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Mot de la Division 
Développement 
économique

À Saint-Jean-sur-Richelieu, la fonction commerciale 
fait partie intégrante de l’ADN du territoire. Grâce à 
des dynamiques commerciales diverses d’un quartier 
à un autre, les commerçants contribuent à leur façon 
à la qualité de vie des citoyens, à la spécificité du 
milieu et à la prospérité économique. Il s’agit d’une 
fierté d’être un commerçant johannais.  

Ce guide s’adresse à tous les commerçants désirant 
contribuer à cultiver un environnement commercial 
harmonieux. Outil simple et convivial, il propose    
des gestes concrets pouvant être intégrés à vos 
pratiques d’affaires.  

N’oubliez pas de faire participer les membres de 
votre équipe. En les impliquant selon leurs intérêts 
et leurs forces, vous contribuerez ainsi à susciter 
leur fierté de travailler pour vous et à devenir de réels 
ambassadeurs de votre marque. Votre clientèle sera 
la première à souligner ces efforts et à trouver 
agréable de vous visiter. 

Bonne lecture! 

4 Guide d’accompagnement  pour les propriétaires de petites entreprises



5

Environnement
commercial
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    Des vitrines 
    attrayantes
Une des premières impressions que le consommateur 
perçoit de votre commerce est probablement la 
propreté et l’image que vous projetez de votre 
vitrine. Il est important d’apporter une attention  
particulière à sa propreté, ainsi qu’à celle de la porte 
d’entrée principale en évitant d’y mettre une panoplie   
d’autocollants ou d’affiches. Si vous en installez 
occasionnellement, assurez-vous de les retirer lorsque 
leurs dates sont échues. 

Le dernier événement prévu au calendrier (Saint- 
Valentin, Pâques, …) vient de se terminer? Il est 
important de ne pas trop tarder pour aménager 
votre vitrine avec des nouveaux produits et une 
nouvelle thématique. Une bonne gestion de 
l’aménagement de vos vitrines démontrera votre 
dynamisme. Nous vous conseillons de développer 
un calendrier annuel en y précisant les dates de 
montage et démontage. Pourquoi ne pas prévoir un 
concept global pouvant être personnalisé avec les 
produits de la saison? De cette façon, vous           
contribuez à réutiliser votre matériel et profitez 
d’une meilleure rentabilité sur votre investissement 
en évitant la surconsommation. 
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    Les livraisons 
    au bon moment 
Les commerces reçoivent des livraisons à tout 
moment de la journée. Selon le transporteur ou la 
compagnie de livraison, celles-ci peuvent prendre 
de quelques minutes à plusieurs heures selon les 
produits à livrer et la facilité à se rendre à votre porte 
ou quai de livraison. Il est important de sensibiliser 
les livreurs à votre environnement commercial.  

Occasionnellement, des travaux d’améliorations sur le 
domaine public sont réalisés par les services municipaux 
ou d’autres services publics (Hydro-Québec, Gaz 
Métropolitain, Bell, etc.) sur une courte ou plus longue 
durée. Selon le cas, avisez vos fournisseurs afin qu’ils 
puissent prévoir une modification de leur itinéraire 
et leur temps de déplacement. Ils apprécieront   
certainement ce geste de votre part. 

Dans certains secteurs commerciaux, quelques rues 
ont des heures de livraison restreintes tel que le 
stipule le règlement municipal présenté ci-dessous. 
Le livreur doit laisser en tout temps l’accessibilité  
au trottoir. Si vous êtes établis à proximité d’une  
zone résidentielle, prévoyez des heures de livraison 
convenables afin de ne pas importuner vos voisins 
avec le bruit des camions. La cohabitation doit être 
respectueuse en tout temps. 

Selon la réglementation 
municipale, les heures 
de livraison à respecter 
sont les suivantes : 

Lundi au vendredi, 
entre 7 h et 21 h

2



8

    Un éclairage adéquat 
    en tout temps  
Vous êtes situés sur une artère commerciale de 
quartier ou un grand boulevard urbain? Sachez que 
les piétons et les automobilistes sont présents et 
circulent dans le quartier même quand vous êtes 
fermés. En laissant quelques lumières ouvertes dans 
votre commerce, vous contribuez très certainement 
au lèche-vitrine. Pour réduire votre consommation 
énergétique et la pollution lumineuse, il est plus 
judicieux d’installer des lumières DEL munies d’une 
minuterie.   

