zone d’entrave
routière et d’accélérer les interventions dans les
rues étroites ou les secteurs achalandés.
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• Un temps chronométré de 2 minutes par
question et de 1 minute pour une sous-question
doit finalement être respecté.

3

ACTUALITÉS

Deux nouvelles écoles pour 2023

La Hutte arrive à Saint-Jérôme

Le Centre de services scolaire de la
Rivière-du-Nord a annoncé la construction
de deux nouvelles écoles primaires à SaintJérôme, pour des investissements totalisant
plus de 92 M$. Chacune d’elles comptera
33 classes pouvant accueillir jusqu’à
680 élèves du préscolaire à la sixième année
du primaire, pour un total de 1 360 élèves.
Classes d’adaptation scolaire, service de
garde, bibliothèque, gymnases, équipements
à la fine pointe de la technologie et espaces
collaboratifs : tout est prévu pour favoriser
la socialisation, les apprentissages et la
réussite des élèves. De conception similaire,
les deux bâtiments seront chauffés et
tempérés grâce à un système de géothermie. Ils
abriteront une cour intérieure et seront
pourvus d’une grande fenestration pour
privilégier l’apport de lumière naturelle. De
plus, chacun d’eux mettra en valeur les
matériaux du Québec, laissant une place
prépondérante au bois et à l’aluminium.

La Hutte – Hébergement d’urgence Terrebonne
construira une toute nouvelle maison pour les
personnes qui n’en ont pas. Érigée sur le terrain
adjacent à l’église Sainte-Paule, celle-ci offrira
48 places d’hébergement d’urgence. Le projet
comporte également une halte-chaleur où les
personnes sans abri pourront rencontrer des
intervenants, manger un repas chaud, prendre
une douche, laver leurs vêtements et en obtenir
gratuitement, s’ils en ont besoin.

La nouvelle école du secteur Bellefeuille sera
située sur la rue Dagenais, près du croisement
de la rue Lajeunesse. Celle du secteur Lafontaine
se situera sur le prolongement du boulevard
de la Traversée, à l’est de la rue Bélanger et
au sud de la rue Colin.

Évalué à 6,5 M$ et financé par diverses sources,
le projet est chapeauté par le Centre intégré
de santé et de services sociaux (CISSS) des
Laurentides. Il est réalisé en collaboration avec la
Ville de Saint-Jérôme et différents partenaires,
majoritairement issus de la communauté.
L’implantation de cette ressource innovante
contribuera à la modernisation de l’offre de
service afin de soutenir les personnes aux prises
avec une situation d’itinérance. En plus de
favoriser leur réaffiliation, le projet permettra
de leur offrir un continuum de services adaptés
à leurs besoins.
Les travaux sont déjà amorcés et l’ouverture de
la nouvelle maison d’hébergement d’urgence de
Saint-Jérôme est prévue pour décembre 2022.
lahutte.org

Les travaux sont commencés et l’ouverture
des deux établissements est prévue pour la
rentrée scolaire 2023-2024.
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ACTUALITÉS

Centre sportif Claude-Beaulieu
Le nouveau complexe multisports, qui ouvrira
ses portes le printemps prochain, s’appelle
désormais le « centre sportif Claude-Beaulieu ».
La dénomination a été choisie en hommage à un
grand bâtisseur jérômien : Claude Beaulieu.
De Beaulieu Sports à Sports Experts
Au milieu des années 1950, Claude Beaulieu
s’installe à Saint-Jérôme où il ouvre sa boutique
d’articles de sports, Beaulieu Sports. En 1967,
avec des partenaires de la région, il met sur
pied Sports Experts, qui deviendra l’un des
plus beaux fleurons canadiens de l’industrie.
L’homme d’affaires en assurera la présidence
pendant une vingtaine d’années. C’est d’ailleurs
sous sa gouverne qu’aura lieu la fusion avec
Intersport, qui a permis à la bannière d’être
présente dans une quinzaine de pays. Modèle
de compassion, Claude Beaulieu a toujours
eu à cœur de participer au bien-être de la
collectivité. En plus de soutenir de nombreux
organismes, dont Centraide Laurentides, il a
créé sa propre fondation, la Fondation Claude
Beaulieu. Particulièrement impliqué auprès de
Pallia-Vie, il est l’un des principaux artisans dans
la construction de la Maison des soins palliatifs
Rivière-du-Nord. Claude Beaulieu s’est éteint
en 2019, à l’âge de 88 ans.

