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TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA RUE RICHELIEU
Les travaux de revitalisation de la rue Richelieu se poursuivent. Étant actuellement à l’étape de la rue
Richelieu entre les rues Saint-Charles et Foch, ce tronçon devrait se terminer vers le 19 octobre.
À cette même date, l’entrepreneur débutera l’intersection de la rue Richelieu et Saint-Charles. Pour
l’occasion, la rue Richelieu deviendra cul-de-sac pour une période d’environ 5 semaines. Les
stationnements resteront accessibles et le détour naturel se fera par la rue Champlain.

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
Fin ± 19 octobre

INTERSECTION DES RUES RICHELIEU ET SAINT-CHARLES
Mise en place des bordures de granites et des pavés de béton

Début ± 19 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

À déterminer

FERMETURE DU PONT GOUIN - QUELQUES DATES À RETENIR!
Fermeture du pont Gouin du samedi 15 octobre dès midi (12 h) au dimanche 16 octobre 6 h (AM). Cette
fermeture a lieu dans le cadre de l’événement « Mon Vieux-Saint-Jean la nuit ».
Fermeture de pont Gouin du 17 au 21 octobre. Cette fermeture, qui aura lieu entre 9 h à 15 h, est
nécessaire pour la préparation hivernale du système de pont-levis. Au moment d’écrire ces lignes, la
fermeture est sujette à changement et nous attendons une confirmation du ministère des Transports du
Québec. Le communiqué de presse vous sera transmis par courriel aussitôt que la Ville le recevra.

L’ITINÉRANCE DANS LE CENTRE-VILLE
L’itinérance dans le Vieux-Saint-Jean est une réalité avec laquelle nous devons composer. Pour faciliter la
cohabitation et assurer un niveau de sécurité et de salubrité dans le Vieux Saint-Jean, nous appliquons
une tolérance zéro sur l’aménagement d’abris de fortune. Des services et des emplacements sont mis en
place et indiqués aux personnes en situation d’itinérance.
Pour des questions sur la sécurité, pour rapporter un abri de fortune ou pour toute autre demande,
communiquez avec le Service de police au 450 359-9222.
Pour toute situation nécessitant une intervention d’urgence, communiquez avec le 911.

MON VIEUX-SAINT-JEAN LA NUIT
La programmation pour l’événement « Mon Vieux-Saint-Jean
la nuit », qui aura lieu le 15 octobre prochain, est
maintenant disponible.
Dès 18 h 30, trois écoles de danse de la région prendront
possession de l’espace public pour vous en mettre plein la
vue. En plus des artistes musicaux qui seront sur place, vous
aurez l’opportunité de découvrir une œuvre lumineuse
interactive, de profiter de la grande roue, de participer à une
séance de yoga et bien d’autres activités gratuites.

FONDS À L’ANIMATION ÉCONOMIQUE DU VIEUX-SAINT-JEAN ET
VIEUX-IBERVILLE
Vous avez un projet qui contribuerait à l’animation de
l’espace public et qui permettrait en plus de stimuler
l’achalandage du Vieux-Saint-Jean et Vieux-Iberville?
Regroupez-vous avez un organisme à but non lucratif et
déposez une demande d’aide financière au fonds à
l’animation économique. Votre regroupement pourrait
obtenir un montant minimal de 10 000 $ jusqu’à un
maximum de 15 000 $ pour 50% du coût total de votre
projet collectif. Prenez connaissance des principales
conditions et déposez votre demande sans tarder via le site
web de la Ville.

QUOI DE NEUF

Plante-moi (654, 1re Rue) : Avec plus de 300 plantes en boutique, des cache-pots, de la terre et plusieurs
autres accessoires, vous y trouverez certainement votre bonheur.
Toilettage Iva & Aly (79, rue Saint-Paul) : Coupe personnalisée, tailles de griffes, nettoyage et épilation
des oreilles selon les besoins de votre chien, peu importe la race ou la grosseur.

