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TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA RUE RICHELIEU
La pose des pavés de béton sur la rue Richelieu entre les rues Saint-Jacques et Saint-Charles a repris cette
semaine. On estime rouvrir cette portion de la rue Richelieu vers la fin août.
Entre-temps et comme initialement prévu, l’entrepreneur entamera la mise en place des bordures de
granite qui délimitent les trottoirs de la rue Richelieu, entre les rues Saint-Charles et Foch, dès le 16 août.
Ce tronçon de la rue Richelieu demeure accessible à la circulation automobile en direction sud. Cette
planification changera au fur et à mesure de l’évolution du chantier.
Les commerces, parcs de stationnement public et accès piétons restent toujours disponibles pour la
clientèle.

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
À la fin du mois d’août

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

16 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

DES VUES IMPRENABLES
L’International de montgolfières de SaintJean-sur-Richelieu débute le 13 août et
comme le veut la tradition, plusieurs
envolées auront lieu au courant des
prochains jours. Pour une vue imprenable
sur ces spectacles magnifiques, nous vous
suggérons de profiter des installations dans
les parcs du Vieux-Saint-Jean et du VieuxIberville adjacents à la rivière Richelieu ou
encore sur les belvédères du pont Gouin.
Avec les vents soufflant régulièrement en
direction du secteur Iberville, vous aurez
assurément une vue prenante sur les
envolées. Pourquoi ne pas profiter de cette
expérience en formule pique-nique
accompagnée d’une crème glacée ou d’une
boisson chaude en fonction de vos envies?

Calendrier à confirmer

LE CARNET HAUT EN DÉCOUVERTES
Toujours d’actualité jusqu’au 31 août 2022, le carnet Haut en découvertes
vous propose une cinquantaine de coupons offerts par les commerçants du
secteur du Vieux-Saint-Jean et du Vieux-Iberville. Des offres variées et pour
tous les goûts vous attendent dans le secteur.
Laissez-vous séduire par le Vieux-Saint-Jean, 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.

