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TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES : MISE EN PLACE DES EFFECTIFS  
Au cours des prochains jours, vous observerez beaucoup plus d’actions avec l’arrivée de la 
machinerie et des travailleurs. Comme prévu à l’échéancier, les travaux préparatoires de la zone 
des rues Richelieu et Saint-Charles débuteront dès le 6 avril. Ces travaux ont pour objectif 
d’isoler le réseau d’eau potable par section afin de réduire le nombre d’immeubles qui devront 
être branchés sur un réseau temporaire lors du remplacement de la conduite d’eau potable sur 
le secteur du chantier.  

Prenez note que des entraves ponctuelles sur les différents tronçons de l’intersection 
Champlain et Saint-Charles et de l’intersection Richelieu et Saint-Charles auront lieu jusqu’à la 
mi-avril. En tout temps, les commerces demeurent accessibles par la porte principale du 
commerce. 

Le début de la Phase I des travaux dont la fermeture de l’intersection des rues Richelieu et 
Saint-Charles débutera à compter du 15 avril et ce, jusqu’à la fin mai. Par conséquent, le 
stationnement Crevier ne sera plus accessible. La durée prévue de cette première phase est 
d’environ 6 semaines. Soyez à l’affût des prochaines étapes du chantier en suivant la page 
Facebook de Revitalisation du Vieux-Saint-Jean. 

 

AVIS AUX RESTAURATEURS : AVEZ-VOUS FAIT VOTRE DEMANDE 
POUR L’IMPLANTATION DE VOTRE TERRASSE? 
Pour une 5e année, le projet-pilote des terrasses se poursuit dans le Vieux-Saint-Jean. Vous êtes 
un restaurateur et souhaitez offrir une nouvelle expérience à votre clientèle en période 
estivale? Il s’agit d’une superbe occasion pour accroître votre superficie d’accueil et, en même 

https://www.facebook.com/RevitalisationVSJ


temps, offrir un environnement sécuritaire dans le contexte actuel. Il est toujours temps 
d’effectuer votre demande pour la prochaine saison qui débutera le 15 avril prochain. Pour ce 
faire, contactez M. Christopher Samson, agent au développement économique au 450 357-
2330, poste 3061. 

 

LE PONT GOUIN AUX 
COULEURS DE PÂQUES 
Depuis quelques jours déjà, le pont 
Gouin est illuminé aux couleurs de 
Pâques, soit des teintes de bleu 
turquoise et rose. C’est le moment idéal 
d’effectuer une balade en famille en 
début de soirée et d’admirer le jeu de 
lumière qu’il crée sur la rivière.  

 

NOUVEAU DÉCOR DANS LES ESPACES PUBLICS 
En attendant les nouveaux aménagements de la prochaine édition de l’Oasis, un vent de 
fraîcheur souffle sur le parc des Éclusiers et la place publique. Sous le thème « le printemps 
prend son envol », on y retrouve un mur de magnifiques cabanes d’oiseaux peintes aux couleurs 
pastel. L’endroit parfait pour prendre un autoportrait. 
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ : UN 
INDISPENSABLE POUR TOUS! 

Deux ateliers ont été offerts le 16 mars dernier à tous les commerces du Vieux Saint-Jean qui 
sont impactés directement ou indirectement par les nouveaux travaux d’infrastructures. En plus 
de ces ateliers, un service d’accompagnement personnalisé est proposé afin de mettre en 
pratique les concepts présentés. Ce service est dispensé par la firme Détail Formation, reconnue 
pour son expertise auprès du commerce de proximité établi sur les artères commerciales et 
dans les centres-villes. Chaque commerce participant bénéficiera de deux heures offertes en 
virtuelle ou en présentiel, selon ses besoins. Les thématiques abordées sont très nombreuses : 
service et vente, ressources humaines, aménagement intérieur ou extérieur et bien plus.  

Nous sommes convaincus que tout un chacun pourra trouver quelques astuces pouvant être 
bénéfiques pour votre entreprise. Vous souhaitez y participer? Contactez dès maintenant M. 
Christopher Samson au 450 357-2330, poste 3061 pour adhérer au service. 

 

COMPTOIR RESTAURANT RÉCIPIENDAIRE D’UNE CERTIFICATION 

Tout dernièrement, le Comptoir Restaurant a reçu la certification « Aliments du Québec » remis 
à des restaurateurs valorisant des produits alimentaires québécois dans le menu et dans la 
chaîne d’approvisionnement. Depuis de nombreuses années, le restaurant se distingue en 
proposant des produits locaux autant dans l’assiette que dans le verre. 

Bravo Jean-Mathieu, pour ton engagement et ton implication auprès des fournisseurs locaux!  

Info : alimentsduquebecaumenu.com/restaurants/comptoir-
restaurant/?fbclid=IwAR1JDx465xISvu4VVP_yIKkbyH8_CzEpmLdRjRxFHoFHbG62f32bGbeIx8I 

 

https://alimentsduquebecaumenu.com/restaurants/comptoir-restaurant/?fbclid=IwAR1JDx465xISvu4VVP_yIKkbyH8_CzEpmLdRjRxFHoFHbG62f32bGbeIx8I
https://alimentsduquebecaumenu.com/restaurants/comptoir-restaurant/?fbclid=IwAR1JDx465xISvu4VVP_yIKkbyH8_CzEpmLdRjRxFHoFHbG62f32bGbeIx8I


 
Le Shack à Matante -  189, rue Saint-Jacques 

À la recherche de produits maison comme le faisait votre maman ou grand-maman? C’est 
exactement ce que vous propose Dominique, le chef propriétaire, avec ses produits maison 
concoctés artisanalement tout en mettant en valeur les produits du terroir. En plus d’une vaste 
gamme de marinades, de soupes et de sauces pour pâtes, on propose des repas gourmets en 
format individuel et des desserts maison dont la pâte à biscuit à cuire chez soi et les desserts à 
saveur d’érable. Allez faire vos provisions dans cette nouvelle épicerie du Vieux-Saint-Jean ou 
visitez la boutique en ligne. 
 
Pattes & Griffes -  131, 2e Avenue 

Connu anciennement sous le nom d’Animal Bouffe, ce commerce spécialisé dans l’alimentation 
et le bien-être animal fait maintenant partie de la grande famille des franchisés Pattes & Griffes. 
Plusieurs changements sont à prévoir dont la mise en ligne d’un site transactionnel en plus 
d’une expérience de magasinage renouvelée suite à des rénovations intérieures. Venez 
rencontrer la nouvelle équipe de gestion représentée par Jonathan Berleur et Mikael Perras-
Fortier. 

 

COMMENT SE TENIR AU COURANT  
Par courriel :   dev@sjsr.ca ou visitez le www.sjsr.ca/revitalisation 
Par téléphone :  Division développement commercial et service aux entreprises au 

450 357-2330 
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