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MOT DU MAIRE

Les grandes retrouvailles
L’été 2022, chaud et festif, s’est déroulé sous le
signe de la bonne humeur. Cela nous a fait du
bien de nous réunir à nouveau, de se divertir
tous ensemble et d’oublier cette pandémie qui
nous a privés de ces beaux moments tellement
longtemps!
Vous attendiez des occasions de vous revoir en
personne et ainsi, grâce aux nombreuses activités
proposées par la Ville, c’est comme si nous nous
étions tous sentis libérés d’un carcan pour chanter,
danser, socialiser, faire du sport ou simplement
jaser en bonne compagnie. C’était si plaisant de
se rencontrer au km 0, au marché public, sur les
différents plateaux sportifs et culturels, dans nos
parcs, bref partout à Saint-Jérôme!

Toutes mes félicitations aux artisans de ces
retrouvailles jérômiennes, entre autres, aux
policiers, pompiers, employés du Service des
travaux publics, du Service des communications
et des relations avec les citoyens et du Service
des loisirs, des sports, de la culture et du
développement social. Je salue leur dévouement,
qui va au-delà de leur charge de travail. Nous
pouvons être fiers d’eux!

Beaucoup de ces rendez-vous ont été rendus
possibles grâce au bon travail et à la bienveillance
des employés municipaux qui en ont assuré
l’encadrement, la logistique et la sécurité, car rien
n’est plus important pour eux que votre sécurité
et votre bien-être. Les employés temporaires ont
aussi grandement contribué à l’effort collectif.
Et c’était beau à voir.

Et bien sûr, il y a vous, chers citoyennes et
citoyens. Vous avez été formidables! Nous avons
enfin pu nous retrouver avec énergie et bonne
humeur dans des circonstances mémorables. Je
me souviendrai longtemps de cet été 2022, celui
de nos heureuses retrouvailles, précurseur d’un
automne prometteur pour notre belle ville de
Saint-Jérôme, celle que j’aime tant!

Des foules nombreuses ont assisté aux spectacles
présentés à l’amphithéâtre Rolland et à la place des
Festivités (dont 15 000 personnes au spectacle
des Cowboys Fringants, un record) et aucun
incident majeur ne s’est produit! Rien!

2

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

Aide au logement
Des mesures visant à répondre à une éventuelle
crise du logement ont été mises en place cet été.
Office municipal d’habitation
Deux ententes permettront à l’Office municipal
d’habitation (OMH) d’offrir des programmes
financés à 90 % par la Société d’habitation du
Québec et à 10 % par la Ville. La première entente
vise le programme de supplément au loyer
d’urgence, dans lequel la Ville investira entre
15 000 $ et 20 000 $, selon les demandes. La
deuxième concerne le service d’aide à la recherche
de logement, qui bénéficiera d’investissements
municipaux totalisant 17 600 $. Ces deux
programmes seront offerts cet automne par l’OMH.
omhstjerome.qc.ca
450 436-8095
Centre Le Phénix
Une somme de 8 724,15 $ a été accordée au Centre
Le Phénix (anciennement Hébergement Fleur de
Macadam) afin que ce dernier puisse offrir un service
d’entreposage temporaire. Centraide Laurentides
investira également 3 500 $ dans ce projet.
info@centrelephenix.org
450 848-4816

Infrastructures routières : 		
les travaux se poursuivent
En 2022, le développement du réseau
routier, la modernisation et le prolongement
du réseau d’aqueduc ainsi que la réfection
de chaussées ont été priorisés, notamment
sur les rues Saint- Georges, Claude-Audy,
Gauthier et Champêtre et sur les boulevards
de la Salette, Lajeunesse Ouest et Grignon.
Les chantiers terminés totalisent près de
28 M$ sur les 40 M$ prévus. Les travaux se
poursuivront cet automne.
vsj.ca/info-chantiers

L’automne du jardin des Arts
Situé au centre-ville, le jardin des Arts
offre un accès saisissant à la rivière et une
intégration contemporaine de l’art public
au paysage urbain. Offrez-vous une petite
balade automnale sur la promenade de
la Rivière-du-Nord pour en découvrir le
charme!
Accès par la rue De Martigny ou
Castonguay, à l’intersection de
la rue Labelle

