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M. LE MAIRE A LA CHAMBRE DE COMMERCE :
« À COMPTER DE MAINTENANT, A SAINT-JEAN C’EST POSITIF SEULEMENT »
Pour une troisième année consécutive, M. le maire a livréle 11 février dernier, devant plus de 300 convives, un
discours à la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu. Monsieur le maire a notamment proﬁté de
l’occasion pour clariﬁer le rôle des organismes qui œuvrent en développement économique. Après avoir dressé un
bilan des deux dernières années tant au niveau des investissements industriels, commerciaux que municipaux, il a
invité tous les acteurs concernés à s’impliquer pour amener un souﬄe nouveau en matière de développement
économique et redéﬁnir les projets porteurs pour l’avenir de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a terminé son discours avec
ce message : À compter de maintenant, à Saint-Jean c’est positif seulemen ».
La conférence de M. le maire est disponible au www.sjsr.ca/discours
Pour visionner les vidéos :
Vidéo réalisée par la Division-conseil communications de laVille de
Saint-Jean-sur-Richelieu :
Se redéﬁnir et entreprendre de nouveaux projets économiques :
Y croire tous ensemble!
youtu.be/c41QBlLHryw
Faste Communications, partenaire de l’événement, a produit en
introductionune vidéo qui nous rappelle pourquoi il fait bon vivre à
Saint-Jean-sur-Richelieu :
La vérité sort de la bouche des enfants
youtu.be/Nzf8DpTlDA4

DÉMOLITION D’IMAGYM
Les travaux de décontamination à l’intérieur de l’édiﬁce qui abritait l’école de gymnastique Imagym au 125, ru
Richelieu sont terminés. Mais tel qu’annoncé, les travaux de démolition de l’édiﬁce qui devaient débuter en janvier
ont été reportés au mois de mars. Ce délai supplémentaire permettra aux gestionnaires du bâtiment adjacent
planiﬁer la réfection de leur façade
Les travaux de démolition, incluent notamment l’enlèvement des fondations et des dalles de béton au sol
l’exception des fondations le long de la rue chelieu et de la rue Saint-Georges. Si nécessaire, du béton et de la
brique concassés seront utilisés comme matériau de remblais sur le site des travaux dans la mesure où les lois et les
règlements applicables sont respectés. Des entraves ponctuelles à la circulation sont à prévoir et l’information à c
sujet sera transmise.
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STATIONNEMENT
Suite aux commentaires que nous avons reçus, il est maintenant possible de stationner en tout temps SANS
RESTRICTION dans le stationnement du 260, rue Champlain encerclé en rose sur la carte des stationnements du
centre-ville). Nous invitons donc les travailleurs à l’utiliser

UTILISATION D’UNE NOUVELLE SIGNALISATION POUR LE DENEIGEMENT
Dans une volonté d’amélioration continuede nouvelles aﬃches indiquant l’heure du
début et de la ﬁn du chargement de la neige, soit de 3 h à 10 h, seront utiliséessur les rues
du Quai, Richelieu, Champlain (entre les rues Saint-Paul et Frontenac), Jacques-Cartie
Nord et la place du Marché.

TRINITY CHURCH : DÉBUT DES TRAVAUX DANS LES SEMAINES À VENIR
C’est l’automne dernier que la Ville a annoncé oﬃciellement la restauration des bâtiments Trinity Church e
Epiphany House dans le secteur Iberville. Suite à un appel d’oﬀres, le contrat de restauration a été octroyé à
Maçonnerie Rainville et Frères inc. pour un montant total de 4 250 454,44 $, taxes incluses. À la suite d’une analyse
des besoins de la Ville, l’option de la conversion en salles multifonctionnelles culturelles pouvant servir à d
réceptions ou des expositions a été retenue. Ce projet  restauration bénéﬁciera d’une subvention d’un peu plu
de 1 M $ de la part du ministère de la Culture et des Communications du Québec. La mise en valeur de l’église et de
l’ancienne maison du recteur permettra de maximiser leur utilisation et leur potel et oﬀrira une infrastructure
culturelle pouvant être utilisée par la populatio
Voyez la vidéo explicative du proje : Restauration de Trinity Church et Epiphany Hous