Parc naturel de la Glacière :
un nom pas ordinaire!
En 2021, quelque 1 400 noms de lieux ont été
officialisés au Québec, dont celui du parc naturel
de la Glacière. Situé en bordure de la rivière du
Nord, au coin du boulevard Lafontaine et de la
109e Avenue, le parc a été restauré au cours de
la dernière année. Représentatif de l’histoire
de cet endroit où, jusqu’en 1950, on faisait le
commerce de la glace, le toponyme fait partie
des 12 coups de cœur 2022 de la Commission
de toponymie du Québec. Il a été sélectionné
pour sa relation pertinente avec le lieu qu’il
désigne, sa mise en valeur du patrimoine culturel
et sa capacité à inspirer des idées ainsi que des
images fortes.
vsj.ca/carte-interactive

© An

dré B

ernie

r

vsj.ca/centre-sportif-claude-beaulieu

5

© Sh
utter
stock

ACTUALITÉS

MADA --- Nouvelle politique en faveur
des personnes aînées
Reconnue à titre de « municipalité amie des aînés »
(MADA) par le ministère de la Famille en 2015,
la Ville a conclu la démarche de renouvellement
de sa certification avec l’adoption de sa nouvelle
politique en faveur des personnes aînées. Celle-ci
a pour objectif d’intégrer le réflexe « Penser et agir
en concertation avec les personnes aînées » au sein
de la planification, de la gestion et de l’élaboration
des projets de la Ville.
Près de 100 actions prévues
La politique comprend par ailleurs un plan où
près de 100 actions concrètes sont prévues dans
9 champs d’intervention :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Espaces extérieurs et bâtiments;
Habitat et milieu de vie;
Transport et mobilité;
Participation sociale;
Loisirs;
Respect et inclusion sociale;
Communication et information;
Santé, services sociaux et saines
habitudes de vie;
9. Sécurité.

Hommage au curé Labelle
Le 31 juillet 2019, le gouvernement du
Canada rendait officielle la reconnaissance
du curé Antoine Labelle comme personnage
historique national. En mai dernier, afin
de commémorer cette prestigieuse
reconnaissance, l’Agence Parcs Canada
a procédé au dévoilement d’une plaque
commémorative. Celle-ci a été installée à la
place du Curé-Labelle.
Les funérailles du curé Labelle, bientôt
identifiées comme un événement historique
Le conseil municipal a par ailleurs appuyé la
demande d’Histoire et Archives Laurentides
afin que les funérailles du curé Labelle, qui
se sont déroulées à Saint-Jérôme le
8 janvier 1891, soient identifiées comme un
événement historique, et ce, conformément
à la Loi sur le patrimoine culturel. À l’époque,
près de 10 000 personnes avaient assisté
aux obsèques du « bienfaiteur de Saint-Jérôme
et des paroisses du Nord ».

La démarche MADA vise à aider les municipalités et
les MRC désireuses d’encourager la participation
active des personnes aînées au sein de leur
communauté et de concrétiser la vision d’une
société pour tous les âges.
vsj.ca/politiques-municipales

6

BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME JUIN 2022

© His
toire
et Ar
chive
s Lau
rentid
es, Fo
nds F
amille
Prév
ost

À propos de la démarche MADA

Info-chantiers
La saison des travaux routiers est commencée.
Au cours des prochains mois, plusieurs projets
majeurs seront entrepris ou menés à terme.
Totalisant des investissements de 45 M$, ces
projets visent, entre autres, le développement
et le maintien d’ouvrages d’art, d’infrastructures
de surface ou souterraines et de parcs et
espaces verts.
Rue Saint-Georges
Parmi les chantiers d’importance figure la
réfection complète de la rue Saint-Georges,
un projet de 4,5 M$ qui devrait se terminer
cet automne. Les travaux visent à remplacer
l’ensemble du réseau d’aqueduc et d’égouts.
L’aménagement et la construction de trottoirs
en béton, l’asphaltage, le remplacement de
l’éclairage et l’aménagement paysager font
également partie du projet. La Ville en profitera
par ailleurs pour décroiser les égouts, ce
qui permettra de séparer l’eau pluviale des
eaux sanitaires, réduisant ainsi le nombre de
déversements dans la rivière du Nord.

