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TRAVAUX DE L’ENTRÉE NORD
Le 23 mai marquera la reprise des travaux de l’entrée Nord. Pour débuter cette phase importante, seule la
rue Foch sera le théâtre de réparations. Le calendrier est pour le moment préliminaire mais prévoit plus
ou moins 62 jours de travail.
Durant les travaux, la majorité des stationnements seront accessibles, comme le démontre le plan cidessous.
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Au final, voici ce qui sera réalisé lors de la phase V :
•
•
•
•
•
•
•

Démantèlement des branchements aériens;
Mise en service du réseau d’éclairage;
Construction du stationnement P30;
Aménagement du stationnement P20;
Mise en place de la structure pour la piste multifonctionnelle;
Aménagement des trottoirs de béton;
Installation du pavé uni aux intersections et asphaltage de la rue Foch.

La phase VI débutera à la fin du mois d’août et n’affectera que la rue Champlain.
Ces travaux s’inscrivent dans le vaste chantier de revitalisation du Vieux-Saint-Jean et a pour objectif,
notamment, de mettre de l’avant la vocation récréotouristique ainsi que le pôle de divertissement et de
restauration du Vieux-Saint-Jean.
Il est à noter que les commerces du secteur seront ouverts et accessibles à la clientèle tout le long de la
période des travaux. Informez-vous en visitant les commerces et via la page Facebook de la Ville de SaintJean-sur-Richelieu ou au sjsr.ca/revitalisation.

SEMAINE MILITAIRE DU 14 AU 20 MAI
e

Dans le cadre des Fêtes du 350 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les citoyens sont invités à participer
aux festivités entourant la semaine militaire qui aura lieu du 14 au 20 mai prochain. Plusieurs activités
sont organisées afin de faire briller la présence des militaires, comme cet impressionnant défilé qui
regroupe plus de 250 militaires. Le départ du cortège est prévu dimanche le 15 mai à 10 h 30 à l’église
Saint-Athanase. Pour consulter la programmation de cette semaine ainsi que les entraves reliées au
passage des soldats, consultez le https://mon350e.com/programmations/portes-ouvertes-garnison-saintjean/

LA BOUCLE VIDÉOTRON : UNE SUPERBE VISIBILITÉ
Le 18 juin prochain, plus de 8 000 cyclistes défileront
notamment dans les rues du Vieux- Saint-Jean lors du
passage de La Boucle Vidéotron. Sortez vos plus belles
vitrines et vos crécelles afin d’encourager ces passionnés de
vélo qui réaliseront un périple incroyable dans notre belle
région. Plus de détails viendront concernant la fermeture de
plusieurs rues.

LE CANAL CHAMBLY DANS LE GUIDE ULYSSE
e

La 12 édition du guide Québec Cyclable, de la populaire maison d’édition Ulysse, a été lancée en avril
e
dernier. La piste cyclable du Canal Chambly occupe fièrement la 4 place du palmarès des 15 parcours
favoris d’Ulysse. Cette publicité amènera assurément des cyclistes des quatre coins du Québec dans notre
Vieux-Saint-Jean cet été. Avec le passage de la Boucle, inutile de mentionner que ça va pédaler chez nous
dans les prochains mois!
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SILENCE ON TOURNE!
Les bureaux du Service de taxation-évaluation, situés au 75, rue Saint-Jacques, accueilleront le dimanche
15 mai prochain, le tournage télévisuel de la série Les Braqueurs de 8 h 00 à 21 h 00. Aucune fermeture de
rue n’est prévue sinon celle du stationnement qui sera utilisé par les véhicules de production.

FERMETURE DU PONT GOUIN
Du 9 au 13 mai inclusivement, le pont Gouin sera fermé à la circulation entre 9 h 00 et 15 h 00. Un
nettoyage printanier s’impose ainsi qu’une vérification de la structure mobile. Durant cette période, le
détour s’effectuera sur le pont Félix-Gabriel-Marchand. Évidemment, les travaux sont à la merci de la
température et pourraient être reportés ou annulés en raison de conditions opérationnelles.

CAPSULE TEMPORELLE
Pouvoir participer à l’histoire de sa ville : quelle chance inouïe! Ce sera une expérience très enrichissante
que vivront les élèves de l’École primaire Saint-Lucien le 25 mai prochain dès 10 h 00. Accompagnés par le
e
Royal 22 Régiment, les enfants déposeront des textes et des souvenirs de l’année 2016 dans une
sculpture de l’artiste Florent Cousineau qui sera également sur place. Les artéfacts seront donc enfouis à
e
l’intérieur du monument du Square du Royal 22 Régiment, situé à l’angle des rues Frontenac et Richelieu.
Le maire de la Ville sera sur place afin d’officialiser le tout.
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DAME NATURE, NOUS T’INVITONS SUR LA TERRASSE!
Pour le plus grand plaisir de la clientèle du VieuxSaint-Jean, cinq restaurants font maintenant partis
du projet pilote de terrasse sur rue, mis sur pied par
la Ville. Parmi les chanceux, notons le Bistro Viva
Pasta, le Comptoir Restaurant, Les Bonnes Sœurs, et
le Bastos. La terrasse du Dorchester sera installée
sous peu. Afin de tenir compte des bonnes
pratiques d’accessibilité universelle, ces « balcons
sur rue » sont munis d’une rampe pour faciliter
l’accès aux personnes à mobilité réduite. Il ne reste
plus qu’à souhaiter du soleil et de la chaleur afin de
pouvoir profiter de ces magnifiques terrasses!

WI-FI GRATUIT
À cette ère où pratiquement tous les Johannais disposent de téléphones intelligents et/ou tablettes
électroniques, la Ville est fière d’offrir le Réseau Internet sans fil Wi-Fi gratuit dans certaines zones. Le
o
service est accessible notamment de l’Écluse n 9, jusqu'à la marina Le Nautique. D’autres emplacements
sont à venir, soyez à l’affut et n’hésitez pas à communiquer la bonne nouvelle à vos clients.

UN PETIT POUCE QUI FACILITE BEAUCOUP DE CHOSES
Faites comme les 484 internautes qui aiment notre page Facebook; Revitalisation Vieux Saint-Jean. Un
accès facile aux dernières nouvelles et un moyen pour vous de rester connecté avec ce qui se passe.

LES PETITS NOUVEAUX DU VIEUX
Nova DBA (54, rue Saint-Jacques) : Organisation qui s’occupe de la gestion de base de données
Machin Chouette (220, rue Saint-Louis) : Centre d’amusement pour enfants

COMMENT SE TENIR AU COURANT
www.sjsr.ca/revitalisation
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.
Production : Division-conseil communications
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