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TRAVAUX DU PONT
Le nouveau pont Gouin est ouvert à la circulation automobile et piétonne depuis le
26 octobre dernier. Bien que certains travaux soient encore à réaliser, les entraves majeures
sont pratiquement terminées. La démolition de l’ancien pont Gouin est déjà entamée.
D’autres travaux importants sont prévus, tels que la démolition et la reconstruction des murs
du canal, le terrassement des parcs Laurier et Léo-Dugas, ainsi que la mise en place des accès
cyclables à partir de la rue du Quai et de la bande du canal.

TRAVAUX RUE RICHELIEU
Les travaux d’embellissement de la rue Richelieu sont à venir prochainement. Afin de
maintenir un accès aux commerces et faciliter vos déplacements dans la zone de
revitalisation, la première étape du chantier sera séparée en quatre phases et consistera en
l’installation des conduites d’égouts sanitaire et pluvial, de l’aqueduc, des conduits qui
serviront à accueillir les réseaux d’utilités publiques, le mandrinage de ces mêmes conduits
ainsi que la mise en place de la signalisation permanente.
Phase 1 (Juillet et août 2020) :
Travaux sur la rue Richelieu, entre Foch et
Saint-Charles

Phase 2 (Septembre 2020) :
Travaux à l’intersection de la rue Richelieu
et Saint-Charles

Phase 3 (Octobre à décembre 2020) :
Travaux sur la rue Richelieu, de SaintCharles à Saint-Jacques

Phase 4 (Avril à juillet 2021) :
Travaux sur la rue Saint-Charles, entre
Richelieu et Champlain

Précédent la première étape des travaux de revitalisation de la rue Richelieu, un émissaire
pluvial sera mis en place sur la rue du Quai, à la hauteur de la Place publique et de la rue
Richelieu. Son installation n’entravera peu ou pas la circulation automobile.
Phase préliminaire aux travaux de la rue Richelieu
(Mise en place prévue d’ici le 31 mars 2020)

CONTENEURS COLLECTIFS
La Ville implantera des conteneurs semienfouis dans le stationnement public P-4 dès
l’été prochain. L’objectif est d’embellir et
d’assurer la propreté du secteur. Nous vous
reviendrons avec plus de détails.
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LES BONNES PRATIQUES COMMERCIALES
L’hiver est à nos portes et des ajustements sont à
prévoir. Voici quelques bonnes pratiques
commerciales à adopter pour la période hivernale.
Ordures
Depuis le 1er novembre 2019, Compo Haut-Richelieu
est de retour avec l’horaire d’hiver pour la collecte des
ordures seulement. Ainsi, le bac d’ordure est collecté aux deux semaines de novembre à
mars. Il n’y a pas de changement pour le recyclage.
Selon le règlement no 389 régissant les matières résiduelles, les résidents et commerçants
doivent déposer au chemin les ordures et le recyclage la veille de la collecte après 17 h ou le
matin même avant 7 h. Dans le cas du non-respect de la règlementation, le commerçant
s’expose à des amendes.
Il est également conseillé de s’assurer que les contenants d’ordures et de recyclage soient
facilement accessibles et déneigés. Idéalement, les ordures sont déposées dans des
contenants fermés pour ne pas attirer les petits animaux qui peuvent faire des dégâts.
Pour plus d’info :
Compo Haut-Richelieu ou 450 357-0299.
Façades
Dans l’optique de contribuer à embellir les façades des commerces, il est suggéré de :
> Déneiger et dégager l’entrée devant son commerce avant l’ouverture de celui-ci ainsi que
ses vitrines, et ce, quotidiennement;
> Maintenir une vitrine bien aménagée et décorée avec des éléments d’éclairage pour
pallier à la noirceur qui s’installe plus tôt durant cette période.
Travaillons ensemble à faire du Vieux-Saint-Jean une destination de premier choix!

CAMPAGNE DE POSITIONNEMENT DU VIEUX-SAINT-JEAN
Saviez-vous que les travaux du Vieux-Saint-Jean font une pause importante et ce pour un bon
moment? Les grands travaux de la rue Richelieu, phase 1, devraient débuter à la fin du mois
de juillet prochain. D’ici là, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite célébrer cette fin
d’étape importante en invitant la population à redécouvrir son Vieux-Saint-Jean. Une
première phase de la campagne promotionnelle débutera dans les prochaines semaines, juste
à temps pour la période des Fêtes. Une occasion de découvrir le nouveau pont et les
nouveaux aménagements, de déambuler sur nos rues commerciales et d’admirer les
décorations hivernales sur les façades des commerces.

