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TRAVAUX DU PONT GOUIN
L’impressionnant chantier de construction du nouveau pont Gouin se fait remarquer avec
l’arrivée de la gigantesque grue pouvant soulever jusqu’à 440 tonnes. Les travailleurs se
concentrent actuellement à la section mobile du pont alors qu’ils se préparent à installer les
bras munis des contrepoids qui serviront à élever la plate-forme mobile. La partie fixe du
nouveau pont est déjà bien avancée; les équipes doivent encore finaliser les trottoirs, les
belvédères, la surface de roulement,
sans oublier les travaux qui s’effectuent
sous le pont. Avec la période hivernale
à nos portes, le chantier connaîtra une
pause dès le mois de janvier 2019 pour
reprendre au cours du mois de mars
2019 selon les conditions
météorologiques. L’entrepreneur
prévoit que les automobilistes pourront
rouler sur le nouveau pont Gouin à l’été
2019.

TRAVAUX SECTEUR IBERVILLE
Les travaux à l’intersection de la 1re Rue et de la 5e Avenue sont officiellement terminés
depuis le 26 octobre dernier. Des travaux mineurs seront réalisés prochainement tel que la
mise en place des lampadaires d’ici la fin 2018. Des entraves partielles seront à prévoir. Quant
aux retraits des poteaux d’Hydro-Québec, ceux-ci devraient être réalisés en 2019.

L’HIVER AU PARC DES ÉCLUSIERS
Le foyer interactif du parc des Éclusiers est présentement en période de rodage. Quelques
ajustements sont à effectuer et celui-ci
devrait fonctionner régulièrement d’ici peu.
Le foyer sera opérationnel tous les jours, de
18 h à 22 h.
Les décorations de Noël sont installées et
procurent un décor enchanteur au parc.
Profitez de la période de l’hiver pour
découvrir une nouvelle facette du parc des
Éclusiers puisque celui-ci sera déneigé et
accessible tout l’hiver.

PROMENADE RIVERAINE : RAPPORT À VENIR
Suite aux soirées de consultation publique qui ont eu lieu les 20 et 28 octobre derniers,
l’élaboration du rapport synthèse des activités est présentement en cours et la Ville
effectuera un suivi auprès des citoyens prochainement. Restez à l’affût! Il est encore possible
de nous faire parvenir vos commentaires et suggestions sur l’aménagement de la promenade
riveraine. N’hésitez pas à nous les partager au designurbain@sjsr.ca.

CONSULTATION SUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE RICHELIEU
Une consultation a eu lieu le 14 novembre dernier
et s’adressait aux commerçants, propriétaires
immobiliers et résidents de la rue Richelieu (de StJacques à Foch) et de la rue St-Charles (de Richelieu
à Champlain). Une présentation du plan
d’aménagement en prévision des travaux de
réfection des infrastructures et du réaménagement
complet des espaces en surface a été effectuée par
la Ville. La préparation des plans et devis est en cours et une rencontre avec le consultant
(Groupe SMi) mandaté par la Ville pour les aspects techniques suivra. Les travaux sont prévus
en 2019 ou 2020.

MAGAZINE SOYEZ_LOCAL : IL EST DE RETOUR!
La troisième édition du magazine SOYEZ_LOCAL arrive juste à
temps pour les Fêtes. Plusieurs commerçants et restaurants du
Vieux-Saint-Jean font partie des quelques thématiques que vous
retrouverez à l’intérieur. Le magazine a été livré dans votre
boîte aux lettres il y a déjà quelques jours. Vous l’avez manqué?
Sachez qu’il est possible de consulter la version électronique en
consultant soyezlocal.ca/magazine-novembre-2018.
Bonne lecture!

SOIRÉE ÈS ARTS : LES RÉSULTATS
Le mardi 20 novembre prochain a eu lieu la 13e édition de la Soirée Ès Arts
au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Ce 5 à 7 festif et gratuit rendait
hommage aux intervenants et honorait les artisans, qui ont contribué de
façon exceptionnelle au développement et au rayonnement culturel du
Haut-Richelieu en 2017-2018.
Pour connaître les lauréats de la soirée, vous pouvez consulter le
communiqué de presse ici. Félicitations à tous!

