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BRIS MÉCANIQUE AU PONT GOUIN
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électriﬁcation des transports souhaite aviser
les usagers qu’en raison d’un bris mécanique au système de levage du pont mobile, le pont Gouin sera
fermé pour une durée estimée de 45 minutes, le er et 2 juin, à 9 h 30 et 13 h 30. Ces fermetures
permettront le passage des bateaux sur le canal de Chambly
Lors de ces entraves, les usagers de la route sont invités à emprunter le pont Gabriel-Marchand
(autoroute 35). À noter que ces fermetures complètes ponctuelles pourraient se prolonger au cours
de la ﬁn de semaine.
Pour suivre l’évolution de ce dossier consultez l’iformation en page d’accueil dusite internet de la
municipalité.

NOUVELLE TARIFICATION DES STATIONNEMENTS DE L’ENTRÉE NORD
La phase 1 des travaux de l’entrée nord étant maintenant terminée, le plan de gestion et de
tariﬁcation desstationnements du secteur entr en vigueur le 1er juin.
NOUVELLE TARIFICATION AVEC HORODATEUR
2 $/4 h et 3 $/jour du lundi au samedi de 9 h à 17 h (carte de crédit acceptée)
Stationnement hors ru : secteur entre les rues Jacques-Cartier nord et Richelie




P-20 : 25 cases
P-30 : 15 cases
P-29 : 11 cases + 28 cases pour les motos

Stationnement sur ru :




0,25 $/30 minutes, lundi au samedi 9 h à 17 h. Durée maximale 2 h
Sur la rue Champlain entre Saint-Paul et Foch
Sur la rue Foch entre Champlain et Jacques-Cartie
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Le Vieux-Saint-Jean est un milieu de vie où se côtoient résidants, commerçants, institutions
travailleurs, clients et touristes. La tariﬁcation des stationnements permet une gestion saiaﬁn de
favoriser une rotation de la clientèle et d’assurer des espaces de stationnement pour toutes le
clientèles.
Pour consulter le plan de stationnements du Vieu-Saint-Jean : sjsr.ca/stationnemen

TRAVAUX PONT GOUIN : UNE PAUSE IMPRÉVUE
Les ingénieurs de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec sont en
grève depuis le mercredi 24 mai. Les travaux du pont Gouin sont donc suspendus jusqu’à nouvel
ordre. Soyez assurés que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu suit l’évolution du dossier de près

TRAVAUX AUX APPROCHES DU PONT
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu proﬁte du chantier du pont Gouin pour eﬀectuer la réfectio
complète des intersections des deux côtés du pont ainsi qu la mise à niveau des systèmes de feux de
circulation aux intersections, la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout et l’enfouissement d
réseaux d’utilités publiques
En principe ces travaux devraient débuter en juin du côté d’Iberville mais compte tenu de la grève, le
calendrier sera revu et diﬀusé au moment opportun. Malgré l’arrêt actuel des travaux, la Ville a tenu
une rencontre d’information le 24 mai à l’hôtel de ville aﬁn transmettre e maximum d’information
dont un échéancier prévisionnel à la population visée et aux commerçants du secteur Iberville. La
nature des travaux dans leur secteur, les entraves et les mesures d’atténuationnt notamment été
présentées lors de la rencontre. Quant aux commerçants du côté de Saint-Jean ceux-ci seront invités
ultérieurement puisque les travaux de ce secteur débuteront plus tard.
Pour prendre connaissance de l’information présentée le 24 ma : http://ville.sain-jean-surrichelieu.qc.ca/evenements-enjeux/revitalisatio-du-vieux-saint-jean/Documents/presentatio-24-mai-pontgouin.pdf
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TRAVAUX DE L’ENTRÉE NORD
La phase ﬁnale des travaux de l’entrée nord est bien entamée. Les stationnements -12 et P-13 sont
complétés, le stationnement -29 et la piste multifonction sont pratiquement termin Les travaux
d’aménagement des abords des stationnements, ainsi que les activités de marquage sont à acheve
pour ﬁnaliser l’entrée nord avant que ne débutent les travaux dans le parc des Éclusiers.