ACTUALITÉS

Boulevard de La Salette
Les travaux réalisés entre les rues Lamontagne
et des Lacs permettront le prolongement
des infrastructures d’aqueduc et d’égouts.
L’asphaltage fait également partie du projet,
évalué à 7,5 M$.
Boulevard Lajeunesse Ouest
Des travaux sont en cours sur le boulevard
Lajeunesse Ouest, entre les rues Cusson
et Martel, dans le secteur où deux nouvelles
écoles sont en construction. Le projet
hautement nécessaire de 11,5 M$ comprend
l’élargissement du boulevard, le prolongement
des infrastructures d’aqueduc et d’égouts,
l’asphaltage de la chaussée et l’aménagement
d’une nouvelle section de la piste cyclable.
Parcs et espaces verts
Des projets d’aménagement sont finalement
prévus dans les parcs naturels du Lac-Jérôme,
de la Clairière, de la Colonie et de la Sauvagine
ainsi que dans les parcs de l’Envolée et des
Cantonniers (modules de jeux). Au cours des
prochains mois, de nouveaux parcs naturels
viendront également bonifier la superficie des
espaces verts publics du territoire.
vsj.ca/info-chantiers

Hautement nécessaire, ce chantier exige la
fermeture complète des rues Saint-Georges
(entre De Martigny Est et Ouimet) et de SainteMarguerite (entre Saint-Georges et Fournier).
Des chemins de détour seront proposés
selon l’avancement des travaux, et ce, pour en
minimiser les inconvénients.
Rue Claude-Audy
Ce projet de 11,3 M$ vise le prolongement de
la rue Claude-Audy jusqu’à la rue Lamontagne.
Celui-ci sera réalisé en 100 jours en raison
d’acheteurs souhaitant s’implanter dans ce
secteur en développement.
7
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Rappels de saison

L’eau, une ressource à préserver!
Selon les spécialistes en habitation de CAA
Québec, la première place en matière de
consommation d’eau potable par habitant est
occupée par les Québécois, qui remportent ce
triste honneur par une moyenne quotidienne
20 % supérieure à la moyenne canadienne,
et deux fois plus importante que celle des
Européens. Voici quelques trucs sur le sujet.
Psitt! N’oubliez pas que la réglementation sur
l’arrosage a été modifiée (voir autre texte).
Garder de l’eau à consommer au frigo
Pour chaque litre d’eau à consommer gardé
au réfrigérateur, 10 litres d’eau courante sont
épargnés.
Brossage des dents et lavage des mains :
contrôler le débit
À robinet ouvert, 13,5 litres d’eau sont
potentiellement utilisés lors du brossage des
dents ou pour se laver les mains, alors que
seulement 0,5 litre est nécessaire avec un débit
contrôlé.

Remplacer sa vieille toilette
Les vieilles toilettes sont munies de réservoirs de
20 litres, alors que ceux des nouvelles toilettes
n’utilisent que 3 ou 6 litres d’eau par chasse.
Prendre une douche plutôt qu’un bain
Un bain nécessite environ 150 litres d’eau, alors
que seulement 75 litres sont utilisés pendant
une douche de 5 minutes. Évidemment, quand
le temps passé sous le jet d’eau s’étire, il faut
multiplier! Les équipements à faible débit sont
donc à considérer.
caaquebec.com/fr/a-la-maison
vsj.ca/eau

Ouvert

Marché
public
8

Les marchands sont généralement
présents les mardis, vendredis et
samedis, entre 8 h et 17 h
Accessible par la place de la Gare, la rue Melançon
et le parc linéaire
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RAPPELS DE SAISON

Nouveau règlement d’arrosage
Du 15 mai au 15 septembre, l’arrosage est
réglementé par la Ville, qui en a modifié les
modalités.
Arrosage manuel
Il est permis en tout temps d’utiliser un boyau
muni d’une lance à fermeture automatique
tenue à la main pour arroser les potagers,
jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres
végétaux (excluant le gazon).
Arrosage mécanique et gicleurs

L’arrosage non manuel est désormais
permis deux jours par semaine, à des heures
précises.

