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TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA RUE RICHELIEU 

Les travaux se poursuivront lors de la première semaine des vacances de la construction du 25 au 

29 juillet. Le chantier sera mis en pause pendant la deuxième semaine de cette période, soit du 1er au 

5 août.  

Les pluies, les températures extrêmes des dernières semaines et plusieurs autres facteurs ont ralenti la 

mise en place des blocs de béton sur la rue Richelieu, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Charles. 

Initialement prévue pour le début du mois d’août, l’ouverture de ce tronçon de la rue Richelieu à la 

circulation automobile est donc repoussée à la mi-août. 

 

  



 

 

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 
± 10 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 

Mi-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  
Calendrier à confirmer 

 

 

DU NOUVEAU AVEC L’APPLICATION SECUNIK 

Vous avez une petite commission à faire dans le Vieux-Saint-Jean comme simplement ramasser un café 

ou une commande pour emporter? Sachez qu’avec l’application mobile de stationnement Secunik vous 

avez maintenant droit à deux périodes de 15 minutes gratuites par jour pour vous stationner dans les 

zones payantes du Vieux Saint-Jean! 

 

  

  
App Store  

Google Play  

https://sjsr.ca/stationnement/application-mobile-de-stationnement/


 

 

UNE MURALE SOUS LE POINT GOUIN 

Les membres du collectif Projet Tyxna, une compagnie montréalaise choisie à la suite d’un appel de 

candidatures a produit une œuvre formidable sous le pont Gouin. La murale de plus de 87 pieds illustre 

l’esprit du Richelieu. On y retrouve un personnage fantastique, en plus d’éléments de la faune et de la 

flore représentatifs de la région. La murale prend sa source dans l’univers du conte tout en illustrant le 

lien vital qui rassemble les riverains autour de la rivière Richelieu. 

 

 
 



 

 

SE STATIONNER SANS TRACAS DANS LE VIEUX-SAINT-JEAN 

Vous avez de nouveaux employés dans votre équipe? N’oubliez pas de leur mentionner qu’il est possible 

en tant qu’employé d’un commerce du Vieux-Saint-Jean de se procurer une vignette « Travailleur » pour la 

modique somme de 100 $ par année.  

Cette vignette donne accès à trois stationnements situés stratégiquement dans le Vieux-Saint-Jean et ce, 

7 jours sur 7 entre 9 h et 21 h. 

 

 

QUOI DE NEUF 
Bastos Restaurant St-Jean (242, rue Richelieu) : Un restaurant de grillades au charbon de bois 

d'inspiration portugaise. 

Mademoiselle A (654, 1re rue) : Salon spécialisé dans la pose de cils, d’ongles et offre certains soins 

esthétiques. 

Mutuel Restaurant Antillais (48, rue Saint-Jacques) Vous aimez la cuisine exotique? Les épices et les 

effluves des Caraïbes vous donnent le goût de voyager? Alors vous êtes à la bonne place! 


