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TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA RUE RICHELIEU
C’est cette année que les travaux de revitalisation de la rue Richelieu entre les rues Saint-Jacques et Foch,
ainsi que sur la rue Saint-Charles jusqu’à Champlain, se termineront. En 2021 se sont déroulés les travaux
d’enfouissement des conduits électriques et de remplacement des réseaux d’eau potable et d’égouts.
En 2022, ce sont les travaux de surface qui sont prévus : bordures de granite, rues et trottoirs en pavés de
béton en plus de quelques éléments de finition qui viendront agencer cette section à l’entrée nord du
centre-ville.
Le chantier reprendra vers la fin avril par la portion de la rue Richelieu entre Saint-Jacques et SaintCharles. Les commerces resteront accessibles aux piétons.
Un calendrier complet des phases sera communiqué au mois de mars.

ITINÉRANCE DANS LE VIEUX-SAINT-JEAN
La crise du logement et la pandémie ont
accentué l’itinérance au Québec et Saint-Jeansur-Richelieu n’y fait pas exception. Depuis
quelques mois, vous avez peut-être remarqué la
présence accrue de personnes vivant une
situation d’itinérance dans le Vieux-Saint-Jean.
Sensible à la situation, la Ville a récemment
distribué un dépliant sur l’itinérance dans le
Vieux-Saint-Jean afin de présenter les services
existants, tels que le centre de jour ainsi que

l’hébergement d’urgence, pour aider cette
clientèle vulnérable.
Des représentants de différents services
municipaux et d’organismes communautaires
concernés feront des visites dans votre secteur
dès le 10 février pour discuter des enjeux, et des
services offerts pour aider à la cohabitation des
différentes clientèles du Vieux-Saint-Jean.

SUBVENTIONS POUR LES
PROPRIÉTAIRES ET LES
LOCATAIRES D’ESPACES
COMMERCIAUX

LE VIEUX-SAINT-JEAN EN
FÉVRIER

Vous êtes propriétaire d’un immeuble
commercial ou commerçant dans le Vieux-SaintJean?

Pourquoi ne pas prendre une marche dans le
Vieux-Saint-Jean et apprécier les nouvelles
décorations pour la Saint-Valentin? Prenez un
selfie romantique à la Place publique ou encore
participez à la chaîne d’amour au parc des
Éclusiers.

Vous aimeriez améliorer votre bâtiment ou votre
local en remplaçant les portes et les fenêtres, en
modifiant ou en ajoutant une enseigne? Peutêtre aimeriez-vous refaire la peinture, changer
vos planchers, ajouter des éléments
d’accessibilité universelle, etc. La Ville
accompagne les commerçants et propriétaires
dans la réalisation de leurs projets en
subventionnant certains types de travaux.
Avant de débuter les travaux, il est exigé
d’obtenir l’approbation et les permis requis du
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement durable.

Vous cherchez une petite activité sympathique à
faire?

Agrémentez votre expérience avec un café ou un
chocolat chaud que vous pouvez vous procurer
dans plusieurs commerces du secteur.
Pourquoi ne pas terminer votre trajet en beauté
dans l’un des excellents restaurants du VieuxSaint-Jean qui sont de nouveau ouverts pour
accueillir la clientèle?

Pour obtenir des informations supplémentaires
pour des travaux futurs, communiquez avec
urbanisme@sjsr.ca ou avec
aidefinanciere@sjsr.ca pour le programme de
vitalité. Consultez les programmes de soutien à
la vitalité commerciale du centre-ville en cliquant
ici.
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QUOI DE NEUF
Le 3 Bœufs (147, rue Saint-Jacques) : Boutique spécialisée dans le vieillissement de viandes, fruits de mer,
saucisses, épices et tout pour le plaisir du BBQ.