Signalisation améliorée dans		
les parcs
Des panneaux indicateurs ont récemment été
ajoutés ou remplacés dans plusieurs parcs et espaces
verts. En plus de flèches pointant les directions
à suivre dans les sentiers des parcs naturels du
Lac-Jérôme, de la Papetière, de Maubuisson, de
la Sauvagine et dans le parc du Lac-Claude, des
panneaux d’interprétation sont prévus, entre autres
dans le parc de la rue Claude-Audy et au jardin des
Arts.
vsj.ca/carte-interactive
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ACTUALITÉS

Nouvelle approche de développement
durable
En mai dernier, le conseil municipal a adopté une nouvelle
approche de développement durable dont les orientations sont
basées sur trois piliers : l’environnement, le social et l’économie.
Intégrée et structurante, cette approche permet désormais à
la Ville de prendre des décisions qui tiennent compte autant
des défis actuels – comme les changements climatiques ou
la précarité de certains groupes de la population – que de la
nécessité d’attirer davantage d’acteurs économiques sur le
territoire. Certaines mesures sont d’ailleurs déjà en place.
Environnement
• Subvention pour l’achat de véhicules électriques;
• Subvention pour l’installation d’une borne électrique à
domicile;
• Modification au règlement sur l’arrosage;
• Interdiction des sacs en plastique pour la collecte 		
des résidus verts.
Social
• Création de commissions dédiées au sein du conseil
municipal;
• Adoption de la politique en faveur des personnes aînées
(MADA) et de son plan d’action;
• Entente avec l’organisme La Hutte afin de lutter contre
l’itinérance et de favoriser la réinsertion sociale;
• Création de l’équipe unifiée en violence conjugale et
familiale au sein du Service de police;
• Ententes pour des aides financières au logement.
Économie
• Création du Service de développement économique et de
l’électrification des transports;
• Élaboration du quartier innovant des Affaires;
• Élaboration d’une stratégie de développement économique
comportant cinq axes :
1. Philosophie d’affaires;
2. Zones industrielles;
3. Centre-ville élargi;
4. Innovation et entrepreneuriat;
5. Électrification des transports.
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Projets
Développement immobilier
Dans le cadre de cette approche et pour les
cinq prochaines années, la Ville priorisera
les projets immobiliers répondant à un ou
plusieurs des objectifs suivants :
• Revitalisation et développement du
centre-ville;
• Développement du quartier de la Santé;
• Développement des secteurs
industriels;
• Développement des secteurs
commerciaux.
Les projets permettant de boucler les
rues existantes ou d’améliorer le niveau
de service ou la résilience des réseaux
d’aqueduc, d’égout et de circulation ainsi
que les projets situés sur des terrains
desservis par des infrastructures ne
nécessitant pas de prolongement ni de
surdimensionnement seront également
priorisés.
Nouvelle contribution financière
Le conseil municipal a de plus adopté
un règlement visant l’établissement
d’une nouvelle contribution financière.
Conditionnelle à la délivrance de certains
permis de construction, celle-ci permettra
à la Ville de constituer un fonds dédié
notamment à la réalisation de mesures
compensatoires* rendues nécessaires par
la croissance immobilière.
* Mesure en faveur de l’environnement permettant
de contrebalancer les dommages qui lui sont causés
par un projet et qui n’ont pu être évités ou limités par
d’autres moyens.
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Qu’est-ce qu’un plan d’urbanisme?
Le plan d’urbanisme constitue le document le
plus important d’une municipalité en matière
d’aménagement du territoire puisqu’il lui
permet de prendre des décisions dans différents
secteurs (habitation, commerce, transport,
protection de l’environnement, etc.) en fonction
d’une vision axée tant sur le potentiel que sur
les contraintes d’aménagement du milieu. Outre
cette vision, il comporte des objectifs et des
lignes directrices.
Exemple :

Plan d’urbanisme et
plan de mobilité durable :
Vivons Saint-Jérôme!
En 2022, la Ville a entamé l’actualisation de
son plan d’urbanisme et la réalisation de son
premier plan de mobilité durable. Ces deux
précieux outils de planification feront l’objet
d’une démarche de consultation publique.
En plus de favoriser l’acceptabilité sociale,
celle-ci permettra aux décideurs de prendre
connaissance des préoccupations réelles de la
population, des partenaires et des organismes
œuvrant sur le territoire dans le but d’y trouver
des solutions protégeant l’intérêt collectif et
respectant les principes de développement
durable. La nouvelle vision commune de
l’aménagement du territoire qui en résultera
sera mise en application dans les règlements
d’urbanisme. Le zonage, le lotissement, la
construction, l’octroi des permis et certificats,
les plans d’aménagement d’ensemble, les plans
d’implantation et d’intégration architecturale,
les usages conditionnels et la démolition
d’immeubles font notamment partie de la
réglementation à revoir.

