GUIDE À L’IMPLANTATION
D’UNE ENTREPRISE À
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
Pôle commercial, industriel et institutionnel de premier plan dans l’ouest de la Montérégie,
Salaberry-de-Valleyfield se distingue par un tissu économique diversifié formé de plus de
1 300 entreprises et 16 000 emplois.
La Ville s’est particulièrement transformée au cours des dernières années. De nouveaux parcs urbains, des nouveaux aménagements en bordure de l’eau, l’établissement de jeunes entreprises et la complétion de l’autoroute
30 ont contribué à vitaliser ses activités.
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01 | TROUVER LE SITE IDÉAL
Vous avez votre idée d’entreprise et êtes à la recherche du meilleur site pour vous lancer ? Vous êtes déjà en
affaires et voulez prendre de l’expansion ou vous relocaliser ?
Avant d’arrêter votre choix sur un local et de signer un bail, il est très important de vérifier si l’usage que vous
souhaitez en faire est permis par la règlementation municipale.
Nous vous encourageons également à bien évaluer votre emplacement à l’aide de critères de sélection, dont la
composition commerciale ou professionnelle autour, l’achalandage, les habitudes de consommation, la clientèle
visée, la nature de l’activité, etc.

Porte d’entrée pour les entreprises, le Service du développement
peut vous orienter vers les meilleures localisations selon votre type
de projet et le marché que vous visez.
Service du développement économique
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
www.affairesvalleyfield.com
450 370-4877
o
o
o
o
o
o
o

Accompagnement et services-conseils
Liaison avec les différents organismes gouvernementaux
Identification de sites, soutien à la recherche de locaux
Information sur les tendances de consommation commerciale
Données statistiques pour la connaissance du marché
Maillage et référence avec des entreprises complémentaires
Renseignements sur les visions et les projets de
développement municipaux qui pourraient influencer votre
projet d’affaires à court ou long terme

Le Service de l’urbanisme et des permis
vous permet de clarifier si le zonage de
votre localisation permet la tenue de votre
activité. Le zonage et les usages permis
peuvent varier d’une rue à une autre à
l’intérieur de la Ville.
Service de l’urbanisme et des permis
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
275, rue Hébert
450 370-4310
o Accompagnement	
o Réponse à vos questions et conseils
concernant les normes applicables
o Émission des permis
o Soutien à la préservation patrimoniale

3

02 | DEMANDER UN PERMIS
AVANT D’ALLER TROP LOIN
CERTIFICAT D’OCCUPATION - 60 $
Vous savez maintenant que le local que vous aviez ciblé permet bel et bien l’exploitation de votre type
d’entreprise et vous désirez y emménager rapidement ? Sachez que l’obtention d’un certificat d’occupation
est nécessaire. Cette étape permet notamment de valider que votre futur lieu d’affaires répond aux exigences
minimales en matière de sécurité et d’exploitation à des fins commerciales, institutionnelles ou industrielles.
Il permet aussi à la Ville de confirmer quelles sont les entreprises qui occupent son territoire et de mieux
connaître sa dynamique économique. Pour l’obtention du certificat d’occupation, il faut déposer un plan du
local ainsi qu’un court formulaire, présentant notamment un sommaire des activités de l’entreprise.
Si vous exploitez une activité commerciale ou professionnelle à l’intérieur d’une unité de logement, certaines
conditions peuvent s’appliquer quant à l’usage. C’est aussi à vérifier.

Service de l’urbanisme et des permis | 275, rue Hébert| 450 370-4310

RÉNOVATIONS INTÉRIEURES OU EXTÉRIEURES
Il est parfois tentant de s’engager dans des travaux intérieurs ou extérieurs sans en aviser qui que ce soit. C’est
une grave erreur ! La simple étape de consulter le Service de l’urbanisme et des permis évitera des problèmes
majeurs qui pourraient survenir à la suite de travaux réalisés sans répondre aux normes de la Régie du bâtiment
par exemple. Certaines petites modifications apportées à des locaux ou bâtiments peuvent entraîner des
conséquences très fâcheuses au niveau de la conformité. Nos conseillers peuvent vous aider à y voir clair

Service de l’urbanisme et des permis | 275, rue Hébert | 450 370-4310

QUEL EST LE RÔLE
DU ZONAGE MUNICIPAL ?
C’est le devoir des municipalités, et ce dans l’intérêt public, de diviser son territoire en
zones. Ceci permet d’en déterminer la vocation afin d’y contrôler l’usage des terrains et
des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des constructions.
En bref, le zonage permet d’établir quels sont les types d’activités autorisés dans des
secteurs géographiques donnés. Il vise donc à privilégier des vocations (usages) pour
ces secteurs, ainsi qu’à développer son territoire de façon ordonnée, assurer une bonne
cohabitation des activités économiques et résidentielles, maximiser les investissements
municipaux en infrastructures et protéger le milieu.
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AMÉNAGEMENTS CONNEXES ET TERRASSES
Attention ! Les aménagements extérieurs complémentaires nécessitent aussi un certificat d’autorisation.
C’est notamment le cas des terrasses ou de petits bâtiments qui composent votre principal lieu d’affaires.

