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REPRISE DES TRAVAUX SUR LA 
RUE RICHELIEU 

La rue Champlain est accessible sur toute sa 
longueur et la rue Saint-Charles sera disponible en 
début septembre comme prévu. D’ailleurs, les 
travaux sur la rue Richelieu, entre Saint-Charles et 
Saint-Jacques, ont commencé le jeudi 26 août.  

La rue Richelieu, entre les rues Saint-Jacques et 
Saint-Charles, sera fermée à la circulation 
automobile à partir du lundi 30 août. À noter que 
les piétons pourront toujours se rendre aux 
commerces par la rue Richelieu ou encore par le 
passage piéton accessible par le stationnement P-4. 
Les automobilistes pourront utiliser par la rue 
Champlain et accéder aux stationnements 
disponibles dans le secteur. 

Calendrier des travaux 

Intersection Champlain/Saint-Charles Travaux complétés pour cette année 
Rue Saint-Charles 
Mise en place des trottoirs et de la 1ère couche de pavage 

Fin des travaux au début septembre 
2021 

Rue Richelieu 
Fermeture entre Saint-Jacques et Saint-Charles 
 Travaux préparatoires 
 Début des excavations et de la mise en place du nouveau 

réseau d’égout sanitaire et pluvial et du réseau d’eau potable 
 Mise en place des RTU 
 Finitions et pavage 

Travaux du 30 août à décembre 2021 



 

NOUVEAUTÉ : DES 
STATIONNEMENTS DE COURTE 
DURÉE 

Depuis la semaine dernière, une nouvelle 
signalisation pour le stationnement de courte 
durée sur rue a fait son apparition. Ces espaces 
permettront aux automobilistes de se stationner 
pour une période de moins de 15 minutes. Mise à 
la disposition de la clientèle gratuitement, elles 
visent à faciliter la cueillette rapide d’une 
commande dans un commerce ou dans un 
restaurant. N’hésitez pas à informer votre 
clientèle. 

 

Rappel 

Pour le stationnement de longue durée, il y a 
toujours les stationnements municipaux 
(identifiés par un P) et le stationnement sur rue 
où le paiement s’effectue à l’horodateur ou dans 
quelques exceptions aux parcomètres.  

Pour le paiement des frais de stationnement en 
toute sécurité en quelques clics, utilisez 
l’application Secunik. Partagez l’information 
auprès de vos clients. 

 

PLACE À UN DÉCOR AUTOMNAL 

L’été est loin d’être terminé, mais l’équipe de la 
Société de développement du Vieux-Saint-Jean 
s’apprête à effectuer des aménagements au parc 
des Éclusiers en y mettant une touche 
automnale. Ce changement de décor fera place à 
quelques éléments de nouveautés qui feront leur 
apparition graduellement. 

Profitez des derniers jours avant la rentrée 
scolaire et des chaleurs estivales pour visiter 
cette édition tout en fraîcheur de l’Oasis. 

 

À DEUX, TROIS PAS … 

La campagne promotionnelle « À deux trois pas 
d’un Vieux-Saint-Jean revampé » est sur toutes 
les plateformes depuis quelques jours déjà et ce 
n’est pas fini. En plus de la signalisation sur le 
chantier, l’affiche grand format sur l’autoroute 35 
et sur le site Web de la Ville, nous vous dévoilons 
le porte-parole de la campagne, monsieur Martin 
Blanchette, Johannais, humoriste de la relève et 
propriétaire d’une entreprise du Vieux-Saint-
Jean. Martin sera la voix des capsules radio que 
vous aurez l’occasion d’entendre à Boom FM. Il 
sera également possible de le voir dans l’une des 
trois vidéos qui seront dévoilées au court des 
prochains jours. Avec un brin d’humour, Martin 



 

nous dévoile ses trucs en prévision d’une visite 
dans le Vieux-Saint-Jean. 

Soyez à l’affût puisque les capsules vidéo seront 
présentées sur les pages Facebook de la Ville et 
Revitalisation Vieux-Saint-Jean. On compte sur la 
communauté d’affaires pour partager nos 
publications dans vos réseaux afin d’inviter la 
population et les consommateurs à poursuivre 
leur habitude de fréquentation du Vieux-Saint-
Jean. 

 

Afin de rejoindre un autre type de clientèle, un 
document promotionnel présentant l’offre 
commerciale située dans le Vieux-Saint-Jean sera 
distribué par la poste à tous les citoyens 
johannais au début du mois de septembre. On y 
découvrira une centaine de commerces sous 
différentes rubriques pour y faciliter la recherche. 
Surveillez votre boîte aux lettres… 

 

 

 

 

QUOI DE NEUF VIEUX-ST-JEAN 

Escale Santé Franchement Keto est située au 
242, rue Richelieu. Une boutique, du prêt à 
manger et des produits inusités. Qu’attendez-
vous pour visiter ce nouveau concept dans le 
Vieux-Saint-Jean qui tient à cœur votre santé? 

Déménagement 

X-Trait est situé au 228A, rue Champlain. Ce 
commerce de professionnels du web auparavant 
situé sur la rue Boucher, fait maintenant partie 
de la communauté d’affaires du Vieux-Saint-
Jean. Contactez-les pour vos besoins en 
conception web, design graphique et production 
vidéo. 

 