LE PÈRE NOËL S’INVITE DANS LE VIEUX SAINT-JEAN!
Le Vieux-Saint-Jean aura son premier défilé du Père Noël le 1er
décembre à 13 h! Plusieurs surprises sont au menu et des invités
spéciaux dont Maman Caféine qui sera Maman Noël et Élise
Cormier qui interprétera la Fée des étoiles. Rendez-vous sur la rue
Richelieu pour ne rien manquer! Une initiative du Journal Le
Courrier.
Info : noel.journallecourrier.ca

MARCHÉ DE NOËL DU VIEUX-SAINT-JEAN
Le Marché de Noël du Vieux-Saint-Jean est l’endroit par
excellence pour trouver des cadeaux uniques et impressionner
la galerie!
Dans un décor enchanteur de style chalet urbain, une
quarantaine d’exposants vous attendent pour combler vos besoins des fêtes et encourager
l’achat local.
> Lieu : Musée du Haut-Richelieu, devant la Place du marché (182, rue Jacques-Cartier
Nord)
> Dates : 7-8-9 et 14-15-16 décembre 2018
> Heures : les vendredis de 17 h à 21 h et samedis/dimanches de 9 h à 17 h

MON NOËL LOCAL
Afin de conserver une soirée spéciale de magasinage de Noël dans le Vieux St-Jean,
l’événement « Mon Noël Local » a été créé. Valorisez l’achat de cadeaux fabriqués au Québec
en invitant les gens à faire une tournée des commerces du Vieux St-Jean qui offrent des
produits d’ici. La soirée se déroulera vendredi le 7 décembre 2018 entre 16 h et 21 h.
Pour plus d’informations : facebook.com/monnoellocal
Les commerçants du Vieux-St-Jean qui désirent s’inscrire peuvent contacter Valérie Lauzier au
valerie@messagefactory.ca ou au 514-706-7674.

VERS UN GUIDE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
Vous êtes cordialement invités à poursuivre la démarche
vers l’élaboration du guide de la participation citoyenne
afin d’instaurer une culture de participation publique
rassembleuse à Saint-Jean-sur-Richelieu en participant à
un café citoyen :
-

le mercredi 28 novembre, de 19 h à 21 h, salle du conseil de l’hôtel de ville.

Prière de confirmer votre présence, en spécifiant votre nom, courriel et la date à laquelle
vous désirez participer, à participationcitoyenne@sjsr.ca, ou par téléphone au 450 359-2400
poste 2429. Pour infos : sjsr.ca/participation-citoyenne

CONSOMMATION DU CANNABIS : INTERDITE DANS TOUS LES LIEUX PUBLICS
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a adopté un règlement qui interdit
la consommation de cannabis dans les lieux publics sur le territoire
de la Ville.
Le règlement 1704 a pris effet le 17 octobre 2018, conformément aux
dispositions de la Loi. Il est interdit en tout temps à quiconque de
fumer du cannabis sur la place publique, entre autres, sur la rue, les
trottoirs, les stationnements, les parcs et terrains sportifs ou de jeux, les ponts et pistes
cyclables. Cette interdiction s’applique également à l’usage du cannabis à des fins médicales.
Les citoyens pourront consommer du cannabis exclusivement dans une résidence ou sur un
terrain résidentiel privé, sur autorisation du propriétaire.
Les contrevenants s’exposent à une amende de 250 $ pour une première infraction et à une
amende de 500 $ pour les suivantes.

