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TRAVAUX DE LA RUE RICHELIEU
Le chantier de revitalisation de la rue Richelieu (entre Foch et Saint-Charles) se poursuit
simultanément sur la rue Saint-Charles, entre les rues Richelieu et Champlain. L’espace restreint
et la profondeur de l’excavation sur la rue Saint-Charles nécessitent que l’entrepreneur utilise
une boîte d’étançonnement et une poutre d’acier pour le support du massif de Bell existant.
L’excavation est comblée au fur et à mesure de la mise en place des conduites d’égouts
sanitaire et pluvial et de la conduite d’eau potable. Des travaux d’excavation de moindre
profondeur permettront prochainement d’enfouir les services d’utilités publiques sur la rue
Saint-Charles.

ENSEIGNES TEMPORAIRES : ASSOUPLISSEMENT DES EXIGENCES
Afin d’offrir une visibilité accrue aux commerçants en cette période de relance économique et
pour encourager l’achat local, les exigences en matière d’affichage temporaire sont assouplies.
Au plus 3 enseignes temporaires de type « banderole »,
« sandwich » ou « drapeau-plume » seront tolérées par
établissement pour une période supérieure à 30 jours.


Enseigne temporaire de type « sandwich » ou « drapeauplume »
 Le ou les enseignes temporaires devront être retirés
au plus tard le 15 novembre 2021 ;
 Superficie maximale par enseigne de type «
sandwich » : 1,5 m2
 Superficie maximale par enseigne de type « drapeau-plume » : 3 m2



Enseigne temporaire de type « banderole »
 Le ou les enseignes temporaires devront être retirés au plus tard le 31 décembre 2021 ;
 Superficie maximale par enseigne de type « banderole » : 3 m2



Une enseigne temporaire et sa structure doivent être implantées à plus de 3 m de la bande
de roulement, sans empiéter dans l’emprise de rue et le triangle de visibilité. Dans les zones
du centre-ville, une enseigne temporaire et sa structure doivent être implantées en dehors
de la bande de roulement. Aucune autorisation n’est requise.

Pour plus d’informations, contactez le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement durable au 450 359-2400.

ENSEIGNE PERMANENTE : ENCORE QUELQUES MOIS POUR DÉPOSER
UNE DEMANDE
Vous avez un projet d’installer une nouvelle enseigne pour votre commerce? Sachez que la date
limite pour déposer une demande d’enseigne permanente pour l’année en cours est fixée au
16 août 2021. Puisque le territoire du Vieux-Saint-Jean est assujetti aux normes du PIIA, tous les
dossiers doivent être analysés par le comité consultatif d’urbanisme. En raison des élections
municipales en novembre prochain, le conseil tiendra sa dernière rencontre le 5 octobre. Nous
vous invitons à le prévoir dans votre calendrier de réalisation.

Pour connaître tous les détails sur les normes et le processus pour déposer une demande,
contactez le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement durable à
urbanisme@sjsr.ca.

N’oubliez pas que l’enseigne commerciale fait partie des programmes sur la vitalité
commerciale dans le volet rénovation des façades. Pour être admissible au programme, la
demande doit comporter un minimum de 5 000$ en coût de travaux.
Tous les détails en consultant le sjsr.ca/permis-urbanisme/aide-financiere/programmes-de-soutien-ala-vitalite-commerciale-du-centre-ville/.

LES TRAVAUX DU PONT GOUIN SE POURSUIVENT
Au cours des prochaines semaines,
l’entrepreneur Pomerleau poursuivra ses travaux
aux approches du pont Gouin. Les travaux
porteront sur l’aménagement paysager, la mise
en place du pavage final de la 1re Rue et de la
5e Avenue ainsi qu’aux approches du pont,
l’aménagement de la piste cyclable du côté
d’Iberville, le réaménagement du parc Léo-Dugas
et du Parc Laurier et la finalisation des
interventions sur la structure mobile. Ces travaux
s’échelonneront jusqu’à la fin juin

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT AUX ENTREPRISES
Suite aux ateliers offerts aux commerçants du Vieux-Saint-Jean en mars dernier, toutes les
entreprises touchées par les travaux peuvent bénéficier d’un service d’accompagnement de
deux heures par Détail Formation. Offert gracieusement par Services Québec et la Ville de SaintJean-sur-Richelieu, cet accompagnement vous permettra de planifier vos actions marketing,
ressources humaines, service à la clientèle et vente. Vous n’êtes pas inscrits? Faites vite
puisque la banque d’heures réservées pour cet accompagnement unique et personnalisé arrive
à échéance bientôt.
Pour s’inscrire, contactez Christopher Samson, agent de développement, au 450 357-2330
poste 3061 ou par courriel au s.samson@sjsr.ca.

SUBVENTION AUX ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES
Pour dynamiser le Vieux-Saint-Jean et soutenir ses commerces dans le processus de
revitalisation, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a mis sur pied un nouveau programme de
subvention visant à accompagner les entreprises lors de la réalisation de projet axé sur la
promotion de leur commerce. Cette aide financière permettra notamment aux commerces
d’entreprendre des actions marketing adaptées à leur modèle d’affaires, de développer des
stratégies numériques innovantes et favoriser des aménagements conviviaux pour la clientèle.
Pour connaître les critères d’admissibilités et le type de projet admissible, consultez le
sjsr.ca/soutien-commercial-vsj.
Vous souhaitez nous partager votre projet avant de vous y lancer, contactez l’équipe de la
Division développement économique dev@sjsr.ca pour une évaluation préliminaire.

CONSOMMATION D’ALCOOL DANS LES PARCS : INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
La consommation d’alcool accompagnée de nourriture (repas) est autorisée depuis le 1er mai
dans les trois parcs suivants : Centre-de-plein-air Ronald-Beauregard, parc des Éclusiers et Place
publique du Vieux Saint-Jean. La clientèle pourra acheter une bouteille, une canette ou une
consommation dans un verre en plastique muni d’un couvercle d’une boisson alcoolisée (vin ou
bière) dans les restaurants avec leur repas pour emporter (restaurateurs avec permis adéquat)
ou apporter leur propre consommation dans ces trois espaces publics. La vente de boisson forte
ou de cocktail est interdite ainsi que la consommation d’alcool sur la voie publique (rue).
De plus, des tables à pique-niques seront ajoutées dans le parc des Éclusiers et la Place publique
du Vieux-Saint-Jean pour la fin de semaine du 24 mai 2021.

Bloom Jardinerie (242, rue Champlain)
Depuis le 6 mai dernier, Bloom Jardinerie Salon a changé d’adresse.
C’est dans un décor fleuri que l’entreprise est déménagée de son local
de la rue Richelieu, pour mieux vous accueillir dans un nouvel espace
plus spacieux, au 242, rue Champlain.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!
Pour être à l’affût des dernières nouveautés à propos du chantier dans le Vieux-Saint-Jean et
ainsi suivre l’évolution des travaux, suivez-nous sur la page Facebook Revitalisation du Vieux-SaintJean. À tout moment, nous partageons des photos sur le chantier et des interventions sur le
terrain.

COMMENT SE TENIR AU COURANT
Par courriel :
Par téléphone :

dev@sjsr.ca ou visitez le sjsr.ca/revitalisation
Division développement commercial et service aux entreprises au
450 357-2330

