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L’ENTRÉE NORD POURSUIT SA CURE DE RAJEUNISSEMENT
Dès le 27 juin, vous verrez apparaître les premiers pavés de
béton à l’intersection des rues Champlain et Foch ainsi que
sur les trottoirs. Cette intersection sera donc fermée durant
environ trois semaines. La rue Champlain, entre les rues
Saint-Paul et Foch, sera accessible à la circulation locale
seulement. Merci de suivre les chemins de détour prévus à
cet effet.
Nous vous invitons à venir encourager tous les commerces
et restaurants de l’entrée nord qui resteront ouverts durant
les travaux.
Pour connaître les détails des entraves, vous pouvez :
 Consulter les avis de travaux sur le site Web de la Ville;
 Aimer la page Facebook Revitalisation Vieux-Saint-Jean;
 Consulter le plan des stationnements du centre-ville (n’hésitez pas à communiquer avec la Division du
développement économique pour en obtenir des copies papier).

VÄLKOMMEN!
Ne vous étonnez pas si vous entendez parler suédois, malais ou norvégien dans les prochains jours : une
vingtaine d’artistes internationaux fréquenteront le Vieux-Saint-Jean dans le cadre du Landart organisé à
l’occasion des Fêtes du 350e. C’est au parc Christophe-Colomb que seront réunis les artistes pour créer des
œuvres éphémères en utilisant uniquement des matériaux naturels. Les œuvres seront exposées au parc
jusqu’à ce que l’érosion les fasse naturellement disparaître.
 Du 27 juin au 2 juillet : Création des œuvres
Venez les regarder travailler
 Dès le 2 juillet : Exposition des œuvres pour tous
Ouvrez l’œil : le soir, le parc sera éclairé à l’aide de lumières
solaires!
 2 juillet, dès 13 h : Invitation au vernissage

UN CENTRE-VILLE ACCESSIBLE!
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes
handicapées, la Table de concertation des associations des
personnes handicapées du Haut-Richelieu(TCAPH) a visité
une soixantaine de commerçants du Vieux-Saint-Jean afin de
les encourager à rendre leur local plus accessible. Un guide
contenant une panoplie de solutions simples leur a été
fourni pour les appuyer dans leurs démarches.
D’ailleurs, l’aménagement et l’accès des nouvelles terrasses
de la rue Richelieu tiennent tous compte des bonnes
pratiques d’accessibilité universelle.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec Josée Ouimet au 450 358-2578, poste 2207 ou
josee.ouimet.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca

UNE PASSATION REMARQUÉE
Les Ateliers Bédard font le frontispice de la revue Fabricare Canada, un
magazine spécialisé dans le domaine du nettoyage à sec et des services
de buanderie. Cette revue est distribuée partout en Amérique du Nord.
L’article portant sur l’entreprise traite du transfert de la direction qui
sera bientôt assurée par Marie-Ève Bédard, fille des actuels
propriétaires Josée et Luc Bédard. Nous tenons à les féliciter et à leur
souhaiter bon succès!

UNE SONNERIE MOINS LONGUE
Bonne nouvelle! La sonnette indiquant le fonctionnement de la travée mobile
du pont Gouin sera maintenant moins longue. En effet, le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
(MTMDET) apportera des modifications électriques au programme de
l’automate de l’alarme sonore du côté du secteur Saint-Jean, afin de réduire le
temps de sonnerie à environ 97 secondes. La modification fera donc en sorte
que la sonnerie sera interrompue une fois la travée levée et pendant le passage
du bateau.