Vision :

Intégrer les principes de
développement durable;
Objectif : Mettre en valeur les milieux
naturels d’intérêt;
Moyen :
Créer un corridor vert et bleu le
long de la rivière du Nord et le
rendre accessible.
Plan de mobilité durable
Saint-Jérôme constitue un pôle de services
(université, cégep, hôpital, etc.) où les
déplacements sont rendus complexes par une
forme urbaine particulière.
Par ailleurs, la croissance démographique risque
de créer une pression sur les milieux urbain
et naturel ainsi que sur les réseaux routiers.
La Ville doit donc effectuer un virage vers les
nouvelles tendances basées sur la réduction
de la dépendance à l’automobile. L’élaboration
du plan de mobilité durable a ainsi été intégrée
à la démarche de participation citoyenne afin
que des solutions efficaces et confortables
favorisant les déplacements à pied, en vélo et en
transport en commun puissent être proposées,
examinées et adoptées.
citedepossibilites.ca/vivons-saint-jerome
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Rappels de saison

Abris d’auto temporaires
Vous voulez protéger votre stationnement
de la neige et de la glace avec un abri d’auto
temporaire? Il y a quelques règles à respecter!
Par exemple, ils doivent être installés au plus
tôt le 8 octobre et retirés au plus tard le 7 mai.
De plus, ils sont permis uniquement pour les
habitations de quatre logements ou moins.

3,5 m

0,5 m2

1 m ou 2 m

0,5 m2

0,5 m2

1 m ou 2 m

1 m ou 2 m

CHAUSSÉE

CHAUSSÉE

CHAUSSÉE

Lorsqu’il n’y
a ni trottoir
ni bordure
de rue

Lorsqu’il y a
une bordure
de rue
(sans trottoir)

Lorsqu’il y a
un trottoir
seulement

vsj.ca/abris-dauto

Marché public
Pendant la haute saison, qui se termine
habituellement à la mi-octobre, les marchands
sont généralement présents sous le grand toit
du marché public, dans le stationnement situé
à l’intersection des rues Parent et Melançon.
Les mardis, vendredis et samedis, entre 8 h et
17 h, venez à leur rencontre et faites le plein de
produits locaux!
vsj.ca/marche-public

Modification réglementaire
pour de nouvelles places en
garderie
Le règlement municipal a été modifié afin
de permettre à une personne d’exploiter un
service de garde en milieu familial, à titre
d’usage additionnel dans une habitation, et ce,
même si cette personne n’y est pas domiciliée.
Cet assouplissement, dont l’entrée en vigueur
est prévue le 26 octobre, vise notamment à
favoriser une augmentation du nombre de
places en garderie sur le territoire, où les
besoins sont en croissance.

© Fr
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vsj.ca/service-de-garde
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RAPPELS DE SAISON

Logement supplémentaire ou
intergénérationnel?
L’aménagement d’un nouvel espace habitable
représente un projet important qui doit être
réalisé conformément à la réglementation en
vigueur, dont voici un aperçu.
Logement supplémentaire
Un logement supplémentaire est un espace
habitable privé et indépendant aménagé à
l’intérieur d’une maison individuelle. Il peut y
occuper le rez-de-chaussée, l’étage, le sous-sol ou
plus d’un palier. Un seul logement supplémentaire
est autorisé par habitation unifamiliale isolée ou
jumelée. Un permis est toujours nécessaire pour
ce type d’aménagement et le projet doit respecter
certaines conditions :
• Le zonage du secteur doit permettre la classe
d’usage pour ce type d’habitation;
• À moins de partager celle du logement
principal, l’entrée du logement supplémentaire
doit se trouver sur un autre mur que la façade
principale;
• Le terrain doit pouvoir compter un espace de
stationnement de plus;
• Le bâtiment doit conserver son caractère
unifamilial et ses caractéristiques
architecturales.