PONT GOUIN : DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES SONT À PRÉVOIR
Lors de travaux d’envergure comme ceux prévus sur le site du pont Gouin, il n’est pas rare de
découvrir dans les sols des reliques d’une autre époque. Aﬁn de conserver ces trésors historiques, il
est important de suivre certaines étapes.
Une recherche documentaire eﬀectuée par un archéologue du ministère des Transports du Québec et
des études conduites préalablement par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont conclu au potentiel
historique du site. Des fouilles préventives seront réalisées sur es terrains aux approches du pont,
alors qu’une surveillance sera eﬀectuée sur les terrains de Parcs Canada.
Dès qu’il y aura une découverte d’objets anciens durant les travaux, il y aura arrêt du chantier aﬁn de
valider les objets en question par un rchéologue. Ce dernier déterminera la nécessité de fouiller
davantage ou de poursuivre les travaux. En cas de découvertes plus importantes, comme des
fondations ancienne, ou une structure de bois ou de pierre par exemple, l’archéologue procédera à
une fouille plus exhaustivedu site aﬁn de documenter la découverte. Une décision sera prise par la
suite concernant le déplacement ou la démolition de l’objet découvert. Cene sont pas toutes les
découvertes qui ont une grande valeur historique.
À ce jour, aucune fouille n’a eu lieu. L’an dernier, lors des travaux de la Ville au poste de pompage
situé dans le secteur Iberville, un alignement de pierres taillées a été découvert. Nous nous attendon
à faire ce genre de découverte sur le site du pont Gouin.
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STATIONNEMENT VIEUX-IBERVILLE
Dans le cadre des travaux de construction du nouveau pont Gouin, deux stationnements temporaire
ont été ajoutés dans le Vieux-Iberville à proximité de la 1re Rue.


Le stationnement de l’ancienne Banque Nationale situé l’intersection de la e Avenue et de
la 1re Rue.



Le stationnement adjacent à celui du centre Élodi situé à l’intersection de lae Rue et de la
4e Avenue.

Les nouveaux stationnements publics seront disponibles et identiﬁés dès la semaine prochain
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CENTRE-VILLE : DES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER !
4 juin : Lancement d’Un Été Show
Le lancement de la saison estivale d’Un Été Show est arrivé! Au programme de cet après-midi festif :
dès 13h, jeux gonflables, maquilleuse et sculpteur de ballons amuseront les plus petits. Des jeux
d’adresse et de connaissances musicales permettront à chacun de tenter leur chance pour deviner en
primeur les artistes de l’édition 2017 d’Un Été Show. Suivra à 14h le spectacle de la talentueuse Alexe
Gaudreault, candidate de La Voix en 2013!
En cas d’intempéries, amenez vos chaises et venez voir le spectacle d’Alexe Gaudreault à la place du
marché au 182, Jacques-Cartier Nord.

