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TRAVAUX PONT GOUIN
Malgré le froid et la neige, les travaux du pont Gouin se poursuivent. Voici les principaux
travaux en cours ou à venir d’ici le début de l’été :









Installation de lampadaires aux
intersections (côté St-Jean et Iberville);
Mise en fonction des feux de circulation
(côté Saint-Jean et Iberville);
Installation de conduits de refoulement et
de services publics sous le canal;
Début de la construction des nouveaux
murs du canal;
Excavation aux approches du futur pont
mobile (côté St-Jean);
Achèvement des piles du pont fixe;
Construction des unités de fondation des ponts fixe et mobile;
Début de l’installation des poutres: ces poutres d’une longueur d’environ 45 mètres
nécessiteront un transport hors normes dans les rues de la ville du côté Iberville.

Ce chantier peut être observé du trottoir du pont ainsi que de la Place publique du VieuxSaint-Jean. Sa proximité permet de réaliser l’ampleur des travaux. Selon l’échéancier cible,
la mise en service du nouveau pont serait prévue pour la fin 2018/début 2019. Celle-ci peut
être sujette à certains changements selon l’avancement des travaux et les contraintes
opérationnelles pouvant survenir au cours du chantier.

MISE EN FONCTION DES FEUX DE CIRCULATION
C’est autour du 8 mars que les feux de circulation aux intersections de part et d’autre du
pont Gouin seront mis en fonction. Depuis la réouverture des intersections avant la période
des Fêtes, des panneaux « Arrêt » ont été installés en attendant de finaliser les travaux
d’installation des feux et de programmation des contrôleurs. Des travaux de branchements
temporaires et de vérification pour la mise en opération sont en cours et nécessaires pour la
mise en fonction des feux.

RENCONTRE SPÉCIALE DU MAIRE DU 23 JANVIER
Une première ébauche du plan d’action visant à soutenir les commerçants du centre-ville,
affectés par les travaux de revitalisation, est en voie de finalisation. On vous revient très
bientôt!

LA PROPRETÉ DE NOTRE QUARTIER…L’AFFAIRE DE TOUS!
Suite à plusieurs incidents où des ordures ont été
répandues dans la rue ou sur les trottoirs, la Ville fait
appel à la collaboration de tous les citoyens du secteur
du Vieux-St-Jean afin de soutenir les efforts de
revitalisation déployés et la qualité de vie du Vieux-StJean.
Quelques consignes :
 Les contenants doivent être déposés en
bordure de rue à partir de 19 h la veille de la
collecte et au plus tard à 7 h le matin de la
collecte;
 Bien fermer les couvercles de vos bacs;
 Déposer les bacs au bout de votre entrée, avant le trottoir.
 La collecte des ordures se fait aux deux semaines de novembre à mars
inclusivement. Info : Compo Haut-Richelieu 450 347-0299 / www.compo.qc.ca
Nous vous remercions pour votre collaboration!

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA VITALITÉ COMMERCIALE
Bonne nouvelle ! Les programmes de soutien
financier ont été reconduits pour une période
de 5 ans. Ce programme offre une aide
financière aux propriétaires et aux locataires
pour la rénovation de suites commerciales, de
façades, de remplacement d’enseignes désuètes
et une aide sous forme de crédit de taxes pour
les immeubles commerciaux du centre-ville.
Pour plus d’informations sur les travaux
admissibles et les conditions, visitez le site
Internet de la Ville au :
http://www.ville.saint-jean-surrichelieu.qc.ca/gensaffaires/financement/Pages/programmescentre-ville.aspx

Plusieurs commerces se sont d’ailleurs prévalus du programme depuis sa création, tels que
Phébus et Borée Bistro-Boutique et Chaussures Pierre Roy et/ou Petit Roy en effectuant,
entres autres, des travaux de revitalisation de leurs façades.
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SOYEZ_LOCAL
C’est le 23 janvier dernier que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Chambre de
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu recevaient les gens d’affaires pour le
dévoilement des principales actions de la campagne Soyez_local à venir au cours de la
prochaine année.
Les actions auprès des consommateurs :
 Création d’une équipe de blogueurs
 Développement d’un compte Instagram
 Bonification du répertoire commercial sur le site
Internet soyezlocal.ca
 Publication d’une édition printanière du magazine
Soyez_local
Les actions auprès des gens d’affaires :
 Atelier de travail sur le maillage entre les commerçants
 Création d’un comité ambassadeur
 Partenariat avec les médias locaux
Surveillez nos prochaines publications ou communications courriels pour connaître tous les
détails. Votre engagement est très important dans la campagne Soyez_local. Le premier
geste que vous pouvez accomplir dès maintenant est d’aimer la page Facebook de
Soyez_local et de promouvoir le site Internet soyezlocal.ca auprès de votre clientèle et vos
employés. Une source d’information très utile pour connaître votre environnement
commercial.

DANSER POUR L’ÉTOILE OBTIENT UN GRAND SUCCÈS!
Le 9 février dernier, la première édition de
cet événement au profit de L’Étoile de
pédiatrie sociale a été un grand succès. Des
personnalités reconnues de la région, dont
M. Yves Villandré, propriétaire de l’Auberge
le National, ont dansé en compagnie de
professionnels de danse lors de cette soirée.
Les profits de plus de 72 500 $ permettront à
l’organisme de continuer d’offrir ses services
de pédiatrie sociale à la communauté du Haut-Richelieu.
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CHAUSSURES PETIT ROY AU GRAND PRIX DU DESIGN
Dans le cadre de la 11e édition des Grands Prix du design ayant eu lieu le 13 février dernier,
Chaussures Petit Roy s’est mérité le prix Espace commercial de 1 600 à 5 400 pi² et le prix
Signalisation et branding des lieux. Grâce au travail de la firme Taktik design pour
l’aménagement de leur suite commerciale, l’espace a été aménagé d’une façon qui plaira à
tous les enfants et à leurs parents.
244, rue Richelieu
chaussurespierreroy.com
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Centre de santé Alterna (252, rue Laurier) : La clinique de santé Alterna est une clinique
multidisciplinaire privée.
Coiffure Glamour Roxanne (154, rue Champlain) : Les professionnels de Coiffure
Glamour vous offriront une expérience unique à chaque rendez-vous.
Espace Möico (100, rue Richelieu) : Nouvel espace de coworking. Installez-vous à temps
plein, à temps partiel ou pour une simple halte.
Le Bistro Chaï d’Auréa (256, rue Richelieu) : Repas sur le pouce, menu Coquetels
Signatures, thés alcoolisés et plus encore. Une visite s'impose!
La Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu a désormais pignon sur
rue au 104, rue Richelieu.

COMMENT SE TENIR AU COURANT
www.sjsr.ca/revitalisation
Commentaires?
Par courriel :
dev@sjsr.ca
Par téléphone : Division développement commercial et service aux entreprises au
450 357-2330
Production :

Division-conseil communications