Logement intergénérationnel
Un logement intergénérationnel communique
directement (de l’intérieur) avec le logement
principal : aucun mur, cadre de porte ou aucune
porte ne sépare les deux espaces habitables,
qui conservent la même adresse. Un permis
est nécessaire dès que ce type d’aménagement
requiert des travaux.
Pour plus de détails ou demander un permis, visitez
le site Web ou appelez à la Centrale du Citoyen.
vsj.ca/logement-supplementaire
vsj.ca/demande-de-permis-en-ligne
450 569-5000

LA VILLE

RECRUTE
POSTES SAISONNIERS
PRÉPOSÉ AUX PATINOIRES EXTÉRIEURES
PRÉPOSÉ AUX REMONTE-PENTES

Postulez maintenant! vsj.ca/emplois
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ENVIRONNEMENT

Le garage municipal certifié
Clé Verte
MD

L’été de la Brigade
Kiosques, activités dans les camps de jour,
porte-à-porte, corvées de nettoyage : au cours
de l’été, la Brigade environnementale a déployé
tout son arsenal et parcouru le territoire pour
aller échanger avec la population. Le gaspillage
alimentaire, la gestion de l’eau potable et
des matières résiduelles, la préservation
de la biodiversité et les espèces exotiques
envahissantes sont quelques-uns des sujets
abordés par la joyeuse équipe, qui a pour mission
de répondre aux questions, d’informer et
de suggérer des solutions simples pour passer
à l’action.
Merci!
Les membres de la Brigade tiennent à remercier
toutes les personnes venues à leur rencontre, et
particulièrement les familles ayant participé au
projet « Vos ordures au régime », dont les efforts
ont évité le gaspillage de quantité de précieuses
ressources. Rendez-vous l’été prochain!

Grâce à l’implantation d’un ensemble de mesures
écoresponsables, dont plusieurs vont au-delà
de la réglementation en vigueur, le garage
municipal est maintenant certifié Clé VerteMD,
niveau argent. Parmi les bonnes pratiques ayant
contribué à l’obtention de cette certification,
mentionnons le recyclage des pare-chocs et des
plastiques de carrosserie, des matériaux qui
sont désormais détournés de l’enfouissement
pour être réutilisés. Une distributrice de laveglace en vrac a aussi été installée, ce qui permet
d’éviter l’utilisation de plusieurs centaines de
bidons en plastique par année.
Vous avez dit Clé VerteMD?
La certification environnementale Clé VerteMD
est un programme offrant aux ateliers
d’entretien et de réparation de véhicules la
reconnaissance et la valorisation des mesures
environnementales implantées. La démarche
permet entre autres d’améliorer la gestion
environnementale, d’en garantir l’uniformité
et la constance et d’obtenir une attestation
délivrée par un organisme indépendant.
cleverte.org

Horaire de l’écocentre
Jusqu’à la fin octobre, l’écocentre de SaintJérôme est ouvert selon l’horaire estival, soit
du mardi au samedi, de 9 h à 16 h 30 (16 h 20
pour le dépôt des matières). Pour connaître les
heures d’ouverture en période hivernale, visitez
le site Web.
ecocentresrdn.org
220, boulevard Maisonneuve
450 569-0451
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Collecte des résidus verts
Quand arrive l’automne, avec les feuilles mortes, les résidus
de jardinage ou de nettoyage du terrain et les matières
compostables de la vie quotidienne, le bac brun est vite
rempli! Pour tout ce qui déborde, profitez de la collecte des
résidus verts. Celle-ci aura lieu à partir du 10 octobre pendant
quatre semaines consécutives dans tous les secteurs de la
ville le même jour que la collecte des matières organiques.
Rappel : finis les sacs en plastique!
Les sacs en plastique, incluant ceux identifiés comme
compostables, oxodégradables ou biodégradables, ne sont
plus acceptés lors de la collecte des résidus verts. Quand
votre bac brun est plein, placez les matières organiques
excédentaires dans des sacs en papier ou dans des
contenants réutilisables de 120 litres ou moins et déposezles en bordure de rue. Les sacs en papier seront ramassés
et les contenants marqués d’un « V » (pour « vert »)
seront vidés.
Un petit peu de feuilles mortes
Vous n’avez qu’une petite quantité de feuilles mortes?
Broyez-les avec votre tondeuse. Une fois déchiquetées, elles
contribuent à enrichir le sol et font un excellent paillis pour
vos plates-bandes.

