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PONT GOUIN : LE CHANTIER AVANCE BIEN
Les préparatifs en vue du bétonnage de la dalle du pont fixe sont en cours : la mise en place des
coffrages et de l’armature progresse bien. L’une des cinq pièces du contrepoids du pont mobile
a été livrée par fardier la semaine passée dans la zone délimitée du chantier, tout près de
l’intersection des rues Richelieu et Saint-Jacques. Le transport des quatre autres pièces du
contrepoids devrait se faire au cours des prochaines semaines via les rues Saint-Jacques ou
Frontenac.
Cette activité peut être intéressante à observer de la Place publique du Vieux-St-Jean puisque
les pièces à assembler au chantier sont de tailles considérables: chacune d’entre elles mesure
approximativement 4 mètres de largeur par 9 mètres de longueur. À noter que la livraison des
autres composantes du pont mobile telles que les bras supérieurs supportant le contrepoids, les
piliers et les poutres va se poursuivre jusqu’à la fin de l’automne.
Des entraves à la circulation auront lieu de façon ponctuelle et de courte durée surtout à
l’intersection des rues Saint-Jacques et Richelieu. Le stationnement pourra être interdit
momentanément sur certains tronçons dans ce secteur.
Pour voir l’arrivée du contrepoids sur le chantier : bit.ly/2nTX2zy

TRAVAUX SECTEUR IBERVILLE
Les travaux dans l’intersection de la 1re Rue et de la 5e Avenue du côté Iberville reprendront dès
le 4 septembre. Ces travaux comprennent la mise en place des pavés de béton dans cette
intersection, l’application et la finition du pavage final sur la 1re Rue et quelques travaux
connexes. En fonction de la température, les travaux devraient être terminés pour le début du
mois de novembre.

En raison de la fermeture des rues mentionnées ci-dessus, un chemin de détour sera mis en
place par la 8e Avenue, la 3e Rue, la 2e Avenue et la rue Maria-Boivin qui deviendra à double
sens pour la durée des travaux.

GITES ET RESIDENCES DE TOURISME
Depuis le 10 mai 2018, le règlement no1614 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise les
résidences de tourisme et les gîtes du passant à l’intérieur du Vieux-St-Jean. Pour plus
d’informations ou pour savoir comment obtenir un certificat d’autorisation d’usage, contactez
la Division développement commercial et service aux entreprises au 450 357-2330.

LA BOOM DE L’ÉTÉ
C’est en fin de semaine prochaine qu’aura lieu la Boom de l’été au parc Gerry-Boulet, un
événement familial et gourmand. Une programmation enrichie de plusieurs nouveautés. La
zone familiale et l’allée gourmande seront de retour mais un volet spectacle à la Place publique
du Vieux-Saint-Jean et une exposition de voitures anciennes sur la rue du Quai s’ajoutent. Ah
oui : il y a Boom ta rue où les commerçants de la rue Richelieu sortiront sur le trottoir pour
présenter des activations originales en lien avec leur domaine. Un événement à ne pas manquer
grâce au dynamisme de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu avec la
collaboration de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région et la Ville de Saint-Jean-surRichelieu. Toute la programmation à : www.boomdelete.ca

ILLUMINEZ VOTRE VIEUX-SAINT-JEAN!
Le foyer extérieur du parc des Éclusiers est désormais homologué ! Le 30 août prochain, rendezvous sur la rue Champlain pour prendre part à l’illumination du tout premier foyer interactif
conçu par Jack World, une entreprise johannaise. Dès 18 h, venez danser et vibrer au son de la
musique de DJ. Des animations, des consommations et des surprises vous seront proposées.
Ne manquez pas cet événement GRATUIT pour découvrir le potentiel de ce foyer hors du
commun ! Info : www.facebook.com/events/540143833095820/

CONCOURS SOYEZ_MONTGOLFIERES
La campagne a pris fin le 21 août 2018.
Surveillez la page Facebook de Soyez_Local
pour connaître le nom des gagnants. Cinq
paniers-cadeaux regroupant des produits des
commerçants participants et une envolée en
montgolfière pour deux personnes seront tirés
au hasard le 24 août à 16 h parmi tous les
coupons remplis dans les divers commerces.
Bonne chance à tous !

3E EDITION DU RALLYE DES LIMONEUX
Mis sur pied afin de présenter l’offre commerciale du
secteur Iberville, le Rallye des Limoneux est devenu
une tradition pour les résidents de Saint-Jean-surRichelieu. Présenté le 15 septembre, l’événement
mettra en valeur les commerces du secteur Iberville
et de l’extérieur. En 2017, plus de 40 commerces
locaux y prenaient part, suscitant l’intérêt de 800
visiteurs.
Cette année, la formule évolue. Non seulement le public aura-t-il l’occasion de découvrir les
commerces du secteur Iberville par l’entremise d’un rallye, mais l’ajout de kiosques permettra à
des entreprises situées ailleurs dans la ville ou encore sur le territoire de la MRC du HautRichelieu de faire connaître leurs services.
L’événement, présenté au parc Honoré-Mercier (secteur Iberville) ainsi que sur la 1re Rue, est
organisé conjointement par la conseillère du district 1 Mélanie Dufresne, le Centre d’action
bénévole d’Iberville et de la Région, la Chambre de commerce et de l’industrie du HautRichelieu ainsi que Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région.

CONCOURS SOYEZ _LOCAL HABILLE SA FAMILLE !
SOYEZ _LOCAL lance un nouveau concours! Nous
sommes à la recherche d’une famille johannaise pour
participer à la production de l’édition automne-hiver
2018 de son magazine. La famille gagnante remportera
2 000 $ en chèques-cadeaux échangeables chez les
commerces participants à la campagne dont les noms
seront dévoilés prochainement. En plus d’une garderobe complète, la famille bénéficiera d’une séance
photo professionnelle et la publication de sa photo sur
les pages centrales du magazine SOYEZ _LOCAL de
novembre prochain dont le tirage est imprimé en
50 000 copies.
Pour plus de détails et pour savoir comment participer, visitez le soyezlocal.ca.

MOI, MES SOULIERS
Maude Carrier, blogueuse et propriétaire du site Internet Moi, mes souliers, s’est rendue à
Saint-Jean-sur-Richelieu dans le cadre de l’International de montgolfières. Elle nous fait
découvrir des bonnes adresses pour le
magasinage ou pour y déguster un bon repas.
Quelques commerces du Vieux-St-Jean et VieuxIberville ont reçu sa visite. Pour en apprendre
plus, rendez-vous ici : www.moimessouliers.org
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