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UN SUCCÈS POUR LE LANCEMENT DES FÊTES DU 350E
C’est en très grand nombre que les citoyens de
Saint-Jean-sur-Richelieu se sont déplacés samedi
dernier pour participer à l’événement« Une ville
complice du printemps! » qui donnait
e
oﬃciellement le coup d’envoi aux Fêtes du 350
de Saint-Jean-sur-Richelieu, présentées par
Desjardins. Ce sont plus de 5 000 citoyens qui sont
venus fêter sur la rue Richelieu dans une ambiance
de grande cabane à sucre urbaine.

Dès l’ouverture du site à 9 h, près d’un millier de citoyens étaient déjà au rendez-vous pour participer aux
nombreuses activités gratuites proposées. Des terrasses extérieures avaient été aménagées avec des chaises
e
Adirondack et des foyers pour proﬁter, notamment, de la bière et du cocktail oﬃciels des Fêtes du 350 ! La bière
e
e
« La 350 » est brassée spécialement dans le cadre des Fêtes du 350 de Saint-Jean-sur-Richelieu et est
présentement disponible à la brasserie artisanal Lagabière située sur la rue Richelieu.
Huit restaurateurs du Vieux-Saint-Jean étaient sur place pour présenter leurs gourmandises à l’érable créées pour
l’événement. Les restaurants Bastos, Bistro Braque, Bistro Nordenger, Chez Noeser, Comptoir Restaurant, Les
Bonnes Sœurs, L’Imprévu et MJ et cie ont accepté l’invitation et ont fait découvrir leurs créaons culinaires. Les
citoyens pouvaient voter pour leur bouchée préférée. C’est le restaurant Bastos, situé sur la rue Richelieu, qui a été
e
couronné grand gagnant et devient le « restaurant complice des Fêtes du 350 de Saint-Jean-sur-Richelieu ».
Les photos prises sont disponibles dans l’album photo Une ville complice du printemps! sur la page Facebook des
e
Fêtes du 350 (facebook.com/mon350e).

OPÉRATION GRAND NETTOYAGE 2016 : UN APPEL À LA MOBILISATION
Le dimanche 17 avril prochain, de 10 h à 13 h, la Société de développement Vieux-Saint-Jean et la Ville de SaintJean-sur-Richelieu invitent organismes, entreprises et citoyens à participer au grand ménage du printemps. Ce
mouvement collectif de nettoyagse tiendra dans le cadre de la Semaine de la terre et permettra de faire de SaiJean-sur-Richelieu une ville propre. Plusieurs sites situés dans le Vieux-Saint-Jean ont été identiﬁés
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec M
poste 2311.

me

Louise Gagnon à l.gagnon@sjsr.ca ou au 450 357-2157,
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L’ÉDIFICE DELAND DEVIENT, EN 2016, LA MAISON DU 350E
C’est avec ﬁerté et enthousiasme que M. Yvan Berthelot, président du
e
conseil d’administration des Fêtes du 35 de Saint-Jean-sur-Richelieu, a
annoncé lundi soir en séance du conseil municipal que l’édiﬁce Deland
e
deviendra, en 2016, la Maison du 350 .
Historique
Quatre générations de notaires de la famille Deland ont occupé les bureaux
de cet édiﬁce historique construit en 1877 et situé au 194-196, rue JacquesCartier Nord, voisin de l’hôtel de ville. C’est avec Féli-Gabriel Marchand que
le premier notaire Deland, Alfred-Noé, a commencé sa pratique dans cet
édiﬁce qui a été la propriété de la famille Deland pendant de nombreuses
années.
D’importants travaux de restauration sont en cour pour permettre un
déménagement le 24 mai prochain.
Une sculpture monumentale, commandée par la Ville de Saint-Jean-surRichelieu à la mémoire de Félix-Gabriel Marchand, sera d’ailleurs installée en
septembre prochain tout juste à côté de l’édiﬁce.

TRINITY CHURCH
Débutés en février dernier, les travaux de
restauration et de mise en valeur de Trinity Church
vont bon train. Ce projet permettra e maximiser
l’utilisation et le potentiel bâtiment en rendant
disponible cett infrastructure culturelle à la
population. La ﬁn des travaux est prévue à
l’automne 2016.
La ﬁrme Rainville et frères, experte en maçonnerie
et qui s’est aﬀairée à restaurer d’autres prestigieux
édiﬁces tels le Château Frontenac et l’église abritant maintenant le Musée des beaux-arts de Montréal, s’occupe du
projet. Une réinterprétation de la ﬂèche du clocher est prévu aﬁn d’annoncer la nouvelle vie du lieu en devenant le
e
point focal du projet. Un fort beau legs du 350 de Saint-Jean-sur-Richelieu.

PONT GOUIN - ÉCHÉANCIER CIBLE
La municipalité est toujours en attente de la conﬁrmation, par le ministère des Transports du Québec, d
l’échéancier des travaux du pont Gouin. Selon nos information, le ministère est à mettre la touche ﬁnale aux plans
et devis pour un lancement d’appel d’oﬀres au cours du printemps. C’est à l’automne que l’on devrait voir la
mobilisation du chantie
Dès la conﬁrmation de l’échéancier, le ministère, en collaboraon avec la Ville, tiendra une journée d’informatio
sur ce projet.
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NOUVEAUTÉ : PROJET PILOTE DE TERRASSES SUR RUE
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a mis sur pied un projet pilote pour
l’aménagement de terrasses sur rue aﬁn de poursuivre son objectif
d’embellissement du centre-ville. Ce projet permettra aussi de consolider le pôle
récréatif et de divertissement dsecteur en y ajoutant un nouvel attrait
Sommairement, les restaurants et bars laitiers situés su la rue Richelieu, entre les
rues Saint-Charles et Saint-Georges, pourront aménager des terrasses sur rue, du
15 avril au 15 octobre, et ce, pendant trois ans.
Pendant cette période, la Villeévaluera la faisabilité et les impacts d’un tel usage de la voie publique, examinera la
situation de toutes les terrasses sur le domaine public et accompagnea les commerçants dans la mise aux normes
de leur installation
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Christopher Samson à c.samson@sjsr.ca ou
au 450 357-2330, poste 3061.