Calendrier des collectes
Pour trouver votre secteur et
votre calendrier des collectes,
consultez la carte interactive ou
communiquez avec la Centrale
du citoyen, où des copies
imprimées sont disponibles.

vsj.ca/residus-verts
vsj.ca/collectes

Couvercle bien fermé
60 cm entre
chaque bac

COLLECTE MÉCANISÉE

UN BAC BIEN PLACÉ
EST UN BAC VIDÉ!
1 m entre le bac et
tout obstacle

Roues et poignées orientées vers la maison

vsj.ca/collectes

vsj.ca/carte-interactive
450 569-5000

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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ET RASSEMBLEUR
De Paul Piché à FouKi en passant par les
Livr’O Parc, les séances de yoga ou les
animations du samedi, la programmation
estivale a permis à Saint-Jérôme de vivre
un été éclaté, et plus rassembleur que
jamais. Quelques records ont d’ailleurs
été enregistrés, dont le plus grand nombre
d’activités gratuites offertes en trois mois
à la grandeur du territoire et la plus
importante foule jamais rassemblée
à la place des Festivités.
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Grands
spectacles à
la place des Festivités
+ 30 000 spectateurs | 4 spectacles
QW4RTZ, Les Cowboys Fringants,
Guylaine Tanguay et FouKi ont
fait vibrer Saint-Jérôme. À eux seuls,
Les Cowboys Fringants ont rassemblé
quelque 15 000 spectateurs,
un record!
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Spectacles à
l’amphithéâtre
Rolland
8250 spectateurs | 8 spectacles
La scène extérieure située
aux abords de la rivière du
Nord a accueilli des artistes
d’horizons musicaux variés,
dont plusieurs sont originaires
de Saint-Jérôme ou de la région
des Laurentides, notamment
Sam T., Margau, Seb et Jess,
La Bistringue et Eclipse.

Animations
pour tous les goûts
+ 100 activités | 8000 participants
Tournée Technical Skateboards, séances de yoga,
danse en ligne, SUP Fitness et autres activités physiques,
sans compter les soirées d’impro, les dimanches thématiques
dans les parcs et les samedis animés à la place des Festivités…
l’été fut véritablement animé à St-Jé!

Activités 			
des bibliothèques
Livr’O Parc, Club du rat Biboche
et Club des Aventuriers du livre :

93 activités | 1150 participants
Visites dans les camps de jour :

100 activités | 2050 participants
Les bibliothèques de Saint-Jérôme
sont sorties de leurs murs cet été
pour aller à la rencontre des
petits et des grands, qui ont
été nombreux à profiter
des activités offertes.
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Programmation
Automne 2022
Inscriptions requises en tout temps.
biblio.vsj.ca, sous Événements

Programmation spéciale
Semaine des bibliothèques publiques (du 15 au 22 octobre)
Autour d’une chanson, conférenceatelier de Benoit Archambault,
pour toute la famille

Salle Antony-Lessard

15 octobre

10 h 30

Rencontre avec un artiste mystère de
Fabriqué chez nous1

Marie-Antoinette-Foucher

18 octobre
19 octobre
20 octobre

19 h

Atelier artistique du MAC LAU2
(8 à 12 ans)

Marie-Antoinette-Foucher

21 octobre

18 h 30

Salle Antony-Lessard

30 octobre

14 h

Fabrication de décorations de Noël
écologiques (8 à 12 ans)

Marie-Antoinette-Foucher

2 décembre

18 h 30

Spectacle Le génie de Noël
(3 à 7 ans)

Salle Antony-Lessard

3 décembre

10 h 30

Halloween
Spectacle d’Halloween
du Dr Zoom (5 à 12 ans)

Noël

1

En partenariat avec la Centrale des artistes.

2

Offert par le Musée d’art contemporain des Laurentides.