8 000 CYCLISTES VOUS DISENT MERCI!
Le 18 juin dernier, 8 000 cyclistes ont défilé dans nos rues lors du passage de La Boucle du Grand défi
Pierre Lavoie. Les commentaires des Boucleurs sont plus qu’élogieux envers l’accueil qu’ils ont reçu.
Félicitations à tous ceux qui ont pédalé les 130 km afin de promouvoir les saines habitudes de vie!
Voyez l’album photo de l’évènement : https://flic.kr/s/aHskBWqGY7

QUAND RÉNOVER DEVIENT PAYANT
Jusqu’en 2017, des subventions très intéressantes (sous certaines conditions) sont disponibles pour la
réalisation de rénovations de votre immeuble ou à l’intérieur de votre commerce. Que ce soit pour renouveler
l’environnement d’achat ou moderniser la façade, ces programmes permettent de favoriser le renouveau
urbain, de fidéliser la clientèle et d’attirer de nouveaux clients. Consultez l’onglet Gens d’affaires/Programmes
de financement sur le site Web de la Ville. Il est important de placer la demande auprès du Service de
l’urbanisme avant d’entamer les travaux. C’est d’ailleurs ce que Les Ateliers Bédard ont fait et leur commerce
subit présentement d’importants changements.

UNE NOUVELLE BORNE À RECHARGE RAPIDE
Le Vieux-Saint-Jean possède maintenant une borne à
chargement rapide pour voitures électriques. Située dans le
stationnement P3 (à côté du cinéma), il en coûte 10 $ par heure
pour recharger votre véhicule. Si vous souhaitez plus
d’informations, visitez le circuitéletrique.com

SAINT-JEAN DANS TOUS SES ÉTATS
Le Club photo Capteurs d’Images expose une quarantaine de photographies à ciel ouvert, à la Halte des
moulins du Canal-de-Chambly jusqu’au 15 octobre. Intitulée Saint-Jean dans tous ses états, l’exposition
propose un hommage à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le cadre des Fêtes du 350e. Si vous marchez sur
le bord du Richelieu par un beau soir d’été, faites un petit détour par l’écluse no 9 et profitez de cette
exposition gratuite!

LA FRESQUE EST COMMENCÉE
Le mur extérieur du côté ouest de l’usine de filtration donnant sur le parc Gerry-Boulet deviendra un tableau
historique. L’artiste Johannais Mika a réalisé une toile intitulée Le passage glorifié de nos combattants, et c’est
l’artiste muraliste Joë Tbo qui reproduira l’œuvre sur une hauteur de 20 pieds et une largeur de 80 pieds. Le
produit final sera visible en 3D. Des lunettes stéréoscopiques seront distribuées lors du dévoilement officiel en
septembre. Toutefois, les citoyens pourront profiter pleinement de l’expérience à l’œil nu. Un travail vraiment
impressionnant! Tout l’été, vous pourrez voir l’évolution de la production de la fresque. Si vous passez dans le
coin, faites un petit arrêt devant le mur et observez comment les artistes travaillent.

LES NOUVELLES VEDETTES DU VIEUX-SAINT-JEAN
Afin d’inciter la population à fréquenter le Vieux-Saint-Jean durant les travaux, la Division-conseil
communications de la Ville a élaboré, il y a quelques années, un super concept publicitaire. Plusieurs
commerçants ont eu la chance de jouer aux mannequins le temps d’un shooting photo au studio de Rémy
Boily, photographe. Voici les nouveaux clichés de cette campagne. Ouvrez l’œil, ils sont affichés un peu partout
dans la Ville en format 4 x 8! Vous pouvez également consulter la totalité des concepts sur le site de la Ville,
sous la rubrique Revitalisation Vieux-Saint-Jean/campagne et promotions.

CÉLÉBRONS DANS LE VIEUX-SAINT-JEAN!
La fin du mois de juin indique que la fête nationale et la fête du Canada arrivent à grands pas. Soyez originaux
et proposez à vos clients des thématiques en lien avec ces célébrations : mettez-vous sur votre 36 et festoyez
en grand!
Prenez note que le pont Gouin sera fermé entre 21h et 23h en raison des feux d’artifice :
 24 et 30 juin
 1er juillet
Pour connaître les entraves à la circulation ainsi que les stationnements qui seront accessibles, consultez le
communiqué de presse paru le 14 juin dernier.