En laissant vos lumières allumées, vous contribuez 
également à la sécurité de votre commerce. 
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Selon la réglementation 
municipale, les heures 
de livraison à respecter 
sont les suivantes : 

Lundi au vendredi, 
entre 7 h et 21 h
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    Un déneigement 
    sécuritaire 
Le déneigement de la façade d’un commerce relève 
souvent de la responsabilité directe des commerçants. 
Il est important d’effectuer rapidement le déneigement 
et le déglaçage de l'entrée de votre commerce en y 
mettant au besoin, de l'abrisif écologique pour en 
permettre un accès sécuritaire. Si cet entretien est 
difficile à assumer pour vous et votre équipe, pensez 
à octroyer un contrat à une personne de confiance.  

Si votre commerce a pignon sur rue, n’hésitez pas     
à déneiger le trottoir également. Votre dévouement 
donnera peut-être l’envie à vos voisins d’en faire 
autant. Selon votre secteur, les services municipaux 
effectuent le déneigement par ordre de priorité et 
selon les quantités de précipitation reçues. Il est 
normal que le déneigement ne puisse se faire avant 
quelques heures par l'équipe des Travaux publics. 
Sachez que le déneigement des artères commerciales 
et des stationnements municipaux demeure une 
priorité pour la Ville. 

L’accessibilité à votre 
commerce doit être sécuritaire 
en tout temps autant pour votre 
personnel que votre clientèle.
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    Une enseigne commerciale  
    à votre image   
Qu’elle soit sur bois, dans un boîtier de plastique 
lumineux ou sur un socle indépendant en partage 
avec vos voisins, votre enseigne a pour but de     
vous faire connaître et d’attirer l’attention des    
consommateurs afin qu’ils vous visitent le moment 
venu. Pour cela, il est important qu’elle soit toujours 
en bon état. Le lettrage doit être bien visible et 
l’éclairage fonctionnel. Si certains aspects sont de   
la responsabilité de votre propriétaire immobilier, 
n’hésitez pas à lui faire part rapidement des            
défectuosités. Il est dans son intérêt de contribuer  
à votre notoriété et votre succès. 

Vous changez d’image corporative? N’oubliez pas de 
prévoir la modification de votre enseigne extérieure. 
Contactez un inspecteur du Service de l’urbanisme, 
de l’environnement et du développement durable 
pour vous informer de la réglementation municipale. 
Selon l’emplacement de votre commerce, des 
normes particulières (P.I.I.A) peuvent être en vigueur. 
L’inspecteur vous informera des critères à respecter 
afin de conserver l’uniformité du secteur commercial.    

Guide d’accompagnement  pour les propriétaires de petites entreprises
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    Une zone fumeur     
    bien circonscrite 
En vertu de la réglementation provinciale sur le tabac, 
il est possible de fumer à l’extérieur d’un bâtiment, 
et ce, à plus de 9 mètres d’une porte ou d’une fenêtre. 
Que ce soit votre responsabilité ou celle de votre 
propriétaire, il est important de prévoir un endroit 
pour déposer les mégots de cigarette. L’installation 
d’un cendrier bien à la vue des fumeurs contribuera 
à la propreté devant votre commerce et vous évitera 
le ramassage fréquent des mégots. Conserver une 
façade de commerce propre, c’est toujours plus 
accueillant pour le client.  