Programmation adulte
Conférences

1122

Salle Antony-Lessard

7 septembre

19 h

L’art d’envoyer promener sa douleur3

En virtuel sur Zoom

27 septembre

19 h 30

Atelier sur les impacts du
vieillissement humain3

Quartier 50+

25 octobre

14 h

Alimentez votre bonne humeur3

En virtuel sur Zoom

22 novembre

14 h

Expédition AKOR : au-delà de soi

En virtuel sur Zoom

23 novembre

19 h

La communication non violente et les
cinq dimensions de l’être3

En virtuel sur Zoom

13 décembre

14 h

En partenariat avec la TRARA, l’AREQ,
FADOQ-Laurentides et le comité des
usagers de Saint-Jérôme du
CISSS des Laurentides.
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La conservation des semences
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Programmation jeunesse
Ateliers d’éveil à la lecture pour les tout-petits avec activités motrices et
comptines

Bébé lecteur
(1 à 3 ans)

Marie-Antoinette-Foucher

2 octobre
6 novembre
4 décembre

9 h 30

Charles-E.-Garneau

28 septembre
26 octobre
30 novembre

9 h 30

Du Frère-Marie-Victorin

30 septembre
28 octobre
2 décembre

10 h 30 et
11 h 30

Marie-Antoinette-Foucher

19 septembre
11 octobre
7 novembre
12 décembre

18 h 30

Du Frère-Marie-Victorin

21 septembre
12 octobre
9 novembre
14 décembre

16 h 30 et
18 h 30

Charles-E.-Garneau

22 septembre
13 octobre
10 novembre
15 décembre

16 h 30

Marie-Antoinette-Foucher

13 novembre
20 novembre
27 novembre

10 h 30

2 octobre
6 novembre
4 décembre

10 h 30 et
11 h 15

Club du rat Biboche
(3 à 6 ans)

Biboche l’apprenti yogi
(4 à 7 ans)

© Mario 0.

Heures du conte

Zoothérapie pour améliorer les habiletés de lecture
Zoo-lire
(7 à 12 ans)
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Marie-Antoinette-Foucher
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Culture

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, le Québec
célébrera « Haut et fort! » les 26e Journées de
la culture. Restez à l’affût pour découvrir les
activités gratuites offertes sur le territoire!

Semaine des bibliothèques
publiques
Du 15 au 22 octobre, la 24e Semaine des
bibliothèques publiques du Québec battra son
plein sous le thème Ma biblio, au-delà des mots!
Profitez de l’occasion pour découvrir les multiples
rôles joués par les bibliothèques : social, culturel,
économique, communautaire, etc.
semainedesbibliotheques.ca

Fabriqué chez nous
La nouvelle collection Fabriqué chez nous
s’ajoutera bientôt au catalogue de la bibliothèque Marie-Antoinette-Foucher. Cette collection
unique est issue d’un projet de la Centrale des
artistes, qui a choisi et rassemblé des œuvres ayant
vu le jour dans les Laurentides. En plus mettre en
valeur les talents régionaux, le projet rappelle la
fierté de pouvoir créer, évoluer et réussir chez
nous, dans les Laurentides.
lacentraledesartistes.com,
sous Réalisations, Fabriqué chez nous
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Âgé de 25 ans, le Jérômien David
Lalonde a été choisi comme porte-parole
de l’événement pour les Laurentides.
Musicien autodidacte et entrepreneur
dans l’âme, le chanteur du groupe Keyru,
qu’il a formé avec l’aide d’un ami, décrit la
culture comme « un moyen de s’exprimer en
vulnérabilité et d’explorer le mystère de la vie ».

journeesdelaculture.qc.ca

L’événement Marcher Noël 		
arrive à grands pas!
Les 3 et 4 décembre, venez marcher Noël à
Saint-Jérôme. Ce joyeux parcours vous mènera
de la cathédrale, où s’installera la Magie de Noël
du Cercle de fermières, jusqu’aux kiosques
des exposants réunis à la place des Festivités
en passant par les commerces participants du
centre-ville. Ho! Ho! Ho! C’est le temps de faire
le plein d’idées cadeaux!
Appel de dossiers
Vous souhaitez faire partie des exposants? Vous
avez jusqu’au 30 septembre pour soumettre
votre dossier de candidature. Consultez le site
Web pour tous les détails.
vsj.ca/marcher-noel
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Louise Latraverse, porte-parole de l’édition 2022
du Salon des aînés, vous convie au Quartier 50+
le samedi 17 septembre, de 8 h à 16 h. Une centaine
d’exposants et une programmation pour tous les
goûts vous y attendent. L’entrée est gratuite pour
tous, jeunes et moins jeunes.
Programmation
9 h à 11 h
		