D

Jour

• Adresse paire > mardi et jeudi
• Adresse impaire > mercredi et vendredi
Heure

• Arrosage mécanique > 20 h à 22 h
• Système de gicleurs
programmable > 3 h 30 à 5 h*

C

*Quartier des Eaux-Vives

Horaire particulier par secteur :
Secteur A > minuit à 1 h 30
Secteur B > 1 h 30 à 3 h
Secteur C > 3 h à 4 h 30
Secteur D > 4 h 30 à 6 h
vsj.ca/arrosage

B
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RAPPELS DE SAISON

Horaire estival de l’écocentre

Transport collectif gratuit

Ouvert du mardi au samedi, de
9 h à 16 h 30.

Jusqu’au 30 septembre, les déplacements en
autobus, taxis collectifs et transport adapté sont
gratuits sur les lignes exclusivement locales, et
ce, pour tous les usagers (résidents ou visiteurs).

IMPORTANT : L’heure de fermeture est
16 h 20 pour les dépôts de matières.
Fermé les 24 juin, 5 juillet et
6 septembre.
ecocentresrdn.org
220, boulevard Maisonneuve
(entre le boulevard Lajeunesse Ouest
et la rue De Martigny Ouest)
450 569-0451

Stationnement gratuit au centre-ville
•
•
•
•

Chaque jour, de 12 h à 13 h 30;
Du lundi au vendredi, à partir de 17 h;
Les week-ends;
Les jours fériés, dont les 24 juin,
1er juillet et 5 septembre.

Nouvelle entente sur le financement
du train de banlieue

Stationnement gratuit pour les
personnes handicapées

Les municipalités de Saint-Colomban, de SaintHippolyte, de Sainte-Sophie et de Prévost se
sont récemment entendues avec la Ville de
Saint-Jérôme au sujet de la facture du train
de banlieue. Les contributions relatives au
transport collectif métropolitain de chacune
des cinq municipalités de la MRC de La Rivièredu-Nord ont ainsi été rajustées et la nouvelle
entente a été adoptée en mai dernier, à la
satisfaction de toutes les parties prenantes.

Les détenteurs d’une plaque ou d’une vignette
pour l’utilisation des espaces réservés aux
personnes handicapées peuvent maintenant
se garer gratuitement dans les stationnements
de la Ville qui sont tarifés par horodateurs ou
parcomètres. Pour éviter une contravention,
assurez-vous que la vignette suspendue au
rétroviseur est bien visible de l’extérieur du
véhicule.
vsj.ca/stationnement

ENVIRONNEMENT

Bilan des matières résiduelles
Avec une population grandissante, qui devrait
atteindre les 85 000 habitants en 2023, la
Ville de Saint-Jérôme œuvre à développer
des stratégies dans le but, entre autres, de
réduire la quantité de déchets ultimes dédiés
à l’enfouissement. Voici les faits saillants qui
ont marqué l’année 2021 en ce qui a trait à la
gestion des matières résiduelles.
• 21 609 tonnes métriques de déchets
ont été envoyées au site d’enfouissement, 		
ce qui représente 266 kg par habitant,
contre 272 kg en 2020.
• 8 343 tonnes métriques de matières ont
été acheminées au centre de tri pour
être recyclées ou valorisées, soit 28 tonnes
métriques de moins qu’en 2020.
• 5 665 tonnes métriques de matières
organiques ont été détournées de
l’enfouissement et valorisées, ce qui
représente 81 tonnes métriques de moins
qu’en 2020 (excluant les branches).

Saint-Jérôme branchée sur
l’électrification des transports
Aide financière pour l’achat de véhicules
électriques et de bornes de recharge
La Ville souhaite promouvoir l’électrification
des transports par un nouveau programme
de subvention grâce auquel les citoyens de
Saint-Jérôme peuvent se prévaloir d’une aide
financière de 100 $ pour l’achat et l’installation
d’une borne de recharge (240 V) pour véhicule
électrique. Une subvention de 250 $ leur
est également octroyée pour un véhicule
électrique ou hybride rechargeable acheté chez
un concessionnaire jérômien. Rétroactif au
1er janvier dernier, le programme bénéficie d’une
enveloppe budgétaire de 30 000 $ pour 2022.
Les citoyens qui comptent faire l’acquisition d’un
véhicule électrique ou hybride rechargeable
d’ici la fin de l’année ou qui l’ont acheté après le
1er janvier peuvent demander la subvention en
remplissant le formulaire disponible en ligne.
vsj.ca/aide-financiere-environnementale