Afin de réduire les risques d’incendie, nous vous invitons 
à éviter le paillis dans vos aménagements paysagers. 
En période estivale chaude et sans précipitation 
pendant une longue période, les incendies de paillis 
sont plus fréquents selon le Service de sécurité 
incendie de la Ville. Un paillis devenu très sec devient 
rapidement une source inflammable. Soyons prudents! 
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    Un aménagement 
    extérieur coloré 
Vous êtes parmi les commerces privilégiés à      
bénéficier d’un petit espace de verdure en façade 
de votre commerce ou sur une partie commune 
avec les locataires voisins? Il devient alors fort 
intéressant d’y mettre quelques fleurs annuelles en 
période estivale pour embellir votre environnement. 
Nul besoin d’être un expert pour créer votre nouvel 
aménagement. Si l’espace est restreint, nous vous 
suggérons d’y installer des boîtes à fleurs. Si vous 
craignez le vol, pensez à ajouter du poids dans le 
fond de votre bac (contenant rempli d’eau, de 
roches). Vous réduirez ainsi la possibilité qu’il dis-
paraisse, mais surtout ne vous empêchez pas de 
réaliser un projet floral. 

Il sera important de prévoir un entretien périodique 
afin de retirer les mauvaises herbes. Vous pourriez le 
planifier au même moment que l’arrosage, ce qui 
vous simplifiera la tâche. N’hésitez pas à mettre 
votre équipe à contribution. Vous seriez surpris de 
découvrir leur talent. 

Si votre commerce est situé dans un petit mail  
commercial ou que vous êtes plusieurs commerces 
à avoir le même propriétaire, proposez-lui un projet 
d’embellissement. Quelques jardinières, des fleurs 
annuelles ou des arbustes seront une contribution 
qu’il pourra certainement accepter si vous vous 
occupez de l’entretien. 

Guide d’accompagnement  pour les propriétaires de petites entreprises

En période hivernale, vous pourriez 
également vous regrouper et créer 
un aménagement féérique avec 
quelques sapins, ballots de pins et 
lumières extérieures colorées. 

Vos nouveaux aménagements 
raviront assurément vos clients   
et apporteront une nouvelle 
touche à votre décor extérieur. 
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    Un niveau sonore 
    respectueux  
Afin de s’assurer de la quiétude des quartiers        
limitrophes aux artères commerciales, il est important 
pour le commerce d'opérer son entreprise tout en 
maintenant le niveau sonore au plus bas. La        
règlementation muncipale stipule que le bruit   
provenant de l’intérieur de votre immeuble ou local 
commercial, peu importe la nature, ne doit pas être 
entendu à l’extérieur et ainsi troubler la paix dans 
votre voisinage. Pensez-y! 

Il est interdit d’installer de façon permanente ou 
temporaire tout système projetant de la musique à 
l’extérieur de son commerce, et ce, même sur la   
terrasse d’un restaurant. L’utilisation de climatiseur 
et de thermopompe peut être également une 
source de bruit. Assurez-vous de respecter la  
règlementation municipale. 
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    Les heures d’ouverture 
    respectées 
La plupart des commerçants décident des heures 
d’ouverture de leur commerce, à l’exception des 
commerces situés dans un mail commercial ou 
lorsque les heures d’affaires sont précisées dans le 
bail commercial. Il est de votre responsabilité d’as-
surer les opérations de votre commerce selon les 
heures d’ouvertures mentionnées sur votre porte 
d’entrée.  

Si vous devez vous absenter quelques minutes, nous 
vous invitons à mettre une affiche en y précisant 
votre heure de retour. Si une absence imprévue  
survient, n’hésitez pas à faire appel à un voisin   
commerçant afin qu’il installe une affiche temporaire 
expliquant la situation exceptionnelle à votre clientèle.  

Guide d’accompagnement  pour les propriétaires de petites entreprises
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    Les bacs de recyclage et    
    les ordures ménagères     
    déposés au bon moment  
Pour les petits commerces utilisant le service de 
collecte des bacs de recyclage et d’ordures 
ménagères de Compo-Haut-Richelieu, il est très 
important de respecter les heures pour déposer  
vos bacs. Rappelons qu’il est interdit de laisser des 
articles à l’extérieur du bac lors des collectes et   
que les surplus de cartons sont acceptés dans les 
écocentres. Lors des journées de tempête ou de 
grands vents, assurez-vous que le couvercle de 
votre bac soit fermé et placé de façon sécuritaire.   
À certains moments, les cartons et les ordures 
envahissent les rues et créent des obstructions aux 
automobilistes et piétons, mais surtout laissent un 
environnement avec un lot de débris.  