Dédicaces et rencontre avec l’écrivaine
Louise Tremblay D’Essiambre

10 h
		
		

Le pharmacien : l’allié de ma santé
Grande conférence*
de Diane Lamarre, pharmacienne

Midi
		
		

Un café avec Béatrice Picard, doyenne 		
des comédiennes et marraine du Salon
des aînés (café et viennoiseries gratuits)

13 h
		
		

Vieillir les yeux ouverts
Grande conférence*
de Louise Latraverse

16 h
		

Du tac au tac
Grande conférence* de Michel Forget

Sondage auprès des
personnes handicapées
La Ville souhaite offrir à la population
une expérience accessible, à dimension
humaine. C’est dans ce contexte, et
conformément à la Loi assurant l’exercice
des droits des personnes handicapées
en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale, qu’elle s’est
dotée d’un plan d’action à l’égard des
personnes handicapées. Afin d’en évaluer
la portée, la Ville et ses partenaires du
milieu invitent les personnes handicapées
(seules ou accompagnées) à partager leur
opinion et leur expérience en répondant
à un sondage. Faites vite, vous avez
jusqu’au 15 octobre pour remplir le
questionnaire en ligne!
citedepossibilites.ca/sondage-		
personnes-handicapees
vsj.ca/politiques-municipales

* Les grandes conférences seront diffusées en direct sur
Facebook. Pour y assister en personne, réservez votre
billet (gratuit) dès maintenant!

Billetterie pour les conférences gratuites :
salondesaines.eventbrite.ca
Information et coordonnées :
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salondesaines.ca
facebook.com/salondesaines
450 275-5129
425, boulevard Jean-Baptiste-Rolland Est
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Prévention des incendies :
quoi faire quand vous vivez
dans un immeuble
Vous habitez dans un immeuble? Voici quelques
rappels importants en matière de sécurité.
Vous découvrez un incendie
Ne risquez jamais votre sécurité ou celle des
autres. Si vous n’arrivez pas à éteindre un
incendie mineur avec un extincteur ou si la
quantité de fumée représente un danger, quittez
les lieux et fermez toutes les portes en chemin.
Déclenchez l’alarme d’incendie et composez le
9-1-1 quand vous êtes en lieu sûr. Attendez-y
l’arrivée des pompiers.
Vous entendez l’alarme
Dès que vous entendez sonner l’alarme
d’incendie, fermez tous les appareils électriques.
Avant de sortir, touchez la porte. Si elle est
chaude, restez dans votre logement, composez le
9-1-1 et attendez l’arrivée des pompiers. Si elle
est froide, quittez votre logement en fermant la
porte derrière vous. En cas de fumée dense dans
le couloir ou dans les escaliers, il peut être plus sûr
de retourner dans votre logement. Bloquez alors
le bas de la porte avec une serviette mouillée et
attendez l’arrivée des pompiers.

À propos du vide-ordures
Ne jetez pas au vide-ordures de matières
brûlantes (comme des cigarettes ou de la
cendre), de liquides inflammables ou de
bonbonnes d’aérosol et ne forcez pas pour y
faire entrer des caisses de carton, des cintres
ou des tas de papier.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Prévention des incendies :
aider les personnes aînées 		
vivant à domicile
La sécurité est cruciale pour les personnes
aînées choisissant de vivre dans leur propre
domicile. Selon leur condition physique et
parfois mentale, elles auront peut-être besoin
d’accompagnement pour mettre en place des
mesures de protection contre les incendies.
Avertisseurs de fumée
Installez un avertisseur de fumée à tous
les étages du domicile et près de toutes les
chambres à coucher. Si la personne aînée
dort avec la porte fermée, il devrait y avoir un
avertisseur de fumée à l’intérieur de la chambre.
Faites l’essai des avertisseurs une fois par mois
et remplacez les piles deux fois par année.

