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TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA RUE RICHELIEU
L’entrepreneur commence à préparer graduellement son chantier en vue de la reprise des travaux de
revitalisation. La date officielle et un calendrier préliminaire des travaux vous seront partagés lors des
prochaines Brèves. Entre-temps, des entraves partielles et de courtes durées sont à prévoir en vue de
prendre de l’avance avant la reprise officielle des travaux.
D’ailleurs, les premières entraves partielles ont eu lieu aujourd’hui. Le but de l’intervention était le
nettoyage et la vérification des regards mis en place en 2021.

RETOUR DES VIGNETTES DE STATIONNEMENT POUR LES
TRAVAILLEURS
Vous travaillez dans le Vieux-Saint-Jean et êtes à la recherche d’un
stationnement pour votre véhicule?
Sachez qu’il est maintenant temps de vous procurer une vignette en ligne
pour l’année 2022-2023 vous permettant de stationner votre véhicule
dans l’un des trois stationnements publics réservés aux travailleurs pour
seulement 100 $ par année, taxes incluses.
Trois étapes simples :
1) Remplissez le formulaire
2) Envoyez celui-ci à revenus@sjsr.ca
3) Payez par chèque, au comptoir (75, rue Saint-Jacques)* ou par
carte de crédit (par téléphone)
*Selon les consignes sanitaires en vigueur

RESTAURATEURS, ON SE PRÉPARE POUR LA SAISON ESTIVALE 2022
Les journées commencent à s’allonger et la température grimpe graduellement. Ce changement de
saison, en plus de l’assouplissement des règles sanitaires, sont des signaux pour se préparer à la saison
estivale 2022.
Pour l’occasion, quoi de mieux qu’une terrasse sur le domaine public pour ajouter à votre visibilité et à
votre expérience client.
Vous avez un intérêt? Faites parvenir le formulaire de demande de participation à c.samson@sjsr.ca afin
que nous puissions évaluer la faisabilité de votre projet.

LE VIEUX-SAINT-JEAN EN CHIFFRES
Le Vieux-Saint-Jean regroupe plus de 5 100 logements, 111 commerces de détail et 134 entreprises de
services et bureaux professionnels. L’offre variée de ce secteur se renouvelle constamment.
Saviez-vous que depuis janvier 2021 à ce jour, on y dénombre 6 nouveaux restaurants, 9 nouvelles
boutiques de détail et 9 nouvelles entreprises de services personnels et professionnels?
Le Vieux-Saint-Jean, c’est aussi un milieu vivant composé d’une foule d’activités quelle que soit la saison.
En 2021, plus de 36 spectacles et animations ambulantes s’y sont produits. Ajoutez à cela les 5 décors
saisonniers, les clins d’œil à des fêtes culturelles, les rallyes d’Halloween, le labyrinthe et les marchés de
Noël et vous avez un amalgame d’ambiances festives qui s’adresse à une large clientèle.
La programmation 2022 vous intéresse? Surveillez son dévoilement à venir sur le site internet de la
Société de Développement du Vieux-Saint-Jean.

