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ADMISSIBILITÉ ET CRITÈRES POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE ADMISSIBLE/ 
CONFORME 

Locaux commerciaux admissibles 

Situés dans le territoire d’application  

Situés au rez-de-chaussée  
Occupés par un ou plusieurs usages principaux de la classe 1 à 6 ou 10 du groupe 
« commerce et service » (C)  

Exempt de tous arrérages de taxes, droits de mutation immobilière, factures ou réclamations 
dues à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  

N’ayant pas déjà fait l’objet d’une aide financière dans le cadre d’un programme administré 
par la Ville pour des travaux de même nature  

Travaux admissibles 

Rénovation ou restauration intérieure d’un ou plusieurs éléments suivants : 
• Mur et cloison fixes : structure, isolation, matériau de parement, joints, finition (papier peint, tapisserie, 

tôle embossée, peinture, teinture, vernis et autres), etc. 
• Porte : composantes, cadres, ouvertures, chambranles, quincaillerie, etc. 
• Plancher et plafond : structure, matériau de parement, joints, peinture, teinture, vernis, etc. 
• Poutre, colonne, pilier, moulure et boiserie : matériau, peinture, teinture, vernis, etc. 
• Éclairage : luminaires et composantes d’éclairage intérieur. 
• Aménagement de salles de toilettes publiques. 
• Éléments d’accessibilité universelle : rampe, seuil biseauté, ouvre-porte électrique, porte automatique, 

poignée de porte, hauteur de comptoir ou d’interrupteur, etc. 

Exigences relatives à l’exécution des travaux 

Faire exécuter les travaux par un entrepreneur licencié RBQ  

Réaliser complètement les travaux pendant la période de validité du permis émis par la Ville  
Documents à remettre au Service de l’urbanisme pour la procédure de demande d’aide financière 
Formulaire de demande d’aide financière provenant du Service de l’urbanisme dûment rempli   
Chèque émis au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de 100 $ par local commercial 
pour l’ouverture du dossier  

Lettre d’autorisation du propriétaire et, s’il y a lieu, du locataire donnant son accord à la 
réalisation des travaux advenant le cas que la demande soit déposée par un mandataire  

Copie d’au minimum deux (2) soumissions  

Plans, documents et renseignements exigés afin de compléter la demande de permis de 
construction ou le certificat d’autorisation  

Coûts admissibles 
• Main-d’œuvre 
• Matériaux 
• Honoraires professionnels  

• Taxes (TPS et TVQ) 
• Ouverture du dossier 
• Frais de tout autre permis requis 

Calcul de l’aide financière Montant maximal 
La moitié (50 %) des coûts admissibles 
*Une suite commerciale peut faire l’objet de plus d’une demande d’aide au cours de la durée 
du présent programme. 

20 000 $  
pour une 

même suite 

Versement de l’aide financière 
Aviser le Service de l’urbanisme que les travaux sont terminés  

Faire inspecter les travaux par le Service de l’urbanisme  
Remettre au Service de l’urbanisme tous les renseignements et documents requis dans les 
soixante (60) jours de la fin des travaux 

 

Original de toutes les factures  
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et du développement économique : 
Julie Lacoste, conseillère au développement économique Martine Couture, inspectrice 
Christopher Samson, agent au développement économique  450 359-2400, poste 2499 
450 357-2330 
 