Vous avez de gros rebuts? Consultez l’horaire de 
collecte de Compo-Haut-Richelieu pour ce type de 
rebut. Vous pouvez également les amener dans un 
écocentre. Au final, il est tellement plus agréable et 
invitant pour tous de déambuler dans des espaces 
propres! 
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    Des travaux de 
    rénovation en vue 
Réaliser des travaux de rénovation devient parfois 
nécessaire, mais il est satisfaisant de constater les 
résultats à la fin de ceux-ci, qu’ils aient duré 
quelques jours ou quelques semaines. Dans tous les 
cas, il est suggéré d’informer ses voisins commerçants 
et résidents que des travaux sont à venir. Ainsi, ils 
seront prévenus des dérangements potentiels et ils 
pourront s’ajuster ou modifier leurs horaires. 

Selon la réglementation municipale, les heures 
pour effectuer des travaux sont les suivantes : 

Lundi au vendredi, entre 7 h et 21 h 
Samedi et dimanche, entre 9 h et 17 h 

N’oubliez pas de consulter le Service de l’urbanisme, 
de l’environnement et du développement durable afin 
de vérifier si un permis est requis pour la réalisation 
de vos travaux.  

Guide d’accompagnement  pour les propriétaires de petites entreprises
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12    Un système d’alarme 
    bien enregistré   
Tous les commerces munis d’un système d’alarme relié 
ou non à une centrale doivent en informer le Service 
de police en complétant le formulaire d'inscription - 
système d'alarme contre l'effraction et le vol. 

En cas de déplacement par le Service de police pour 
une fausse alerte, sachez que vous êtes passibles 
d’une amende après deux déplacements dans la 
même année civile. Prenez quelques minutes pour 
régulariser votre dossier. 

Consulter le site Internet 
sous l'onglet Enregistrer 
son système d'alarme
sjsr.ca/police/services-offerts/
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    Un modèle d’affaires 
    avec une conscience 
    environnementale 
Tout bon gestionnaire d’entreprise doit inclure 
dans ses pratiques d’affaires les principaux 3R du 
développement durable : réduire, réemployer et 
recycler. Énergie, eau potable, transport, passez 
en revue toutes les zones de votre commerce afin 
d’évaluer les actions pouvant être entreprises, et 
mettez-les en pratique. Allez-y graduellement. 
Partagez votre vision à votre personnel et écoutez 
leurs suggestions : leur participation à ces mesures 
en sera d’autant plus facilitée. 

Un emballage écologique en tout temps 

Favorisez l’utilisation des sacs réutilisables auprès de 
vos clients. Avec l’interdiction des sacs de plastique à 
usage unique à Saint-Jean-sur-Richelieu, le commerçant 
se doit de proposer des alternatives écologiques. 
Pourquoi ne pas permettre à la clientèle d’apporter 
ses contenants pour les produits en vrac? Une option 
fort intéressante à évaluer pourrait être d’offrir un 
rabais aux clients qui en apportent. Avez-vous pensé 
à créer vos propres tasses et plats réutilisables afin 
de fidéliser votre clientèle? Évitez le polystyrène et 
le suremballage. Demandez-vous si un emballage 
est nécessaire avant d’envelopper un produit. 

Guide d’accompagnement  pour les propriétaires de petites entreprises
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Dans le domaine de la restauration, il est possible de 
se procurer des emballages écoresponsables pour 
les commandes à emporter. Un peu plus cher, mais 
votre clientèle appréciera votre engagement à l’égard 
d’une consommation responsable.  

Si votre système de caisse vous le permet, proposez 
de transmettre la facture par courrier électronique. 
Cette nouvelle façon de faire vous permettra de 
recueillir des adresses de courrier électronique pouvant 
être utilisées ultérieurement dans une communication 
promotionnelle. Pour réduire l’impression des coupons 
de factures papier, vous pouvez aussi demander à 
vos clients s’ils souhaitent ou non en obtenir une copie.