• 48 familles ont bénéficié de la subvention
pour l’achat de couches lavables (6 645 $).
• La collecte des matières organiques a été
implantée dans les camps de jours.
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ENVIRONNEMENT

Pourquoi les sacs en plastique 		
« compostables » ne vont pas
dans le bac brun?
Brigade environnementale
De retour cette année, les membres de la
Brigade environnementale parcourront à
nouveau le territoire. À pied, à vélo ou à bord
de la bacmobile, ils viendront à votre rencontre
pour répondre à vos questions en lien avec l’eau,
les matières résiduelles et les espèces exotiques
envahissantes. L’autre mission de la Brigade :
documenter les pratiques environnementales
pour mieux cerner les difficultés et les bons
coups, notamment dans le cadre d’un projet
visant à accompagner des ménages en
proposant trucs et astuces pour faire subir une
cure minceur à leur poubelle. Restez à l’affût!

Le Service de l’environnement, 		
à votre service
Le Service de l’environnement a été créé afin
de soutenir les différents services municipaux
dans l’élaboration d’un plan de développement
durable et d’un plan de conservation et de mise
en valeur des milieux naturels. En plus de placer
l’environnement au cœur des décisions de la
Ville, la création de ce service traduit une volonté
d’agir pour les générations futures. La nouvelle
entité administrative, qui regroupera diverses
ressources réparties dans d’autres services,
veillera ainsi à la mise en place des actions et
s’assurera notamment de leur cohérence avec le
futur plan d’urbanisme.

Compostables, oxodégradables, biodégradables...
selon les matières qui les composent, les sacs en
plastique dits « verts » ont tous des propriétés
différentes, et un point en commun : ils ne sont
pas acceptés dans la collecte des matières
organiques (mais les sacs en papier le sont).
Voici pourquoi.
Les sacs compostables (et certifiés comme tels)
ne sont pas en plastique. Ils sont généralement
faits de matières végétales (cellulose) dont
les micro-organismes se nourrissent et qu’ils
transforment ainsi en nutriments plus simples.
En principe, ces sacs pourraient donc être
décomposés, mais comme leur dégradation est
beaucoup plus longue que celle de la plupart
des autres matières organiques, ils nuisent au
processus de compostage, et doivent être jetés à
la poubelle.
Les sacs oxodégradables, ou oxobiodégradables,
sont composés de plastique conventionnel auquel
un additif est ajouté afin que la matière s’effrite
sous l’action de l’air et des rayons du soleil. Les
fragments ainsi obtenus, aussi minuscules soientils, demeurent du plastique. Indigestes pour
les micro-organismes, ceux-ci contaminent le
compost. Ils prendront d’ailleurs des centaines,
voire des milliers d’années avant de se décomposer
dans les sites d’enfouissement.
Les sacs biodégradables doivent également être
jetés à la poubelle, puisque l’appellation englobe
autant les sacs compostables qu’oxodégradables.
vsj.ca/matieres-organiques
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SÉCURITÉ

Prévention

La prévention, ça se déménage
Vous déménagez? Voici quelques rappels
concernant la prévention des incendies.

Produits inflammables, précautions
indispensables

Des boîtes par-ci, mais pas par-là!

Produit pour la piscine, propane, essence,
diluant à peinture : voilà autant de produits pour
lesquels toutes les précautions doivent être
prises. Placez-les dans un endroit sec, aéré et
hors de la portée des enfants, et assurez-vous
de respecter les normes d’entreposage du Code
national de prévention des incendies.

En préparant votre déménagement ou en
arrivant à votre nouveau logis, n’encombrez
pas les balcons, les corridors, les entrées ou
les sorties de boîtes ou d’objets encombrants.
Ceux-ci risqueraient de bloquer le passage
en cas d’évacuation d’urgence. De plus, pour
éviter d’attirer l’attention de personnes mal
intentionnées – ou la grogne de vos nouveaux
voisins – gardez-vous d’entasser les rebuts ou
les boîtes le long des murs extérieurs.
L’après-déménagement
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Pour donner une deuxième vie à vos boîtes vides,
offrez-les sur les sites Web ou applications
de petites annonces, placez-les dans le bac de
recyclage ou déposez-les à l’écocentre. De plus,
n’oubliez pas que les rebuts placés à l’extérieur
des bacs ne seront pas ramassés lors des
collectes.

