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TRAVAUX DE LA RUE RICHELIEU 
Des travaux de pavage auront lieu sur la rue 
Richelieu en direction nord, ainsi qu’à 
l’intersection des rues Richelieu et Saint-
Charles dans les prochains jours. Ces rues 
devraient être ouvertes à la circulation 
automobile à compter du mardi 8 juin 
prochain.  
 
L’entrepreneur poursuivra les travaux sur la 
rue Saint-Charles vers l’ouest et l’intersection 
de la rue Champlain sera fermée à la 
circulation dès mardi. 
 
Le tronçon de la rue Champlain entre Saint-
Jacques et Saint-Charles, ainsi que le tronçon 
entre les rues Saint-Charles et Foch, seront 
ouverts à la circulation locale seulement. Ces 
tronçons seront à double sens de circulation 
pour la durée des travaux.  
 
L’accès aux stationnements P4 et P3 sera 
disponible par la rue Champlain.  
 
Selon le calendrier actuel, cette étape de 
travaux devrait être complétée vers la mi-août. 
 
 
 
 



DES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES SOUS LA RUE RICHELIEU  

Jusqu’à présent, les excavations de la rue Richelieu ont révélé la présence d’artéfacts donnant 
un aperçu de l’histoire du Vieux-Saint-Jean. Hormis l’os d’un mammifère qui a été découvert, les 
objets datent tous du 19e siècle. Les objets retrouvés ont tous été remis au Musée du Haut-
Richelieu. 

De gauche à droite : 
• Objets domestiques datant de la première moitié du 19e siècle (1817 à 1859). En 

provenance majoritairement de la Grande-Bretagne (hormis l’os).  
 

• Isolateur en porcelaine utilitaire de type « Pin ». Breveté par John W. Boch le 8 mars 1898 
en Ohio, États-Unis. 

 
• Produits fabriqués au Québec, spécialement dans la région de Saint-Jean. (1847 à 1893). 

 
 
À l’automne dernier, des vestiges de la 
démolition d'un bâtiment qui aurait été l'ancien 
hôtel du Canada à l'intersection de la rue 
Richelieu et de la rue Foch ont été découverts.  
 
L'hôtel aurait été construit vers 1880. Par la 
suite, il a aussi été nommé hôtel Normandie. 
Plusieurs restaurants s'y sont succédé avant 
qu'il ne soit démoli en 1996. 
 
Photo tirée de l'ouvrage de Boudreau, S., Pépin, G. et M. Wilson. Saint-Jean-sur-Richelieu en cartes postales, publié 
en 2016. 
 

PONT GOUIN : FERMETURE À PRÉVOIR 
Du lundi 7 juin (9 h) au mardi 8 juin (15 h), le pont Gouin sera complètement fermé à la 
circulation automobile de jour comme de nuit pour des travaux correctifs sur le tablier, du 
pavage (secteur pont courbe) et des essais sur le pont mobile.  



 
Du 9 au 11 juin ainsi que les 14 et 15 juin, le pont sera fermé de jour entre 9 h et 15 h 
exclusivement. La circulation piétonne et cycliste sera, quant à elle, maintenue. Cette fermeture 
est nécessaire pour compléter les inspections du pont mobile, la mise en place du pavage à 
l’approche du pont côté Iberville et le marquage au sol. 
 

ATELIER VIRTUEL SUR LE SERVICE ET LA VENTE 
Tous les commerçants sont conviés à l’atelier en mode virtuelle « Service et vente », le mercredi 
9 juin, de 18 h 30 à 20 h 30. Animé par Daniel Tanguay de a firme Détail Formation, cet atelier 
dynamique et interactif vous présentera les étapes de la visite d’un client, la stratégie d’accueil 
et les étapes d’un processus de vente.  
 
Offert gratuitement à tous les commerces du Vieux-Saint-Jean, cet atelier est le moment idéal 
de perfectionner vos connaissances et d’adapter vos pratiques dans un contexte de 
revitalisation commerciale. 
 
Bienvenue aux employés, aux gestionnaires et aux propriétaires! 
 
 Inscrivez-vous à dev@sjsr.ca. Vous recevrez un courriel avec le lien Zoom pour vous joindre à 
la présentation. 
 

 
 
Le Noise (151, rue Richelieu) : Ne manquez pas l’ouverture le 11 juin prochain et venez 
découvrir, acheter ou échanger la musique de vos artistes préférés enregistrés sur des disques 
de vinyle. Neuf ou d'occasion, vous trouverez la musique que vous recherchez sans oublier une 
foule d'accessoires comme des t-shirts de vos groupes préférés. 
 

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

450 357-2330 


