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TRAVAUX RUE RICHELIEU ET RUE SAINT-CHARLES 
Dès la fin de la semaine prochaine, la mise en place des conduits des réseaux techniques urbains 
se poursuivra sur la rue Richelieu, devant le cinéma Le Capitol. L’installation des conduites 
d’égouts pluvial et sanitaire et de la conduite d’eau potable, d’une profondeur de 5 à 6 mètres, 
débutera sur la rue Saint-Charles en direction de la rue de Champlain.  Les commerces sont 
ouverts et accessibles en tout temps durant les travaux. 

La rue Richelieu, entre Saint-Jacques et Saint-Charles, est ouverte à la circulation locale et les 
stationnements sur rue sont disponibles. Le stationnement public P4 est accessible par la rue 
Champlain et donne directement accès aux commerces de la rue Richelieu. Vous êtes à deux, 
trois minutes à pied de votre boutique préférée! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFICATION DES STATIONNEMENTS PUBLICS 

Depuis le 15 avril dernier, la tarification dans les stationnements hors rue P3, P4, P5, P20, P22, 
P29 et P30 est en vigueur. Les vignettes pour résidents et travailleurs sont disponibles au coût 
de 100 $ par année. Depuis le 15 avril, les plaisanciers peuvent également se procurer une 
vignette saisonnière pour le stationnement P22. Les formulaires pour les vignettes sont 
disponibles à télécharger en ligne à l’adresse suivante : sjsr.ca/stationnement/ dans la section 
Vignettes de stationnement.  
 
Horaire de tarification : 

• Dimanche au mercredi, de 9 h à 18 h 
• Jeudi au samedi, de 9 h à 21 h 
• Taux horaire : 1 $ 

 

PROGRAMME D’APPUI AUX ENTREPRISES COMMERCIALES DU 
VIEUX-SAINT-JEAN 

Un nouveau programme disposant d’une enveloppe budgétaire de 100 000 $ pour l’année 2021 
a été créé afin de soutenir les commerçants situés dans les secteurs commerciaux du Vieux-
Saint-Jean et du Vieux-Iberville. Cette aide financière non remboursable vise à soutenir et à 
favoriser directement les activités  promotionnelles des entreprises durant les travaux de 
revitalisation, et permet de couvrir ainsi 80 % du coût des dépenses.  

Plusieurs projets sont admissibles, dont : 

• Promouvoir son commerce dans le cadre d’une campagne publicitaire sur les réseaux 
sociaux, dans les journaux et à la radio; 

• Créer un carnet de promotion ou coupons rabais, seul ou avec quelques commerces; 
• Organiser un concours visant la promotion de son commerce et la cueillette d’adresses 

courriel; 
• Aménager des vitrines thématiques et originales; 
• Et bien plus! 

 
Les demandes doivent être déposées à la Ville avant le 20 novembre 2021. Pour plus 
d’informations sur les conditions et les projets admissibles, consultez le www.sjsr.ca/soutien-
commercial-vsj. 
 

 



CONSOMMATION D’ALCOOL DANS TROIS PARCS 

La Ville étend son projet-pilote avec deux nouveaux parcs où il sera autorisé de consommer de 
l’alcool avec un repas. Le Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard, la Place publique du Vieux-
Saint-Jean et le parc des Éclusiers permettront de s’y installer en savourant un repas 
accompagné d’une boisson alcoolisée, entre 11 h et 22 h, du 1er mai au 30 septembre 2021.  
 
Nous vous encourageons à soutenir vos restaurants et commerces préférés du centre-ville en 
vous procurant un bon repas et une consommation chez eux. Profitez également des 
aménagements urbains, dont la fameuse Oasis du Vieux-Saint-Jean actuellement décoré aux 
couleurs festives du printemps! 
 

 

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS POUR RÉNOVATION COMMERCIALE 

Nous vous rappelons que divers programmes financiers pour la rénovation de façades et de 
suites commerciales sont toujours disponibles. Une subvention de 50 % du coût de vos 
rénovations permettrait de rafraîchir votre commerce à un coût moindre. Pour plus 
d’informations sur les travaux admissibles, consultez le site web municipal dans la section 
Financement et développement.  
 
De plus, lorsque des travaux d’amélioration de la partie commerciale de votre bâtiment ont 
pour effet d’augmenter vos taxes foncières, vous pourriez être éligible au crédit de taxes pour 
les immeubles du Vieux-St-Jean. Le programme vise à compenser l’augmentation des taxes 
foncières suivant les travaux d’amélioration pendant une période de 5 ans. Ce programme 
s’adresse aux propriétaires d’immeubles commerciaux. Consultez le règlement no 1637. 
 



INSCRIVEZ-VOUS AUX ALERTES EN CAS 
D’URGENCE 

Avec les travaux de revitalisation ayant débuté dans le 
secteur de la rue Richelieu, nous vous encourageons à vous 
inscrire au système automatisé de messages (SAM) en cas 
d’urgence de la Ville. Soyez informé d’un avis d’ébullition de l’eau ou de toutes autres situations 
d’urgence qui pourraient avoir lieu, et ce, rapidement! 

Pour vous inscrire : sjsr.ca/systeme-automatise-de-messages. 

 
 

 

Café Colombien (256, rue Richelieu) 

Produits inspirées de la gastronomie colombienne, du café 100 % colombien, empanadas, 
churros et beaucoup plus! Bonne découverte  

 

COMMENT SE TENIR AU COURANT  
Par courriel :   dev@sjsr.ca ou visitez le sjsr.ca/revitalisation 
Par téléphone :  Division Développement économique 450 357-2330 
 