OPÉRATION BONNE CONDUITE EST DE RETOUR !
Pour une troisième année consécutive, policiers et
commerçants de Saint-Jean-sur-Richelieu joueront au Père Noël
le temps d’une journée, le 11 décembre, à l’occasion de
l’opération Bonne conduite.
À cette occasion, les agents du Service de police de Saint-Jeansur-Richelieu remettront des cadeaux plutôt que des
contraventions. Au cours de l’opération, les patrouilleurs
récompensent les bons comportements sur la route, par exemple les automobilistes qui ont
mis leur clignotant, qui ont fait un arrêt complet aux intersections ou qui portent leur
ceinture de sécurité. Peut-être serez-vous l’un des chanceux à être récompensés pour votre
bonne conduite?

DES ATELIERS POUR TOUS LES GOÛTS
Plusieurs commerçants du Vieux-St-Jean offrent, de temps à autre, des ateliers de créations.
En cette période du temps des fêtes, nous vous proposons certains ateliers thématiques :


Bloom Jardinerie - Atelier féérique de Noël
25 novembre de 10 h à 12 h
Confectionnez une couronne de Noël ainsi que
trois ornements pour votre sapin. Réservation
obligatoire. Inscrivez-vous à
info@bloomjardinerie.ca
Pour plus d’informations : page Facebook de Bloom Jardinerie



Bloom Jardinerie - Atelier création Boule de Noël
1er décembre de 13 h à 15 h
Création de boule de Noël unique au coût de
5 $. De plus, 1 $ sera versé à l’Étoile, pédiatrie
sociale du Haut-Richelieu.
Pour plus d’informations : page Facebook de Bloom Jardinerie
Pourquoi ne pas profiter d’un de ces deux ateliers pour vous procurer un sapin de Noël
naturel en vente chez Bloom?



Gypsie Bohème - Tenture murale
2 décembre de 10 h à 13 h
L’atelier tenture sera axé sur les techniques de base du
macramé (3 h). Tous les participant(e)s repartiront avec une
tenture murale parfaite pour leur déco ou encore à offrir en
cadeau.
Pour plus d’informations : page Facebook de Gypsie
Bohème



Gypsie Bohème - Centre de table végétal de Noël
14 décembre de 18 h 30 à 20 h
Atelier pour la création de votre centre de table de Noël
composé de sapinage, d’eucalyptus, de boules de coton, de
plantes grasses et de baies.
Pour plus d’informations : page Facebook de Gypsie Bohème

UN ÉVÉNEMENT À VENIR? METTEZ-NOUS DANS LE COUP!
Vous préparez une promotion spéciale ou un événement pour les fêtes? N’hésitez pas à les
partager avec nous, il nous fera plaisir de les mentionner dans la prochaine édition des Brèves
du Vieux-St-Jean de décembre 2018.

QUOI DE NEUF?
> Bloom Jardinerie (218, rue Richelieu) : Un espace botanique
en plein centre-ville! Mettez de la verdure et de la chaleur
dans votre commerce ou votre résidence.
> La loge Espace Photo (83, rue Richelieu) : En plus de donner
accès à des studios professionnels équipés, la Loge c’est aussi
des espaces d’expositions de qualité à des prix concurrentiels.
> Délices et Choco-Lem (189, rue Saint-Jacques) : Du simple brownie aux pièces
extravagantes et faites sur mesure, Délices et Choco-Lem charmera vos yeux et vos
papilles gustatives.
> Bed and Breakfest - Lit double avec Piscine (231, rue Laurier) : Résidence de tourisme
avec stationnement privé dans le centre-ville. Réservation possible sur le site airbnb.ca.
> Claude & François Phénix & Fils Inc. (32, rue Saint-Paul) : Entrepreneurs techniques pour
une nouvelle construction ou une rénovation, que ce soit résidentielle, commerciale,
industrielle ou agricole.
> Le Petit Manoir 1, résidence de tourisme (119, rue Champlain) : Résidence de tourisme
situé au cœur du centre-ville. Réservation possible sur le site airbnb.ca.

COMMENT SE TENIR AU COURANT
Commentaires?
Par courriel : dev@sjsr.ca
Ou visitez le www.sjsr.ca/revitalisation
Par téléphone : 450 357-2330