Plan d’évacuation
Beaucoup de personnes aînées se fient encore
à un plan d’évacuation établi plusieurs années
auparavant. Assurez-vous que ce plan est à jour
selon leurs capacités actuelles.
Le plan d’évacuation est simple à faire :
• Repérez deux issues possibles;
• Dessinez le plan de chaque étage et
tracez le chemin d’évacuation;
• Identifiez un point de rassemblement 		
à l’extérieur;
• Discutez-en avec tous les occupants.
vsj.ca/prevention

Prudence dans la cuisine
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Les incendies de cuisine sont la principale
cause des blessures et lésions causées par
le feu chez les personnes aînées. Insistez
pour que celles-ci ne laissent jamais de
nourriture sur la cuisinière sans surveillance
et qu’elles nettoient régulièrement la hotte
et le ventilateur. Rappelez-leur également de
garder les couvercles à proximité lorsqu’elles
cuisinent : si une casserole prend feu, elles
pourront ainsi la recouvrir rapidement.
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DES NOUVELLES DE...

Soirée portes ouvertes
À l’un ou l’autre de ses trois campus ou de ses
deux centres de transfert de technologie, le
Cégep de Saint-Jérôme propose un milieu de
vie stimulant ainsi qu’un encadrement inégalé.

Venez visiter votre université
au centre-ville!
Vous rêvez de poursuivre vos études ou
d’accompagner un membre de votre famille
dans son cheminement universitaire, et ce, sans
vous éloigner de la maison? Vous n’avez jamais
eu l’occasion de visiter le campus de SaintJérôme de l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) et votre intérêt est autant intellectuel
qu’intéressé?

Le 2 novembre prochain, ses 28 programmes
d’études, ses 13 équipes sportives et tous les
services et activités qu’il offre à la communauté
étudiante seront à l’honneur lors de la soirée
portes ouvertes. Retenez la date!
cstj.qc.ca

18

© Cé
gep d
e

uqo.ca/saint-jerome
450 530-7616, poste 4032
questions@uqo.ca

Saint
-Jérô
me

Le 19 novembre, profitez de la journée portes
ouvertes pour assouvir votre curiosité, ou
prenez rendez-vous dès maintenant pour
une visite personnalisée. Pour en apprendre
davantage sur les cours et les programmes
offerts à Saint-Jérôme, consultez la section
Laurentides du site Web de l’UQO.
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Théâtre Gilles-Vigneault
Saison 2022-2023

Musée d’art contemporain des
Laurentides | MAC LAU

Pour sa saison 2022-2023, le Théâtre GillesVigneault propose plus de 130 spectacles! Après
Roxanne Bruneau qui montera sur scène le
7 septembre, Patrice Michaud, Marie-Mai,
Véronic DiCaire, Lisa Leblanc, Louis-José Houde
et de nombreux autres artistes prendront
l’affiche. Les amateurs de théâtre pourront
par ailleurs choisir entre l’audace et les valeurs
sûres avec Le curieux destin d’Marcel, Le grand
virage, Verdict, Le vrai monde? et Féministe pour
Homme. De belles découvertes à petits prix sont
également proposées aux familles, dont Ari Cui
Cui et les patins magiques et le spectacle gratuit
de la relâche, Le voyage en chansons des Pères
Pétu. Finalement, le Théâtre accueillera cinq
spectacles signatures en exclusivité dans les
Laurentides : Albertine en cinq temps – L’opéra, le
spectacle La nuit du cerf, du Cirque Le Roux, et en
musique, Louis Lortie, Jorane et Francis Cabrel.
Bons spectacles!

À l’automne 2020, alors que la province était
confinée, le MAC LAU a mis sur pied Emporia,
un projet réalisé en collaboration avec le
Cégep du Vieux Montréal et cinq artistes
du Québec, soit Sophie Latouche, Kim
Kielhofner, Stanley Février, Philippe Hamelin
et Bonnie Baxter. Sous la forme de rencontres
entre l’art et la philosophie, les artistes ont
été invités à créer des vidéos pour le cours
donné à distance par l’enseignant Xavier
Brouillette. Celles-ci abordent différents
thèmes tirés de la matière à l’étude et ont
d’ailleurs été acheminées à aux étudiants
à titre de séance de cours hebdomadaire.
L’exposition, qui reprend le décor d’une salle
de classe, s’accompagne d’un programme de
cours libre afin que l’espace devienne un lieu
de réflexion et de partage des connaissances.
À voir jusqu’au 11 décembre 2022.

theatregillesvigneault.com

maclau.ca

Prochaines séances
du conseil municipal
20 septembre
18 octobre
15 novembre
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.

vsj.ca/webdiffusion
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