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TRAVAUX PONT GOUIN : LA LOGETTE DÉMÉNAGE
La zone de travaux du pont Gouin est de plus en
plus « animée » depuis quelques semaines. Un
chantier prend un certain temps à s’installer mais
là il n’y a plus de doute, c’est parti! La première
phase des travaux consiste principalement au
déplacement de la logette temporaire d’opération
du pont mobile et à la réalisation des travaux aux
approches du pont.
Déjà on peut apercevoir du côté sud du pont les
travaux de fondation de la logette qui sera
déplacée de ce côté sous peu. La logette sera
déposée sur un fardier puis « traversée » de l’autre côté pour prendre place sur ses nouvelles
fondations. Ce déménagement ne nécessitera pas de fermeture de rue. Cependant, des signaleurs seront
sur place pour arrêter et diriger les automobilistes lors du déplacement de la logette. Quelques minutes
pour traverser la rue St-Jacques (donc fermeture du pont de très courte durée) et quelques minutes sur
la rue du Quai pour que le fardier puisse reculer. 30 minutes devraient être nécessaires pour toute la
durée de l’opération. Le jour exact de ce déplacement n’est pas confirmé, dame nature notamment,
n’étant pas de notre bord. Ce déplacement est conditionnel également au débranchement électrique de
la logette existante par Hydro-Québec. Mais dès que le jour J sera connu, un message sur la page
Facebook de la Ville sera posté.

PONT GOUIN : RÉFECTION DES INTERSECTIONS
Tel que précisé, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu profite du chantier du pont Gouin pour effectuer la
réfection complète des intersections des deux côtés du pont ainsi que :




la mise à niveau des systèmes de feux de circulation aux intersections;
la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout;
et l’enfouissement des réseaux d’utilités publiques (rue St-Jacques entre Richelieu et du Quai, la
5e Avenue entre le pont Gouin et la 2e Rue et la 2e Rue entre les 4e Avenue et 6e Avenue).
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C’est travaux font partie intégrante du mandat de l’entrepreneur Pomerleau. Le calendrier de ces
travaux n’est pas encore déposé par le ministère mais ceux-ci devraient débuter au cours du mois de mai
et s’échelonner sur plusieurs semaines. Des entraves majeures à la circulation sont prévues. Les
commerçants concernés seront conviés à une rencontre pour connaître le calendrier exact, la nature des
travaux, les entraves, les mesures d’atténuation et tous les détails.

ENTRÉE NORD : BIENTÔT LA REPRISE DES TRAVAUX
Les travaux de la phase 1 de l’entrée nord reprendront sous peu pour se terminer vers le début juin.
Finaliser les travaux de terrassement et de pavage des stationnements publics, le marquage au sol de la
piste cyclable et l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques et d’oriflammes
décoratifs figurent notamment au programme. Quant aux travaux de la phase 2 associés à
l’aménagement du parc des Éclusiers (au nord de la voie ferrée jusqu’à la rue St-Paul) ceux-ci devraient
débuter au cours de l’été 2017 et se terminer début novembre 2017.
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LES TRAVAUX DU PONT EN TIME LAPSE
Vous connaissez sans doute la technique time lapse. Cette technique, intervalle de temps en français,
crée à partir d’une grande quantité de photos prises d’un même endroit et à un intervalle de temps
précis (de quelques secondes à plusieurs minutes) une séquence vidéo en accéléré. Cette technique
permet donc de visualiser des changements que l’on ne peut pas voir à l’œil nu. Matthieu Lambert, de la
Division-conseil communications de la Ville, prend des images à tous les jours à partir du belvédère de la
Place publique du Vieux-Saint-Jean. Une vidéo spectaculaire à venir… fin 2018 début 2019 !

DOMAINE TRINITY : ACCESSIBLE AU PUBLIC EN
JUIN
Ceux et celles qui sont allés « fureter » ont pu constater
que les travaux achèvent. La restauration des deux
bâtiments est terminée. À l’extérieur, une fois le beau
temps de retour, l’aménagement paysager et l’installation
de la signalisation viendront mettre fin au chantier. Ainsi,
le berceau de l’ancienne seigneurie De Bleury deviendra
accessible à la population.
Une programmation culturelle animera les lieux tout au
long de l’année. Le centre d’art Trinity (l’ancienne église)
et la maison Epiphany (l’ancien presbytère) composent
l’ensemble des lieux qui se nomment maintenant Domaine
Trinity. Une fin de semaine d’activités soulignera la fin des
travaux vers la mi-juin. Le Domaine Trinity est situé dans le
secteur Iberville sur la 11e Avenue.

LA VITALITÉ DU CENTRE-VILLE : CA SE SOULIGNE!
La Société de développement organise un 5 à 7 le mardi 11
avril au bar Téquila situé au 140, rue Richelieu. Le 5 à 7
Effervescence vise à solidifier la synergie du milieu et à
reconnaître le dynamisme du centre-ville en soulignant les
efforts et bons coups de tous. Commerçants, professionnels
et organismes sont invités. Bouchées et consommation
offertes sur place. Il faut confirmer sa présence par courriel à
coordination@vieux-saint-jean.com ou au 450 347-6249.
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TOUT LE MONDE DEHORS!
La chaleur revient lentement, mais sûrement. Avec elle, les terrasses referont leur apparition cette
année. Des terrasses dont celle de Sitar, de la Plank et Aux Petits Bleuets, sans compter le
rafraîchissement de la terrasse de la Crèmerie du Vieux Saint-Jean feront leur apparition. Sans doute que
ces restaurateurs auront été inspirés par leurs confrères puisque plusieurs récidivent :
Terrasses sur rue de retour cette année :




Restaurant Bastos
Restaurant Viva Pasta
Restaurant les Bonnes Sœurs

Terrasses sur le domaine public de retour cette année :






Bar route 66
Bistro Nordenger
La Crèmerie du Vieux-Saint-Jean
Lagabière
L’Auberge le National
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LES P’TITS NOUVEAUX DU VIEUX


Chaussures Petit Roy (244, rue Richelieu) : Chaussures Pierre Roy bonifie son offre en ajoutant une
section pour enfants



Miss Doula (70, Saint-Jacques) : service d’accompagnement à la naissance, cours prénataux et
d’autres soins pour vous aider et vous accompagner durant votre grossesse



Restaurant le Sitar (120, rue Richelieu) : un restaurant offrant des plats issus de différentes régions
de l’Inde



Rookery (151, rue Richelieu) : boutique spécialisée en skateboards et en vêtements pour homme et
garçon. D’ailleurs savez-vous pourquoi les propriétaires ont baptisé leur boutique Rookery? Pour
faire un clin d’œil à notre histoire! En effet, une première urbanisation à l’extérieur du fort SaintJean se produit vers 1750 et le noyau villageois naissant est consolidé entre 1776 et 1786 par
l’arrivée massive de Loyalistes. Un faubourg se forme le long de la route menant à Chambly
(aujourd’hui la rue Richelieu), et celui-ci est nommé «The Rookery». À cette époque, déjà, nous y
retrouvons tavernes, auberges, artisans et magasins. C’est donc un début d’activité commerciale
pour la future rue Richelieu.

COMMENT SE TENIR AU COURANT
www.sjsr.ca/revitalisation
Commentaires?
Par courriel :
Par téléphone :

dev.economique@sjsr.ca
Développement économique au 450 357-2330

Production :

Division-conseil communications
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