Approvisionnement   
Lorsque possible, favorisez des fournisseurs qui 
adoptent des pratiques responsables : politique de 
développement durable, certification ISO, etc. Vous 
pouvez aussi acheter certains produits en vrac et 
rechargeables, tels que piles et cartouches d’encre 
(éviter les sachets individuels) et demander des 
emballages réutilisables ou compostables à vos 
fournisseurs.  
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    Bienvenue à toutes
    les clientèles 
Selon le type de commerce que vous exploitez, il se 
peut que vous accueilliez davantage une clientèle 
de jeunes familles, de personnes âgées ou à mobilité 
réduite. Assurez-vous en tout temps de faciliter     
les accès et les déplacements à l’intérieur de votre 
commerce. Nous vous invitons à prendre connaissance 
du guide Des commerces accessibles à tous, c’est 
possible et rentable. Prenez quelques minutes pour 
compléter l’autodiagnostic de votre commerce   
disponible à la page 15 du guide. S’il y a lieu, apportez 
les corrections nécessaires pour devenir un commerce 
accessible à tous.

Le guide est disponible en visitant le site 
sjsr.ca/developpement-economique/commerces- 
accessibles/ 

Guide d’accompagnement  pour les propriétaires de petites entreprises

15



Un commerçant
engagé c’est...
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Bien connaître 
son quartier 
Chaque année, de nouveaux commerces 
s’implantent sur une de nos nombreuses artères 
commerciales. En tant que commerçant bien 
établi, n’hésitez pas à prendre quelques minutes 
pour souhaiter la bienvenue à ces nouveaux 
propriétaires. Il s’agit d’une excellente occasion 
d’établir un lien d’affaires et également de 
faire connaître votre propre établissement. 
Une visite vous permettra d’en apprendre 
davantage sur les produits et services offerts. 
Éventuellement, vous pourriez les référer à 
des consommateurs recherchant ce type de 
commerce. Une première étape de franchie 
pour favoriser le maillage d’affaires.  

Soyez également à l’affût des nouveautés et 
des activités dans votre milieu, autant au niveau 
économique qu’au niveau communautaire. 
Vous pourriez participer à titre de partenaire 
ou de commanditaire au développement 
de la vie de votre quartier. Ne vous limitez 
pas à connaître seulement les commerces, 
mais également les différents services publics 
et les grandes entreprises établis à proximité 
puisque tous ces établissements seront 
certainement générateurs d’achalandage au 
sein de votre commerce.
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N’oubliez pas de passer le mot auprès de 
votre personnel lors de votre rencontre 
d’équipe ou encore d’afficher une note sur 
le babillard commun. Pour connaître les 
commerces nouvellement installés sur le 
territoire, nous vous invitons à consulter le 
site Web soyezlocal.ca dans la rubrique 
Quoi de neuf?.  

S’entraider entre 
commerçants
Quoi de plus gratifiant que de vouloir contribuer 
au développement de son milieu de vie en 
donnant un coup de main à un commerçant. 
Les occasions peuvent être nombreuses. Que 
ce soit pour le prêt d’un équipement que nous 
utilisons à l’occasion, pour installer ou réparer 
un élément de décor dans son commerce 
ou encore effectuer des achats regroupés, 
l’entraide entre commerçants peut être 
bénéfique pour chacun de vous. 

Lorsqu’une rencontre d’information adressée 
aux commerçants s’offre à vous, n’hésitez 
pas à y participer et, s’il y a lieu, d’être le 
représentant de votre secteur. Par la suite, 
il vous sera possible de partager l’information 
auprès des commerces voisins et ainsi garder 
votre réseau informé. Votre participation est 
importante pour contribuer au développement 
de votre milieu. 



Développer des 
actions communes 
pour accroître 
son rayonnement  
Afin de rejoindre un plus grand nombre     
de consommateurs et obtenir de meilleures 
retombées, avez-vous pensé à développer 
une promotion commune avec d’autres 
commerces de votre zone commerciale ou 
complémentaire à vos produits et services? 
Le maillage d’affaires s’avère une occasion 
unique pour faire rayonner son commerce. 

