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TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA RUE RICHELIEU
Depuis le 2 juin, l’entrepreneur travaille sur la rue Richelieu entre les rues Saint-Jacques et Saint-Charles.
Il a mis en place les bordures de granites qui définissent les stationnements sur rue et débute cette
semaine la mise en place d’un caniveau central. L’installation des pavés de béton débutera une fois le
caniveau terminé au début du mois de juillet.

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

Complété

Préparation, mise en place du caniveau et des pavés de béton
dans la rue

2 juin
± 8 semaines

RUE RICHELIEU ENTRE SAINT-CHARLES ET FOCH
Retrait du pavage temporaire, mise en place des bordures de
granites, des pavés de béton et des deux couches de pavage

Début août
± 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 INTERSECTION 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

ESCOUADES POLICIÈRES À VÉLO
Le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu
sera actif dans le centre-ville cet été. Afin
d’assurer une présence auprès des citoyens et
des commerçants, les agents effectueront
plusieurs patrouilles à vélo dans les parcs et sur
les rues les plus achalandées. N’hésitez pas à les
saluer et établir un contact avec eux. Leur
présence est importante pour tous!
N’hésitez surtout pas à contacter votre Service de
police pour toute problématique ou requête, que
ce soit pour l’application d’un règlement
municipal ou les avertir d’une situation
d’itinérance. Vous pouvez contacter le SPSJSR au
450 359-9222, poste 1 pour parler à un agent de
poste, ou de façon anonyme sur la ligne Anticrime au 450 357-2000.

Calendrier à confirmer

Les appels à la centrale 9-1-1 sont réservés pour
les urgences. Les patrouilleurs transféreront, au
besoin, les dossiers à la Section prévention et
relations communautaires dans le cas de
situation en lien avec la présence d’itinérants.

LE CARNET HAUT EN DÉCOUVERTES
Livré dès jeudi par Postes Canada, le carnet Haut en découvertes vous
propose une cinquantaine de coupons offerts par les commerçants du
secteur du Vieux-Saint-Jean et Vieux-Iberville. Des offres variées et pour
tous les goûts vous attendent dans le Vieux-Saint-Jean jusqu’au 31 août
2022.
Vous pourriez même gagner votre achat jusqu’à concurrence de 200 $.
Pour participer, rien de plus simple! Gardez votre facture, scannez le
code QR qui se trouve dans le carnet et remplissez un court formulaire
en ligne. Tous les détails sont disponibles sur le site sjsr.ca/carnet.
Cet été, laissez-vous séduire par le Vieux-Saint-Jean.

VITRINES TROMPE-L’OEIL
Depuis quelques semaines déjà, des vitrines trompe-l’œil ont été aménagées dans quelques locaux
disponibles du Vieux-Saint-Jean. Les vitrines représentent des exemples de commerces que vous pourriez
retrouver dans le secteur.
Jusqu’au 11 juillet prochain, vous pouvez nous partager ce que vous aimeriez retrouver comme
commerces et de restaurants dans le Vieux-Saint-Jean en remplissant un court sondage en ligne.

DES FEUX D’ARTIFICES DANS LE VIEUX
La Fête nationale du Québec dans le Vieux-Saint-Jean, c’est le 23 juin que ça se passe. De 17 h à 23 h vous
aurez l’occasion d’apprécier le passage de plusieurs artistes comme Cœur de Pirate, Tire-toi une bûche,
Valérie Lahaie et bien d’autres au parc Gerry Boulet. La fête se terminera par les feux d’artifices
traditionnels.

QUOI DE NEUF
D Hunter Cut (154, rue Champlain) : Un salon de barbier et de coiffeur à l’écoute de vos besoins.
Taverne la soif (144, rue Richelieu) : Que ce soit un cocktail ou une petite bière, Taverne La Soif a ce qu’il
vous faut pour étancher votre soif dans une ambiance décontractée et joviale.

