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TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA RUE RICHELIEU 

Toujours accessible aux piétons et bien desservie par les stationnements publics à proximité, la petite 
section de la rue Richelieu actuellement en travaux progresse selon l’échéancier présenté par 
l’entrepreneur. Alors que les grandes excavations de plus de 5 mètres seront complétées dans la semaine 
du 18 octobre, l’entrepreneur entamera la mise en place des conduits du réseau technique urbain (RTU) 
cette semaine. 

Calendrier des travaux 

Intersection Saint-Charles et Champlain 
   

Rue Saint-Charles entre Richelieu et Champlain 
   

Intersection Richelieu et Saint-Charles 
   

Rue Richelieu entre Saint-Jacques et Saint-Charles En cours 
 

Avancement des travaux de la rue Richelieu 

Mise en place des égouts sanitaire, pluviale et d'une conduite 
d’eau potable 

Fin prévue dans la semaine du 
18 octobre 

Mise en place des conduits du réseau technique urbain Débute le 6 octobre 
Mise en place de l’infrastructure de rue Prévue en novembre 
Pavage temporaire pour l’hiver Prévu en décembre 

 

 

 



 

CONTENEURS COLLECTIFS DANS 
LE STATIONNEMENT P-4 

Des conteneurs collectifs sont mis à votre 
disposition dans le stationnement P-4. Pour 
respecter l’environnement entourant ces 
conteneurs et pour maximiser leur utilisation, 
nous vous demandons de démanteler vos boîtes 
de carton, les grandes comme les petites, et de 
disposer de votre recyclage et de vos ordures à 
l’intérieur des bacs prévus à cet effet. 

 

Horaire de collecte 

Ordure : mardi et vendredi 

Recyclage : mercredi et vendredi 

Nous vous remercions d’utiliser 
adéquatement les conteneurs collectifs et 

de respecter les autres utilisateurs. 

 

ENCORE QUELQUES SEMAINES 
POUR DÉPOSER UNE DEMANDE 

Lancé au printemps dernier, ce programme vise à 
soutenir les entreprises commerciales qui 
subissent un impact lors de la réalisation des 

travaux de revitalisation du Vieux-Saint-Jean. 
Une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 500$ 
(remboursement de 80% pour chaque facture) 
peut être versée pour chaque entreprise ayant 
effectuées des actions de promotions et 
marketing pour son entreprise.  

Pour être admissible, votre entreprise doit être 
localisée sur le territoire visé et correspondre à 
des secteurs économiques ciblés. 

N’oubliez pas que la date limite pour transmettre 
le formulaire de demande de remboursement est 
le 20 novembre 2021. Vous avez des questions à 
l’égard du type de projets admissibles, contactez 
l’équipe du Développement économique afin que 
nous puissions vous guider dans votre demande. 

 

À DEUX, TROIS PAS … 

Avez-vous vu la nouvelle vidéo de la campagne À 
deux, trois pas …? Martin vous partage ses trois 
trucs pour visiter le Vieux-Saint-Jean.  

Au début septembre, tous les citoyens johannais 
ont reçu le dépliant promotionnel Mon Vieux-
Saint-Jean vaut le détour dressant la liste des 
commerces du Vieux-Saint-Jean touchés par les 
travaux de revitalisation. Présenté selon les 
grandes catégories de commerces, on y retrouve 
plus d’une centaine d’établissements qui font le 
charme et l’attrait de notre Vieux-Saint-Jean. 
Aviez-vous pensé à partager le lien sur votre page 
Facebook? Votre clientèle sera ravie de découvrir 
d’autres établissements et prolongera ainsi sa 
durée de visite dans le Vieux. C’est cela le travail 
d’une communauté d’affaires unie. 

 



 

STATIONNEMENT : VIGNETTES 
POUR LES TRAVAILLEURS 

Saviez-vous que plus de cent cases de 
stationnements sont réservées pour les 
travailleurs dans le Vieux-Saint-Jean? Pour 
utiliser les cases des stationnements P22, P28 et 
P31, entre 8 h et 18 h, tous les jours, les usagers 
doivent se procurer une vignette qui sera valide 
jusqu’au 31 mars prochain au coût de 100 $.  

Il s’agit d’une opportunité intéressante à 
considérer pour plusieurs travailleurs. Plus de 
soucis à l’égard du paiement de son espace, 
accès à un lieu sécuritaire et toujours disponible 
sont parmi les atouts d’être détenteur d’une 
vignette « travailleur ».  

Pour vous procurez une vignette en complétant 
le formulaire dès aujourd’hui. 

 

ILLUMINATION DU VIEUX-
SAINT-JEAN 

Depuis quelques jours déjà, le Vieux-Saint-Jean 
est en transformation de décor. Grâce à l’équipe 
de la Société de développement du Vieux-Saint-
Jean, un nouveau décor est en cours 
d’installation et comportera de nouveaux 
équipements qui raviront les petits et grands. Il 
faut également souligner la participation des 
commerçants qui ont été très nombreux à 
contribuer à ce décor collectif. 

 

 

 

QUOI DE NEUF 

Webeex Informatique (184, rue Richelieu) : En 
plus d'être spécialisé dans la prévention et dans 
la résolution de problèmes informatiques, 
WEBEEX, c'est aussi la conception web, 
l'entretien et le service aux PME dans l’utilisation 
de leurs outils informatiques, sans oublier son 
inventaire de produits informatiques que vous 
pouvez vous procurer sur place. 

La Grange Bar à Vin (6, rue Foch) : La Grange, 
c’est une grande sélection de vins choisis 
minutieusement par votre sommelier Igor. C’est 
aussi une variété de cocktails, de mocktails et un 
menu diversifié offrant autant du tomahawk que 
de la pieuvre. Tout le menu est une explosion de 
saveur. 

Ketou Supermarché (676, 1re Rue) : Ce petit 
commerce alimentaire situé dans le secteur 
Iberville offre également des produits 
d’importations. 

La Route de Champlain (672, 1re Rue) : Cette 
entreprise d’économie sociale propose, 
développe et fait la promotion des activités à 
caractère récréotouristique et de plein air. 