6 juin : Inauguration du premierpiano public
Je pianote, tu pédales et elle s’allume. Voilà le concept unique que
proposera le premier piano public de la Ville qui sera inauguré le 6
juin prochain lors d’une soirée 5 à 7 à la place publique. Les
artistes et l’œuvre d’art intégré au piano y seront également
présentés. La musicienne chevronnée Mimi Blais surnommée la
reine du ragtime donnera le coup d’envoi et nous offrira un
aperçu de son talent endiablé lors de l’événement.
À compter du 6 juin jusqu’au 4 septembre, les gens pourront
profiter de cette œuvre artistique, une initiative de la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu et de ses partenaires, la Société de
développement du Vieux-Saint-Jean et la coopérative artistique
Art[o]. Tous offrent leurs remerciements à l’entreprise Pianozik
pour le don du piano et sa collaboration au projet.
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10 juin : Le Festival Classica présenteThe Dark Side of the Moon de Pink Floyd
Présenté gratuitement au parc Gerry-Boulet par le Festival
Classica et dont le présentateur principal est la
Corporation du Fort Sain-Jean. Cette version pour
chœur, formation rock et orchestre enchantera un public
de tout âge. Une présentation grandiose de 9 minutes
avec plus de 120 artistes sur scène, dont la solist
Lulu Hughes, l’Orchestre symphonique du Conservatoire
de la Montérégie (OSCM) et les chœurs de l’Opéra bouﬀe
du Québec sous la direction u chef de chœur Simon
Fournier. À moins d’une météo extrême, le spectacle a
lieu même s’il pleut. S’il devait être reporté, il sera
présenté le dimanche 11 juin à 14 h.
Pour info : sjsr.ca/pink-ﬂoyd
17 et 18 juin : Inauguration duDomaine Trinity
La population est invitée à prendre part à ces festivités gratuites qu
permettront de découvrir et d’apprécier la beauté du site. À cette ﬁn
des visites seront animées par un guide des Amis de Trinity Church, un
organisme ayant contribué à sa restauratio. Les citoyens sont invités
à venir à vélo et à pique-niquer sur le site. Les deux bâtiments
accueilleront diﬀérentes activités et seront habités par Mystiqu »,
l’exposition des œuvres de l’artiste peintre Mar-Noël Bouillé.
Samedi 17 juin
Concert de l’orchestre I Musici, un mini salon de thé, des prestations
de l’Union musicale d’Iberville et de l’animation inspirée de l’époque
victorienne.
Dimanche 18 juin
Prestations extravagantes de cirque, des marionnettes géantes et un spectacle dCercle
philharmonique de St-Jean. Pour info : maculture.ca
23 et 24 juin Fête nationaledu Québec
Les festivités de la Fête nationale du Québec se tiendronts 23 et
24 juin 2017 au parc Gerry-Boulet. Au programme, le 8 ¾ Band et
ses invités présentent La Grande Gorgée, assistez à la compétiti
régionale d’hommes forts, dansez sous les chansons entraînantes
de Barnak, chantez les mélodies de France d’Amour et terminez la
soirée sous les feux d’artiﬁc qui clôtureront ces deux jours de
festivités
Pour retrouver la programmation, consultez l
www.fetenationale.quebe qui sera mis à jour régulièrement.
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30 juin et 1er juillet : Fête du Canada
Sous le thème : « Le Canada : Symbole des générations, ﬁerté d’une population, les festivités dela
Fête du Canada se tiendron au Parc Gerry-Boulet, du 30 juin au 1er juillet 2017. Retrouvez Antidote,
Marjo, Martin Deschamps Boom Desjardins et les grands gagnants de La Voix : Stéphanie Jean et
Travis Cormier. En plus des spectacles musicaux, une multitude d’activités sont au programme. Pou
plus d’informations, consultez lewww.feteducanadastjean.ca

KABARET FANTASTIQUE
Pour une 3e année consécutive, le Kabare Fantastique sera de
retour à Lhotel 54, situé au 5, rue du Royal 22e Régiment, du 8 au
11 juin, aﬁn de permettre aux cinéastes, artisans, techniciens e
comédiens de réaliser des œuvres originales en moins de 72
heures. Du matériel de cinéma seront mis à la disposition des
participants pour leur permettre de créer leur ﬁlm fantastiqu
Ces chefs d’œuvre seront présentés lors de la dernière journée de
l’événement.
Pour info : www.lhotel54.com

LES P’TITS NOUVEAUX DU VIEUX


Studio M – Photo – Boutique– Déco (128, rue Richelieu) : En plus de sa boutique déco, le Studio
M immortalise vos meilleurs moments : maternité, nouveau-né, mariage, etc. Ouverture prévue
le 1er juin 2017.



Sauve qui peut (130, rue Richelieu) : Évadez-vous, sauve qui peut. Pour se faire, vous devrez
résoudre en équipe plusieurs énigmes et collecter assez d’informations aﬁn de vous permettre d
déchiﬀrer petit à ptit le chemin vers la sortieOuverture prévue le 2 juin 2017.

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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