• Dans un logement : maximum de 30 litres de
liquides combustibles et inflammables, dont un
maximum de 5 litres de liquides inflammables
(essence, alcool, etc.);
• Dans un garage ou dans un cabanon : maximum
de 50 litres de liquides combustibles et
inflammables, dont un maximum de 30 litres
de liquides inflammables.
vsj.ca/prevention
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SÉCURITÉ

Pour éviter de mettre le feu aux…
plantes

La courtoisie au volant
récompensée

Le terreau employé de nos jours dans la
composition des aménagements paysagers est
principalement fait 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. Vous fumez? Évitez de jeter
ou d’éteindre vos mégots de cigarette dans
les bacs à fleurs. Cherchez plutôt un éteignoir
à cigarette. En plus de prévenir les risques
d’incendie, vous contribuerez à garder la ville
belle et propre!

À l’occasion de la Semaine canadienne de
la sécurité routière, le Service de police, en
collaboration avec la station de radio CIME FM,
a réalisé une activité de sensibilisation pour le
moins inusitée. Positionnés sur la rue Parent,
près du parc linéaire Le P’tit Train du Nord, les
policiers ont « intercepté » les automobilistes
ayant cédé le passage aux piétons ou aux
cyclistes. Pour les récompenser de leur bon
comportement, une pochette contenant des
coupons de réduction leur a été offerte par
l’équipe de CIME FM, qui était présente pour
animer l’activité et filmer le tout.

vsj.ca/prevention

Équipe unifiée en violence
conjugale et familiale
La nouvelle équipe unifiée en violence conjugale
et familiale, qui a été créée grâce à une aide
financière du ministère de la Sécurité publique,
est déjà active sur le territoire. Composée de
deux sergents-détectives et de deux agents du
Service de police, l’équipe d’intervention a pour
objectif de faciliter l’implantation de mesures
permettant d’assurer la sécurité des victimes
de ce type de violence. Saint-Jérôme, qui fait
déjà partie des municipalités alliées contre la
violence conjugale, est également dotée d’un
plan d’action en matière de violence conjugale
et familiale.
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vsj.ca/police
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Un été éclaté,
et animé
L’été s’annonce éclaté, et animé! En plus
des spectacles et activités offerts dans
le cadre de la programmation estivale,
des animations et des installations
temporaires égayeront la place des
Festivités au cours des prochaines
semaines.

Carrés de sable
Une belle journée ensoleillée, un sceau, une pelle,
un peu d’imagination et un carré de sable : il n’en
faut pas plus pour faire le bonheur des enfants!

Jeux de société géants
Serpents et échelles, dames, échecs, etc. :
les jeux de société grands formats promettent
de grands... éclats de rire!

La plus belle terrasse des
Laurentides

Coffres à jouets

Installée en plein cœur du centre-ville, à
quelques pas des restaurants et à deux coups de
pédale de la piste cyclable, la grande terrasse en
bois est l’endroit idéal où s’arrêter pour casser
la croûte entre collègues ou entre amis.

Ballons, frisbees, filets, planches d’équilibre,
matériel de cirque, etc. : les coffres à jouets
débordent de trésors pour bouger et s’amuser
librement.

Tous les détails
dans la brochure
à conserver!
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*À la place des Festivités et au quartier des Sports

vsj.ca/programmation-estivale

Programmation jeunesse,
spéciale et estivale!
Inscriptions requises en tout temps dans
les bibliothèques ou en ligne.
biblio.vsj.ca

Heures du conte en plein air (3 à 6 ans)
Club du rat Biboche

Parc naturel du Lac-Jérôme*

13 juillet

Jardin des Arts*

10 août

18 h 30

Club des Aventuriers du livre (7 à 12 ans)
Marie-Antoinette-Foucher

Mardi

9 h 30 et 10 h 45

Du Frère-Marie-Victorin

Mardi

14 h et 15 h 15

Charles-E.-Garneau

Jeudi

9 h 30 et 10 h 45

Soirée d’explorateurs :
animaux exotiques

Marie-Antoinette-Foucher

29 juin

18 h et 19 h 15

Soirée d’explorateurs :
roches et minéraux

Marie-Antoinette-Foucher

27 juillet

18 h et 19 h 15

Spectacle de clôture :
aventure musicale dans la jungle

Amphithéâtre Rolland*

17 août

19 h

Aventures hebdomadaires
(du 27 juin au 12 août)

* Activité théâtrale! En cas de pluie, les représentations auront lieu à la salle Antony-Lessard.

