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TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA RUE RICHELIEU 
La réouverture de la rue Richelieu à la circulation automobile, entre les rues Saint-Jacques et Saint-
Charles, est prévue ce vendredi 9 septembre en avant-midi.  

L’entrepreneur continuera ses travaux de surface sur la rue Richelieu entre les rues Saint-Charles et Foch 
pour compléter cette portion de la rue qui avait déjà débuté le 16 août dernier.  

La prochaine étape sera les travaux de finition à l’intersection des rues Saint-Charles/Richelieu qui devrait 
débuter vers la mi-octobre. 

 

 

 



 

 

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  Complété 

 

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 
Mi-octobre 
± 5 semaines 

 
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  

Mi-novembre 
± 5 semaines 

 
LE 17 SEPTEMBRE ET SES ÉVÉNEMENTS 
HAUT EN DÉCOUVERTES 
Réservez la date du 17 septembre prochain à votre agenda! 
Toute la journée, vous pourrez profiter d’une foule 
d’événements gratuits proposés par des commerçants du 
Vieux-Saint-Jean.  

Expositions, dégustation de vins, fabrications de toutes 
sortes, etc. Une vingtaine d’entreprises vous feront découvrir 
leur savoir-faire par l’entremise d’activités gratuites. 

Pour plus de détails, consultez la programmation complète 
ici. Certains événements nécessitent une réservation.

https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2022/08/brochure-evenements-hauts-en-decouvertes.pdf


 

 



 

 

LE 17 SEPTEMBRE SERA PEUT-ÊTRE UN RECORD GUINNESS 
Le 17 septembre prochain à 11 h au parc Gerry-Boulet, Dalisa tentera de battre le record GUINNESS 
WORLD RECORDS du plus grand nombre de personnes cuisinant au BBQ en même temps, au même 
endroit! L’ambitieux objectif de Dalisa est d’atteindre le nombre impressionnant de 1 000 personnes qui 
grilleront des saucisses, sous le regard du représentant GUINNESS WORLD RECORDS.  
 
Les participants sont invités à venir en famille ou entre amis pour s’amuser, mais aussi pour entrer dans 
l’histoire. Le record, homologué sur place, pourrait donc être établi le 17 septembre 2022 à Saint-Jean-
sur-Richelieu! 
 
Pour participer, vous devez vous inscrire ici. Le coût est de 100 $ par groupe de 10 et inclut l’utilisation du 
BBQ et les saucisses. L’entièreté des revenus sera versée au Fonds Belmira Jaime et redistribuée en 
totalité à la Fondation CHU Ste-Justine. 

 
 
 

CRÉATION D’UN COMITÉ VIEUX-SAINT-JEAN 
La Ville souhaite mettre en place une table de travail afin de poursuivre ses actions pour la relance 
économique de ce secteur commercial. Le rôle du comité sera, entre autres, de définir des orientations 
stratégiques de développement pour la poursuite de son dynamisme commercial et d’apporter un regard 
nouveau sur les projets et les initiatives mis de l’avant par la Ville et ses partenaires. Vous avez à cœur le 
développement du Vieux-Saint-Jean et souhaitez vous impliquer de façon active et partager vos idées 
novatrices? Vous êtes invités à soumettre votre intérêt en transmettant un courriel à dev@sjsr.ca d’ici le 
15 septembre. 

Le comité se réunira approximativement à 3 ou 4 reprises annuellement et sera composé de 5 ou 
6 commerçants. La représentation sera limitée à un représentant par entreprise par tronçon commercial. 

 

https://www.jedonneenligne.org/fondsbelmirajaime/RG/
mailto:dev@sjsr.ca


 

 

DÉFILÉ DU PÈRE NOËL 
L’Halloween n’est pas passée qu’il faut déjà penser à Noël. Le 3 décembre 
prochain à 11 h, le défilé du père Noël aura lieu dans les rues du Vieux-
Saint-Jean.  

La nouvelle édition du défilé débutera au parc Gerry-Boulet et se terminera au parc Honoré-Mercier. Un 
spectacle de clôture aura également lieu à la Place publique.  

L’étendue de ce défilé ainsi que sa programmation permettra de mettre en valeur l'offre commerciale et 
de positionner le Vieux-Saint-Jean comme lieu culturel et événementiel. 

 
MON VIEUX-SAINT-JEAN LA NUIT 
Le 15 octobre prochain, c’est le grand retour de l’événement « Mon Vieux-Saint-Jean la nuit ». La dernière 
édition en 2019 avait attiré près de 40 000 personnes! 

Nous vous invitons à communiquer avec la Société de développement du Vieux-Saint-Jean pour obtenir 
davantage de détails. 

 

mailto:communication@vieux-saint-jean.com