AUTOUR DE LA TABLE ET GYPSIE BOHÈME DANS LA PRESSE+
Autour de la table et Gypsie bohème ont fait l’objet de deux reportages dans la Presse+ dernièrement. On a pu y lire
de fort beaux portraits de ces commerces dépeints par la journaliste Sophie Ouimet.
Cliquer sur les photos pour accéder aux textes complets.
Autour de la table - Esthétisme scandinav (26 février)
Caroline Sem et Olivier Gregorio, propriétaires.
« Depuis l'ouverture, la boutique évlue constamment, autant au
ﬁl des nouveaux arrivages qu'au gré des saisons. Par exemple,
l'été, les clients sirotent leur café dans le jardin à l'arrière, où se
donnent aussi des ateliers de yoga. La proximité avec la rivière
entraîne également un aﬄux de touristes ou de sportifs pendant
la belle saison. »

Gypsie bohème - « Vraie » vitrine pour artisan (14 mars)
Sandra Moreira, propriétaire
« C'est une belle vitrine pour les créateurs québécois, car ils ne
sont pas mélangés avec de l'importatio », conclut-elle (Sandra
Moreira). Et elle est tout aussi ﬁère de son autre vitrine, la vraie,
celle qui donne sur la rue Richelieu.
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ENTRÉE NORD
La phase 4 du projet est maintenant complétée et tous les travaux d’excavation majeurs sont terminés. Avec la
venue du printemps, le chantier se mettra en branle très bient. Voici donc un bref échéancier des prochains
travaux :
Mai à juillet
Réalisation de travau sur la rue Foch, entre les rue Richelieu et de Salaberry
Septembre à novembre
Réalisation de travauxsur la rue Champlain, entre les rues Foch et Saint-Paul
Septembre à novembre
Réalisation de travauxdans les stationnement P-12, P-13 et P-29
Octobre à décembre
Nettoyage ﬁnal des lieux,enlèvement des poteaux qui soutenait les lignes aériennes et ﬁnalisatio

DÉMOLITION DE L’ANCIEN ÉDIFICE D’IMAGYM
Les travaux de démolition d l’ancien édiﬁce d’Imagym ont débuté le 14 mars et se poursuivent selon l’échéancier
prévu. La démolition du bâtimenest complétée et des travaux pour concasser et retirer le matériel de fondatio
seront réalisés en avril.
Dans le cas où dame Nature se ferait assez clémente, les travaux devraient être achevés au début du mois de mai.

LES PETITS NOUVEAUX DU VIEUX
Chez Morse (35-A, rue Saint-Jacques) : Pub
Conseil économique du Haut-Richelieu (100, rue Richelieu, bureau 250) : Services aux industries
Kubik Boutique (161, rue Richelieu : Boutique de vêtements et d’accessoires féminin
L’Emporium antiques et curiosité (130, rue Saint-Jacques) : Boutique d'articles antiques et de curiosi

LOI CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME : SAVIEZ-VOUS QUE…
C’est le 26 novembre 2015 que la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagism
est entrée en vigueur. Cette Loi restreint l’usage du tabac, tant dans les lieux
fermés qu’à l’extérieur. Elle étend par ailleurs son champ d’application en
assimilant au tabac la cigarette électronique. Elle renforce également les
dispositions pénales applicables
Ainsi, à compter du 26 novembre 2016, une interdiction de fumer à l’extérieur des ieux fermés, dans un rayon de
9 mètres de toute porte, prise d’air ou fenêtre qui s’ouvre, sera ajoutée lorsqu’ils accueillent des activités sportives
de loisirs, culturelles, artstiques ou communautaires
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ENSEIGNES TEMPORAIRES DANS LES ZONES DU CENTRE-VILLE
La période estival étant propice à l’installation d’enseignes temporaires, nous vous rappelons queans une même
année civile, un même établissement peut installer au plus deux enseignes temporaires, mais uniquement durant
une période d’au plus 30 jours consécutifs ou durant trois périodes distinctes d’au plus 10 jours chacun
Aussi, une enseigne temporaire et sa structure doivent être implantées en dehors de la bande de roulement.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme àurbanisme@sjsr.ca ou au
450 359-2400.

FIN DE L’INTERDICTION DE STATIONNEMENT DE NUIT
C’est enﬁn le printemps et il est maintenant permis de stationneren tout temps sur les rues et
stationnements municipaux
Nous vous invitons à consulter et à partager la carte des stationnements du centr-ville.

COMMENT SE TENIR AU COURANT
www.sjsr.ca/revitalisatio
Commentaires : dev.economique@sjsr.ca ou joindre la coordonnatrice au développement économique,
Mme Sophie Latour, au 450 357-2330, poste 2017.
Productio : Division-conseil communication
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