UN MONUMENT EN HOMMAGE À FÉLIX-GABRIEL MARCHAND
La Ville a récemment débuté les démarches pour la réalisation d’une sculpture monumentale à la mémoire de FéliGabriel Marchand et trois sculpteurs ont été mis à concours pour soumettre leur candidature. L’œvre sera
sélectionnée par un jury composé de cinq personnes provenant du bureau du député Dave Turcotte, de la Ville d
Saint-Jean-sur-Richelieu, de la Société d’histoire du Haut-Richelieu, du milieu artistique ainsi que d’un partenaire d
projet. L’œuvre retenue présentera le personnage de plain-pied. Le lieu choisi pour l’implantation du monument,
situé à côté du premier bureau de notaire de Félix-Gabriel Marchand, à l’angle des rues Saint-Jacques et JacquesCartier Nord, deviendra sans contredit un poin d’attrait important de la ville. Le calendrier visé pour l’inauguratio
du monument est l’automne 2016, dans cette année qui marquera le 350e anniversaire du peuplement du territoire.
Le projet de monument en l’honneur de Félix-Gabriel Marchand, une initative du député Dave Turcotte, e
collaboration avec la Ville de Sain-Jean-sur-Richelieu et la Société d’histoire du Haut-Richelieu, vise à faire connaître
et reconnaître l’important apport de grand homme au patrimoine historique de la municipalité.
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LES RENDEZ-VOUS DU COMMERCE LE 24 FÉVRIER : INSCRIVEZ-VOUS !
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Chambre de commerce et de l’industrie
du Haut-Richelieu, en partenariat avec Emploi-Québec, organisent le
24 février 2016, à l’hôtel Relais Gouverneur, un événement dédié aux gens
d’aﬀaires de la région. La première édition de cet événement a pour objectif d
présenter diﬀérentes notions entrepreneuriales qui permettront aux participan
de voir comment il peut être simple d’innover, car innover, c’est une bonne
aﬀaire! Un second objectif est de sensibiliser les commerçants aux mutation
importantes du commerce de détail et de ramener l’expérience client au cœur
des préoccupations. Il a aussi pour but de valoriser le secteur commercial et d
développer un mouvement de ﬁerté.
Ateliers et conférences sont au menu.
La conférence de fermeture est animée par un entrepreneur québécois qui se
démarque grâce à l’innovation dans la production et la présentation de s
produit. Il s’agit du fondateur de PUR Vodka, Nicolas Duvernois.
Pour les détails et pour s’inscrire :
https://ccihr.ca/activites/rend-vous-du-commerce-2016/

350E : CE N’EST QUE PARTIE REMISE.
C’est avec grand regret que le conseil d’administration des Fête du 350e de Saint-Jean-surRichelieu a pris la décision d’annuler la tenue de l’activitéUne ville complice de l’hiver qui devait
se tenir du 5 au 7 février au parc Gerry-Boulet. Les caprices de Dame Nature sont l’aléa le plus
impondérable lorsqu’il s’agit d’organiser un événement d’envergure à l’extérieur. La pluie et le
temps doux ont faire fondre les sculptures, rendu le site inexploitable tout en compromettant la
sécurité du site. Par contre, ils ne nous empêcheront pas de faire la fête ! Toute l’équipe des Fêtes
du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu travaille déjà activement pour préparer une nouvelle activit
qui donnera oﬃciellement le coup d’envoi aux célébrations du 350e anniversaire de notre belle
ville ! On l’a dit : en 2016, ce sera toute une fête ! Les citoyens sont invités à consulter le site web
et la page Facebook des Fêtes du 350e au courant des prochaines semaines pour obtenir tous les
détails sur cette prochaine activit

NOS NOUVEAUX VENUS
Le Nordenger (180, rue du Quai) : Bistro avec pompes à bière aux tables

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