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INTERSECTION RUES SAINT-CHARLES ET CHAMPLAIN
Les travaux de mise en place des conduites d’égouts pluvial et sanitaire et d’eau potable sont en cours
dans l’intersection des rues Saint-Charles et Champlain. Pour cette raison, la rue Champlain est
temporairement à double sens et se termine en cul-de-sac de part et d’autre de la rue Saint-Charles.
Tous les commerces restent accessibles, qu’ils soient sur la rue Champlain ou sur la rue Saint-Charles.
Les travaux se poursuivront sur ce tronçon jusqu’à la mi-août.

LE SAVIEZ-VOUS?
Depuis le 18 juin, la piste cyclable sur le
nouveau pont Gouin est ouverte! Les
aménagements et le lien entre les deux
rives sont terminés rendant disponible la
piste multifonctionnelle sur la bande du
canal, entre l’écluse no 9 et le pont.

LE GRAND RETOUR DE L’OASIS!
Suite au franc succès des aménagements de l’Oasis l’été dernier, les équipes de la Société de
développement Vieux-Saint-Jean et du Service de la culture, du développement social et du loisir sont
dans les derniers préparatifs en prévision de la nouvelle saison dont le lancement s’effectuera vers le
24 juin. L’ambiance végétale et colorée sera de retour dans les deux parcs du Vieux-Saint-Jean (parc
des Éclusiers et Place publique) en y ajoutant le terrain de l’ancien Imagym et la rue du Quai.

On y retrouvera une arche urbaine fraîcheur, des zones avec des balançoires et des terrasses
urbaines. Une zone ombragée figure également parmi les grandes nouveautés de la saison. Un volet
culturel fera également son apparition pour cette nouvelle édition en proposant un parcours actif,
une boîte géante proposant les activités de la région et des matinées créatives pour les petits et
grands.
Invitez votre clientèle à se détendre dans les parcs pendant une séance de magasinage ou encore se
remplir la panse avec un bon repas et une consommation alcoolisée rafraîchissante (eh oui, c’est
permis!) sur une des nombreuses places aménagées. Plaisir assuré!

VENTE TROTTOIR DANS LE VIEUX-SAINT-JEAN
La Société de développement Vieux-Saint-Jean (SDVSJ) organise la
traditionnelle vente trottoir estivale qui se tiendra du 7 au 11 juillet prochain.
Si vous souhaitez y participer et faire partie du groupe de commerçants,
faites-en part à l’équipe de la SDVSJ en les contactant dès maintenant à
info@vieux-saint-jean.com.
La vente trottoir, c’est le moment idéal pour liquider des produits de fin de
saison ou de ligne, mais également de rencontrer de futurs clients dans une
ambiance festive. Lors de votre participation, soyez originaux en organisant
un concours, offrant des dégustations de produits, en remettant des
échantillons ou en effectuant des démonstrations. Toutes ces initiatives seront propices à des
échanges pouvant être fructueux. Pensez-y!

UNE RELOCALISATION AU CŒUR DU VIEUX-SAINT-JEAN
Dès le 24 juin prochain, le bureau d’information touristique (BIT)
accueillera les visiteurs dans leurs nouveaux locaux situés au 130, rue du
Quai. Au cours de la saison estivale, l’équipe du BIT effectuera la
promotion des activités récréatives et culturelles de la région en plus de
faire vivre directement sur place l’expérience du Vieux-Saint-Jean.
N’hésitez pas à adapter votre service auprès de la clientèle touristique
qui sera de plus en plus fréquente au cours des prochaines semaines
pour découvrir les charmes de notre centre-ville.
L’équipe de la SDVSJ sera également relocalisée dans les locaux
adjacents au BIT, soit au 132, rue du Quai. Les coordonnées pour les
joindre demeurent les mêmes.

PRÉSENCE DU SERVICE DE POLICE ACCRUE DANS LE CENTRE-VILLE
Le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu (SPSJSR) sera actif dans le centre-ville cet été. Les
patrouilleurs seront présents autant avec leurs auto-patrouilles qu’avec leurs vélos afin d'augmenter
le sentiment de sécurité des citoyens et commerçants. Les agents effectueront plusieurs patrouilles à
pied dans les parcs et sur les rues les plus
achalandées. L’escouade nautique est aussi
de retour sur la rivière Richelieu pour
assurer l’ordre et la sécurité auprès des
plaisanciers.
De plus, le Service de police travaille en
étroite collaboration avec plusieurs
partenaires communautaires et du réseau
de la santé pour aider et prévenir les
situations de problématiques sociales.
Également, le SPSJSR veillera à :
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•

Appliquer la réglementation municipale sur les nuisances et les nouveaux règlements de
consommation d’alcool dans les parcs;

•

Appliquer la réglementation sur les infractions de circulation;

•

Effectuer des vérifications dans les débits de boisson;

•

Surveiller et, si nécessaire, procéder à l'arrestation des personnes consommant des
stupéfiants;

•

Établir des contacts auprès des commerçants et tenanciers du secteur afin d'accentuer le
rapprochement et ainsi favoriser la mission communautaire du Service de police;

•

Sécuriser les citoyens et donner des informations utiles aux visiteurs.

N’hésitez surtout pas à contacter votre Service de police pour toute problématique, que ce soit pour
l’application d’un règlement municipal ou les avertir d’une situation d’itinérance. Vous pouvez
contacter le SPSJSR au 450 359-9222, poste 1 pour parler à un agent de poste, ou de façon anonyme
sur la ligne Anti-crime au 450 357-2000. Les appels à la centrale 9-1-1 sont réservés pour les urgences.
Les patrouilleurs transféreront, au besoin, les dossiers à la Section prévention et relations
communautaires dans le cas de problématiques sociales récurrentes.

BON ÉTÉ!

COMMENT SE TENIR AU COURANT
Par courriel :
Par téléphone :

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