MARCHÉ DE NOËL DU VIEUX-SAINT-JEAN
Encore cette année, le Marché de Noël du Vieux-Saint-Jean prendra place sous la marquise du
Musée du Haut-Richelieu (182, rue Jacques-Cartier Nord). Des artisans locaux et plusieurs
producteurs agricoles vous attendent les 6-7-8 et 13-14-15 décembre, de 9 h à 17 h. Une
excellente occasion de trouver des cadeaux originaux, tout en encourageant l’achat local.
C’est un rendez-vous!

MAISON BOUTHILLIER
La Ville est présentement en pourparlers pour
l’acquisition de la Maison Bouthillier dont le souhait
est qu’elle soit restaurée. D’abord construite selon la
tradition néoclassique, elle a été transformée en une
demeure victorienne à l’ornementation élaborée.
Saviez-vous que la Maison Bouthillier a abrité des
personnalités locales et nationales, dont le docteur
Alexis Bouthillier, surnommé le «médecin des pauvres»?
Bâtie entre 1841 et 1859, la Maison Bouthillier a abrité plusieurs maires de Saint-Jean, est
devenue une résidence pour les infirmières de l’hôpital, puis un CLSC pour finalement être
convertie en une résidence pour personnes âgées. Un vrai bijou patrimonial!

BILAN SUR LE STATIONNEMENT
La Division développement commercial et service aux entreprises a rencontré quelques
commerçants du Vieux-Saint-Jean concernant la nouvelle politique de gestion du
stationnement. Ces rencontres ont permis de dresser un bilan des principaux changements
apportés depuis la mise en place en mars dernier.
Grâce aux commentaires et suggestions reçus, quelques changements seront apportés
principalement au niveau de l’amélioration de la signalisation pour les usagers et l’éclairage

près des horodateurs. De plus, les employés et les propriétaires des commerces occupant des
cases de stationnement sur rue seront à nouveau sensibilisés sur l’importance de laisser les
places aux clients.

CHAUSSURES PIERRE ROY : NOUVEAUX
AMBASSADEURS DE SOYEZ _LOCAL
Pour la 5e édition du magazine SOYEZ_LOCAL,
Stéphanie et Louis-Philippe Fraser sont les
nouveaux ambassadeurs. Le rayonnement de leur
commerce, la relève d’entreprise et leur
attachement envers le Vieux-Saint-Jean sont des
éléments que vous découvrirez dans l’article leur
étant consacré.
N’oubliez pas de consulter les pages 18 et 19 du
magazine! On y présente plusieurs idées-cadeaux
parmi les commerces du Vieux-Saint-Jean.

DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
Pour une deuxième année, la magie de Noël
s’installera le temps d’un après-midi sur la
rue Richelieu, le 30 novembre à compter de
13 h. Toute l’équipe de Valeur Média est à
produire un défilé spectaculaire avec
animations et chars allégoriques aux couleurs
locales. Si vous souhaitez y participer en tant
qu’artiste, bénévole ou commanditaire,
visitez le defilesj.com et complétez le
formulaire.
Soyez de la fête en participant à ce grand rassemblement!

o Bean et Bonheur Artisan Torréfacteur (131, rue Saint-Jacques) : Pour vous offrir des cafés
de haute qualité, cette boutique sélectionne ses sources d’approvisionnements selon trois
axes : intégrité, traçabilité et respect de l’environnement.
o Carey Esthétique (672, 1re Rue) : Institut de soins esthétiques pour elles seulement.
Plusieurs spécialités, tels que l’extension de cils, blanchiment dentaire, pose d’ongles, etc.
Contactez Carey Esthétique pour découvrir l’ensemble de leur offre de services.
o Célavie (172, 4e Avenue) : Logement disponible en formule Airbnb dans un secteur
paisible à proximité du transport public, de bons restaurants et du cinéma. N’hésitez pas à
découvrir les incontournables du secteur en résidant chez Célavie.
o Chez Ampé (153, rue Champlain) : Une épicerie de plus de 4 000 pieds carrés de produits
éthique. Un concept contribuant à réduire le gaspillage et l’empreinte écologique liés à la
consommation alimentaire.
o Élite Drift Shop (2, rue Saint-Georges) : Visitez la boutique et testez la piste spécialisée
pour le drift de voiture télécommandé.
o Laaaa Boutique (189, rue Saint-Jacques) : Boutique de vêtements neufs pour homme,
femme et enfant. Vous y trouverez certainement ce que vous recherchez.
o Studio 2e Avenue (268, 2e Avenue) : Loft chaleureux disponible en formule Airbnb,
profitez d’une foule de commodités dans ce joli loft situé à moins de 20 minutes à pied du
Vieux-Saint-Jean.

COMMENT SE TENIR AU COURANT
Par courriel :
Par téléphone :

dev@sjsr.ca ou visitez le www.sjsr.ca/revitalisation
Division développement commercial et service aux entreprises au
450 357-2330

