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TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA RUE RICHELIEU
Les travaux de revitalisation de la rue Richelieu vont bon train et sont en avance sur leur échéancier. Ainsi,
le cul-de-sac sur la rue Richelieu à la hauteur de l’intersection de la rue Saint-Charles a pris fin ce matin
le 7 novembre plutôt que le 16 novembre.
Quelques finitions auront lieu d’ici la fin de l’année comme l’installation des lampadaires et la mise en
place d’utilités publiques.

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

Complété

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

Complété

RUE SAINT-CHARLES ET INTERSECTION RUES ST-CHARLES/CHAMPLAIN
Mise en place des bordures de granite et des pavés de béton à l’intersection

14 novembre
± 5 semaines

DES NOUVEAUX HORODATEURS SUR LA RUE RICHELIEU
Vous aurez certainement remarqué les nouveaux horodateurs sur la rue Richelieu. Moins imposants que
les modèles précédents, l'installation de cette nouvelle génération est directement liée aux difficultés à
obtenir certains matériaux depuis la pandémie.
Les horodateurs de cette portion de la rue Richelieu seront mis en en fonction en janvier 2023.
Nous vous rappelons qu’avoir l’application Secunik sur votre téléphone intelligent vous donne une foule
d’avantages!
-

Elle vous permet d’avoir deux périodes de 15 minutes gratuites par jour
Elle effectue un rappel lorsque votre temps de stationnement arrive à échéance
Elle est utilisée dans plusieurs autres municipalités
Une fois son installation complétée, plus besoin d’aller à la borne

Google Play

App Store

PLACE AU MARCHÉ DE NOËL D’ANTAN
Le marché de Noël se tiendra les deux premiers week-ends de décembre. C’est un rendez-vous à la Place
publique du Vieux-Saint-Jean pour vos trouvailles des Fêtes! Le tout, dans une ambiance scintillante et
chaleureuse.
Vous y retrouverez des créations artisanales, des produits gourmands et bien d’autres produits. Vingt
exposants seront rassemblés et tenteront de vous séduire avec leurs créations.
Emplacement : Place publique du Vieux-Saint-Jean
Dates : 3, 4, 10 et 11 décembre
Horaire : 10 h à 17 h
Pour plus d’attraits dans le Vieux-Saint-Jean, visitez le sjsr.ca/feerie

SURVEILLEZ LE RETOUR DES VITRINES DE NOËL
La période des Fêtes arrive à grands pas et pour l’occasion, la Ville ne manquera pas de revêtir un décor
lumineux et festif! D’ailleurs, vous verrez apparaître des décors de Noël d’antan dans certains locaux
vacants du Vieux-Saint-Jean dès la mi-novembre.
Nous vous invitons à parcourir le centre-ville pour admirer les vitrines qui seront réalisées dans des locaux
de la 1re Rue, la rue Richelieu, la rue Saint-Jacques et de la rue Champlain tout en profitant de l’offre
commerciale du secteur.

QUOI DE NEUF
Lofi Boutique (181, Richelieu) : boutique de collection de vêtements féminin. L’inspiration pour la
boutique vient du style californien décontracté, reflétant un look confortable et luxueux.