Scanne le code pour
trouver ton parc!
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Cégep de Saint-Jérôme
Bienvenue dans le nouvel espace d’innovation
de l’IVI

UQO | Campus de Saint-Jérôme
Les membres de la direction de l’Université
du Québec en Outaouais (UQO) assurent
une présence assidue à Saint-Jérôme.
Dernièrement, la rectrice, Murielle Laberge, et
les trois vice-recteurs, Adel El Zaïm, Vincent
Beauséjour et Alain Godmaire, s’y sont rendus
pour discuter avec des partenaires et des
décideurs des Laurentides du développement,
du rayonnement et de la contribution de
l’Université dans sa communauté.
Au cours de cette journée, la direction de
l’UQO a notamment rencontré le maire de
Saint-Jérôme, Marc Bourcier. Les échanges
ont porté principalement sur la poursuite de
la collaboration étroite avec la Ville en ce qui
concerne les enjeux auxquels l’UQO peut
apporter sa contribution grâce à l’expertise de
son corps professoral.

D’une superficie de 2 712 m2, le nouvel édifice de
l’Institut du véhicule innovant (IVI) accueillera
bientôt ses premiers occupants. Situé au cœur
du quartier industriel de Saint-Jérôme, le site
unique au Québec et au Canada comprend un
atelier technique spacieux, des laboratoires
spécialisés, une zone de tests de batteries, une
salle de prototypage et des dynamomètres, dont
un dynamomètre lourd, ainsi que des bureaux
de projets.
Un tel espace offrira en un seul lieu les
équipements nécessaires à la réalisation par
l’IVI de projets encore plus importants pour
aider les entreprises du Québec à innover et à
rester à l’avant-garde en créant des véhicules
toujours plus propres et plus sécuritaires.
Cette construction, qui s’achèvera dans les
prochains mois, constitue une étape importante
dans l’objectif de l’IVI, le centre collégial de
transfert de technologie du Cégep de SaintJérôme, de devenir une référence en Amérique
du Nord pour l’innovation automobile.
ivisolutions.ca

En étant à l’écoute de ses partenaires et en
prenant part aux discussions, l’UQO démontre
qu’elle est plus que jamais l’Université des
Laurentides.
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Musée d’art contemporain des
Laurentides | MAC LAU
Film Laurentides : 			
Saint-Jérôme au cinéma

Jusqu’au 14 août, le MAC LAU propose
l’exposition C’était possible, réalisée à l’occasion
du 50e anniversaire du Cégep de Saint-Jérôme.

Grâce au travail d’accompagnement de Film
Laurentides, à l’automne 2021, plusieurs scènes
du film jeunesse Pas d’chicane dans ma cabane ont
été tournées à Saint-Jérôme, notamment à la gare
intermodale, dans un quartier résidentiel du secteur
Lafontaine et près de l’école primaire Mariboisé.
Réalisé par Sandrine Brodeur-Desrosiers et produit
par Richard Lalonde, le long métrage est à l’affiche
au cinéma depuis le 10 juin. Il raconte l’aventure
extraordinaire de Justine et d’une bande de préados
dans leurs premiers pas vers l’affirmation.

Profitez par ailleurs de votre visite pour jeter un œil
à l’exposition permanente Quand la collection prédit
l’avenir. Pour beaucoup d’institutions muséales,
l’apparition d’une collection est fondatrice, mais dans
le cas du MAC LAU, elle a été l’un des instruments
de sa transformation. L’exposition soulève ainsi
des réflexions quant à la nature de la collection
du Musée, qui compte s’en servir pour envisager
les directions à prendre dans les années à venir.
maclau.ca
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pasdechicane-lefilm.com | filmlaurentides.ca

Vue de
la réserve
ouverte
19

Prochaines séances
du conseil municipal
21 juin
21 juillet
30 août

Municipalité amie des aînés :

près de 100 actions
pour votre mieux-être

Les séances ordinaires ont
habituellement lieu à l’hôtel
de ville (300, rue Parent)
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.

Tous les
détails à la
page 6

vsj.ca/webdiffusion
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