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PONT GOUIN : LE MINISTÈRE DÉBUTE SES TRAVAUX LUNDI
C’est oﬃciel! Le ministère des Transports en a fait l’annonce début février donnant ainsi le coup d’envoi de
cet important chantier nécessitant des investissements d’un peu plus de 126 millions de dollars

Dès lundi, l’entrepreneur installera la signalisation et les clôtures de chantier. La première phase de
travaux consistera principalement à :
•
•

déplacer la logette temporaire d’opération du pont mobi ;
réaliser les travaux préparatoires du chantier en vue des travux aux approches du pont et des
travaux municipaux de réaménagement des intersectios prévus au printemps prochain.

Les principales entraves de la première phase consisteront à la fermeture du trottoir situé du côté nord du
pont Gouin et à la fermeture complète de la rue du Quai, entre la rue Saint-Charles et la rue Saint-Jacques.
Ces travaux seront réalisés du lundi au jeudi, entre 7 h et 17 h 30 et le vendredi, entre 7 h et midi.
Exceptionnellement, lors de changement de phase ou lors de contraintes opéationnelles, des travaux de
soir, de nuit et de ﬁn de semaine pourraient être nécessaires.
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Aﬁn de permettre le déplacement sécuritaire des nombreux piétons et cyclistes du secteur, des
aménagements particuliers et des chemins de détour seront mis en plce. En raison de la fermeture
permanente du trottoir situé au nord du pont Gouin, les piétons seront redirigés vers le trottoir situé d
côté sud du pont. Par ailleurs, d’ici l’automne prochain, les accès par la bande du canal de Chambly seront
fermés des deux côtés du pont Gouin. La piste cyclable du canal de Chambly sera également fermée à
l’extrémité nord de la bande du canal de Chambly, soit à la hauteur de l’écluse no 9, de la rue Saint-Paul au
pont Gouin. Les utilisateurs devront suivre les indicatis de détour installées sur le réseau municipal et
seront redirigés vers un accès qui sera aménagé du côté sud du pont via la rue du Quai. Des panneaux
d’information seront également placés aux principaux points d’accès des chemins d détour aﬁn de bien
informer les utilisateurs
Pendant les travaux, réalisés par la ﬁrme Pomerleau pour le compte du Ministère, le pont actuel demeurera
ouvert à la circulation et ce, jusqu’à ce que le nouveau pont soit construit et rêt à accueillir les quelque
20 000 véhicules qui l’emprunteront quotidiennement. L’accessibilité aux commerces, restaurants et
bureaux sera maintenue durant la durée des travaux. Une activité d’information se tiendra ﬁn mars
l’hôtel de ville. L’objectif de cette activité étant d’informer lapulation/riverains des principales phases de
réalisation des travaux, des entraves à la circulation et des mesures d’atténuation qui seront mises
place. Trottoirs, piste cyclable et belvédères sont tous des caractéristiques qui feront partie intégrande la
nouvelle structure.
Informatio :
www.transports.gouv.qc.ca
Québec 511
Numéro sans frais : 1 866 817-9848
Pour plus de détails : http://ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/evenements-enjeux/revitalisation-du-vieuxsaint-jean/Pages/pont-gouin.aspx