Vous souhaiteriez développer un maillage 
avec d’autres commerces et vous ne savez 
pas où débuter? N’hésitez pas à contacter 
l’équipe de la Division Développement 
économique pour quelques conseils. Elle  
se fera un plaisir de vous présenter quelques 
exemples déjà réalisés et de vous mettre 
en contact avec des commerces. 
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Favoriser les 
achats locaux
Grâce à la campagne SOYEZ _LOCAL, la 
population est invitée à effectuer des achats 
auprès des commerces de sa ville. L’équipe 
de SOYEZ _LOCAL vous propose plusieurs 
actions promotionnelles et projets tout au 
cours de l’année. En tant que commerçant, 
vous pouvez contribuer de façon significative 
au succès de la campagne en vous impliquant. 
Demeurez à l’affût des différentes opportunités. 
Pour en savoir plus, consultez le soyezlocal.ca 
et suivez-nous sur la page Facebook 
@Soyez_Local. 

Les achats locaux s’effectuent également 
entre commerçant. Avant d’effectuer des 
achats à l’extérieur de votre territoire, pensez 
à vérifier si le produit ou service est offert 
localement. Si vous réussissez à créer des 
maillages entre entreprises johannaises, nous 
vous invitons à mettre vos produits en     
évidence dans votre mise en marché. Vous 
constaterez que les consommateurs sont 
de plus en plus solidaires envers les produits 
locaux. Favorisez plus facilement leur repérage 
en magasin. 
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Participer aux 
activités sociales 
et de réseautage  
Un entrepreneur impliqué auprès de ses 
pairs et dans son milieu d’affaires connaîtra 
probablement une meilleure réussite. Sachez 
que ce ne sont pas les opportunités de 
réseautage d’affaires qui manquent à Saint- 
Jean-sur-Richelieu. Que ce soit la formule 
déjeuner organisée par un club d’affaires, un 
5 à 7 organisé par la Chambre de commerce 
de l’industrie du Haut-Richelieu ou autres 
événements, il s’agit de trouver le 
regroupement qui vous rejoint selon les 
objectifs que  vous vous êtes donnés.  
L’important est d’être présent et d’effectuer 
des rencontres d’échanges qui vous      
permettront de présenter votre entreprise. 
Consultez la Division Développement 
économique afin d’obtenir la liste des 
organismes du milieu des affaires.
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Carnet de référence  

Service de l’urbanisme, de l’environnement 
et du développement durable 
Permis et certificats, programmes d’aide 
financière, etc. 

315, rue MacDonald, bureau 303 
      450 359-2400
      urbanisme@sjsr.ca 

Service des travaux publics 
Déneigement, nids de poule, bris 
d’aqueduc, etc. 

300, boul. du Séminaire Nord 
(secteur Saint-Jean) 
      450 357-2238
      travauxpublics@sjsr.ca 

Service de police 
Inscription des systèmes d’alarme, 
toute demande en dehors des heures 
d’affaires, etc. 

325, rue MacDonald 
      450 359-9222
      police@police.sjsr.ca 

Service de sécurité incendie 
Prévention, attestations d’intervention, etc. 

525, rue Saint-Jacques 
      450 359-9222
      service.incendie@sjsr.ca 

Compo-Haut-Richelieu inc. 
Récupération et ordures 

825, rue Lucien-Beaudin 
      450 347-0299
      info@compo.qc.ca
      compo.qc.ca 

Écocentre Saint-Luc 
950, rue Gaudette 

Écocentre Iberville 
825, rue Lucien-Beaudin 
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Partenaire de votre 
projet d’entreprise 
L’équipe de la Division Développement économique 
accompagne les gestionnaires opérant un commerce, 
une entreprise de services ou un bureau de profes-
sionnels lors de l’implantation ou la relocalisation de 
leur entreprise sur le territoire johannais. Acteur de 
premier plan au niveau du développement économique 
et favorisant la proximité avec sa communauté  
d’affaires, la Division Développement économique 
demeure votre ressource par excellence pour vos 
projets d’expansion ou pour vous offrir un soutien au 
développement. 

Vous avez des commentaires et suggestions sur      
ce document ou souhaitez nous faire part de      
votre dynamique commerciale? N’hésitez pas à 
nous contacter!  

188, rue Jacques-Cartier Nord 
Case postale 1025 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7B2 
450 357-2330 | dev@sjsr.ca 

Visitez notre site Internet pour y découvrir une 
foule de documents de référence. 
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