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TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA RUE RICHELIEU
L’entrepreneur ne perd pas de temps. La mise en place des bordures de granite dans la section de la rue
Richelieu située entre les rues Saint-Jacques et Saint-Charles est pratiquement terminée. La fin de ces
travaux permet la réouverture de la rue en direction nord pour le week-end du 21 mai, et ce, pour
toute la durée de la mise en place des pavés de béton sur les trottoirs de ce tronçon, soit jusqu’au début
juin approximativement.
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Calendrier de l’évolution des travaux de la rue Richelieu
RUE RICHELIEU ENTRE SAINT-JACQUES ET SAINT-CHARLES
Mise en place des bordures de granites

Complété

Mise en place des pavés de béton sur le trottoir Est et Ouest

18 mai
± 2 semaines
Début juin 2022
± 8 semaines

Préparation, mise en place du caniveau et des pavés de béton
dans la rue
RUE RICHELIEU ENTRE SAINT-CHARLES ET FOCH

Retrait du pavage temporaire, mise en place des bordures de
Calendrier à confirmer
granites, des pavés de béton et des deux couches du pavage final ± 8 semaines
INTERSECTION DES RUES RICHELIEU ET SAINT-CHARLES
Mise en place des bordures de granites et des pavés de béton

Calendrier à confirmer

RUE SAINT-CHARLES ET INTERECTION RUES ST-CHARLES/CHAMPLAIN
Mise en place de la couche de surface de pavage, des bordures
de granite et des pavés de béton à l’intersection

Calendrier à confirmer

LES TERRASSES SAISONNIÈRES SONT DE RETOUR
Bien qu’il y ait un léger rafraîchissement des températures cette semaine, les chaleurs reviendront vite en
force. Heureusement, plusieurs terrasses ont déjà fait leur apparition. Bistro Viva Pasta, La Patate Royale
2.0 et la Crèmerie du Vieux-Saint-Jean, sont prêtes à vous accueillir.
Deux nouvelles terrasses devraient également s’ajouter sur la rue Richelieu cet été. L’offre ne s’arrête pas
là! Revisitez les terrasses classiques comme celles du restaurant L’Imprévu, ou celle du Capitaine Pouf, ou
encore une terrasse intime comme au restaurant Parles-en pas trop. Le Vieux-Saint-Jean est l’endroit idéal
pour combiner soleil, repas et boisson sur l’une des nombreuses terrasses extérieures.
Cliquez ici pour voir l’offre de restauration du Vieux-Saint-Jean.
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AIDE AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE DANS LE VIEUX-SAINT-JEAN
Êtes-vous nouveau dans le Vieux-Saint-Jean? Peut-être connaissez-vous un entrepreneur désireux de se
lancer en affaires dans ce secteur? Votre projet est inusité et il vient compléter l’offre commerciale du
Vieux-Saint-Jean avec un concept nouveau ou une valeur? Vous pourriez bénéficier du nouveau
programme d’aide au démarrage d’entreprise dans le Vieux-Saint-Jean.
Concentré dans la zone de densité commerciale du Vieux-Saint-Jean, le fonds entrepreneuriat
commercial dans le Vieux-Saint-Jean vise les commerces en démarrage. Commerces de détail, traiteurs,
restaurants, et bien d’autres sont admissibles à ce fonds.
Vous voulez en savoir plus? Contactez la Division Développement économique pour en connaître
davantage sur ce fonds fort avantageux.

CONSOMMATION D’ALCOOL DANS LES PARCS DE RETOUR EN 2022
La consommation d’alcool accompagnée de nourriture (repas) fait son retour pour la saison 2022 du 1er
mai jusqu’au 10 octobre 2022 dans les trois parcs suivants : Centre-de-plein-air Ronald-Beauregard, parc
des Éclusiers et Place publique du Vieux Saint-Jean.
En famille ou entre amis, profitez d’un pique-nique en formule « Take-out » ou préparé par vous-même
dans l’un des trois parcs mentionnés ci-dessus. Nous vous encourageons à soutenir vos restaurants et
commerces préférés du centre-ville en vous procurant un bon repas et une consommation chez eux.

QUOI DE NEUF
Resto Belgo (153, rue Champlain) : Ce spécialiste de la poutine est maintenant situé dans le Vieux-SaintJean! Pour emporter ou pour manger sur place, faites-vous plaisir avec un menu inusité et varié.