TRAVAUX DE L’ENTRÉE NORD
Les travaux pour l’entrée nord recommenceront au printemps prochain. Les stationnements seront
complétés durant cette phase. Toutefois, la majeure partie des travaux se dérouleront dans le pardes
Éclusiers faisant face aux commerces. En vue d’enjoliver cet espace urbain en bordure du canal de
Chambly, deux œuvres monumentales ont été commandées à des artistes
L’une est une sculpture de métal de Pierre Leblanc. Intitulée Et vogue la nature », l’œuvre choisie
évoquant des végétaux mêlés aux ﬂots en d’élégantes arabesques, s’intègrera au paysage ambiant.
La seconde pièce sera réalisée par une jeune artist-soudeuse d’ici, Pascale Hébert. L’œuvre fera partie
d’un immense banc ornemental de plus de 265 pieds et portera le nom de « La ligne du temps ». L’œuvre,
tout comme le parc, aura pour thématique la navigation sur la rivière Richelieu à travers le temps. De
embarcations de toutes époques en métal sculpté se déploieront sur le corps du banc, et seront élairées
de l’intérieur. Eﬀet « wow » garanti à venir
La section de la rue Richelieu qui est actuellement fermée ne sera plus accessible aux automobilistes. Elle
sera plutôt intégrée dans la conﬁguration du parc pour que les piétons et cyclistes puissent utiliser c
tronçon en toute sécurité et en tant que voie de desserte pour les véhicules d’urgence.
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DESSINE-MOI UNE VILLE !
Le 9 février dernier, M. le maire était conférencier
à la Chambre de commerce et de l’industrie du
Haut-Richelieu et ce, pour une quatrième année
consécutive. Il a dresé un bilan du mandat 20132017 et a fait état d’une multitude de dossiers qui
ont été réglés. Le discours prononcé par M. le
maire est disponible au sjsr.ca/discours.
Visionnez la vidéo présentée en introduction lors
de la conférence de M. le maire. Cette vidéo fait
référence à la planiﬁcation stratégique 201-2026,
Vision 360° où M. le maire invite la population à
créer le meilleur milieu de vie possible: "Ce que l'on pourrait se dire collectivement c'est dessin-moi une
ville". https://www.youtube.com/watch?v=i-KwUm4jsk

CAMPAGNE D’ACHAT « SOYEZ_LOCAL »
La Ville et la CCIHR ont dévoilé une nouvelle stratégie d’achat local. S’étalant
sur une période de trois ans, la stratégie ayant pour thème « Soyez_Local »
contribuera à préserver une activité commerciale dynamique dans la région.
Des actions seront posées aﬁn de faire connaître l’oﬀre locale à lapopulation
et de ﬁdéliser les consommateurs envers les commerçants locaux. Pour les
commerçants qui souhaitent obtenir plus d’information : 450 357-2330 ou
dev@sjsr.ca.

PROGRAMME DE SUBVENTIONS
Plusieurs commerçants ont proﬁté d’une subvention pour la revitalisation de leur commer, notamment
Le Petit Cocon, Les Ateliers Bédard, Tome et Bioéternel Cosmétique.Plusieurs bâtiments ont également
subi une cure de jeunesse au niveau de leur façade et ont ainsi proﬁté de plusieurs milliers de dollars en
programme d’aide ﬁnancière. Il est encore possible de proﬁter des programmes de soutien à la vitalité
commerciale qui se termine le 31 décembre 2017.
Pour info, visitez le site Internet municipal : Programmes de soutienà la vitalité commerciale

LA CROISIÈRE S’AMUSE !
Cette année, les Johannais pourront monter à bord du Missiquoi directement à la Marina St-Jean. En eﬀet,
les Croisières du Lac Champlain vous feront naviguer du 15 mai au 15 juin et du 15 septembre au
15 octobre tandis que les Croisières d’Iberville assureront leur service pendant leur période habituelle.
C’est donc près de deux mois de plus pour découvrir la rivière Richelieu.
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LE PRINTEMPS APPROCHE… À VOS TERRASSES !
Elles ont été appréciées l’année passée et elles reviendront cette année encore. Les terrasses sur rue du
Bistro Viva Pasta, du Bastos, des Bonnes Sœurs et du Restaurant Le Comptoir seront de retour cet été.

LES P’TITS NOUVEAUX DU VIEUX




Restaurant Aux Petits Bleuets (186, rue Richelieu : Les délices du Saguenay maintenant dans le VieuxSaint-Jean
Construction Richelieu (130, rue Du Quai : entreprise de constructio
Bonbon Noix et cie (145, boulevard Saint-Joseph) : ouvre une 2e succursale à Saint-Jean-sur-Richelieu
aux Halles Saint-Jean

Pssst! On déménage
Dès mars 2017, MJ & Cie se relocalisera au 300, rue Champlain.

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

dev@sjsr.ca

Par téléphone :

Développement économique au 450 357-2330

Productio :

Division-conseil communications
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