Service de l’urbanisme et des permis | 275, rue Hébert | 450 370-4310

VENTE SUR LE DOMAINE PUBLIC (TROTTOIR, RUE, ETC.)
Le trottoir, les cases de stationnement non privées et la rue sont des espaces publics propriétés de la
Ville. Avant d’utiliser cet espace à des fins commerciales, que ce soit pour promouvoir un produit, installer
une bannière ou tenir un événement spécial, vous êtes tenus d’en faire la demande afin de recevoir
une autorisation. Ne serait-ce que pour prévenir des fâcheuses situations sur le plan des assurances!

Service de l’urbanisme et des permis | 275, rue Hébert | 450 370-4310

5

03 | OBTENIR UN CERTIFICAT
D’AFFICHAGE
CERTIFICAT D’AFFICHAGE – 50 $
L’installation de toute nouvelle enseigne ou modification à une enseigne existante nécessite un certificat
l’autorisant. Votre demande (croquis) doit démontrer l’emplacement, la hauteur et la dimension de l’enseigne
ainsi qu’une description de ses composantes. Si votre enseigne est projetante (c’est-à-dire qu’elle est fixée
perpendiculairement au mur et qu’elle surplombe un passage public tel un trottoir), il faut aussi préciser la
hauteur libre sous l’enseigne. Toute forme d’affichage devrait être validée afin de s’assurer de sa conformité.

Service de l’urbanisme et des permis | 275, rue Hébert | 450 370-4310

VOTRE ENTREPRISE
FAIT-ELLE PARTIE
D’UNE ZONE DE PIIA ?
QU’EST-CE QU’UN PIIA ?
Un PIIA est un règlement d’urbanisme concernant les plans d’implantation et
d’intégration architecturale. Il vise principalement à protéger des éléments
patrimoniaux ou à assurer une intégration harmonieuse des bâtiments et
des aménagements. Il permet d’assurer un développement cohérent de
projets commerciaux dans un secteur donné ou d’exercer un contrôle sur des
bâtiments qui auraient une valeur historique.
Le fait d’être assujetti à un PIIA comporte comme principal avantage de rassurer
ses investisseurs sur la qualité des aménagements et des développements
qui surviendront dans cette zone. Il permet donc d’éviter par exemple que
des travaux ou des constructions non harmonieuses soient réalisées par un
promoteur et viennent « déséquilibrer » la trame urbaine. En contrepartie, il
faut savoir que le délai d’approbation est plus long, car les demandes doivent
être soumises au comité consultatif d’urbanisme (CCU).
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NOUVEAU !!
SERVICES-CONSEILS POUR LES
ÉTABLISSEMENTS ASSUJETTIS
À UN PIIA
Les propriétaires ou locataires commerciaux bénéficieront gratuitement
d’un accompagnement exclusif pour faciliter leur demande et
l’autorisation de leur projet. La firme SARP (Service d’Aide-Conseil en
Rénovation Patrimoniale) s’entretiendra avec les propriétaires intéressés
par téléphone avant de leur proposer des esquisses architecturales
adaptées à leurs besoins et au style du bâtiment, et ce en conformité
avec le PIIA en vigueur. Pour proposer des esquisses, la firme s’appuiera
également sur des photos et une description des travaux envisagés. Ce
programme vise les projets extérieurs seulement.
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04 | VÉRIFIER VOTRE ÉLIGIBILITÉ
À UNE SUBVENTION POUR
VOTRE ENSEIGNE
Si votre entreprise s’établit dans le centre-ville élargi tel que reconnu au plan d’urbanisme (territoire délimité
sur la carte ci-dessous), vous pourriez avoir droit à une aide financière dans le cadre du programme Soutien
à l’affichage commercial. Cette subvention peut atteindre 2 500 $ et couvre maximum 50 % des dépenses
admissibles pour la création, la fabrication et l’installation d’une enseigne. Pour en bénéficier, l’entrepreneur
devra d’abord passer par le service-conseil et son accompagnement spécialisé gratuit qui proposera des
esquisses répondant aux critères attendus par la Ville.
Le Programme de soutien à l’affichage commercial a été mis sur pied afin d’améliorer l’apparence des commerces
et rendre plus attrayantes les artères commerciales en plus de dynamiser son activité au centre-ville.

Service du développement économique | 61, rue Sainte-Cécile | 450 370-4800
www.affairesvalleyfield.com | onglet Commercial
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05 | S’INFORMER SUR LA
TAXATION MUNICIPALE
La Ville possède six catégories de taxation, dont une s’appliquant aux immeubles non résidentiels et une autre
sur les immeubles industriels. Cette taxe est payée par le propriétaire foncier et généralement retransmise au
locataire.
Par ailleurs, il est important de savoir que toute activité économique et professionnelle générant des gains
pratiquée dans une unité de logement implique une compensation additionnelle exigée au propriétaire des
lieux. (À vérifier dès les premières étapes concernant les usages possibles et les permis nécessaires)
Il est très important de savoir que les taxes municipales se rattachent à l’immeuble, donc à la propriété, et
non au propriétaire. En cas de non-paiement ou de soldes de taxes demeurant impayés, la Ville s’adressera
toujours au propriétaire inscrit au rôle d’évaluation, ce dernier devient obligatoirement responsable de tout
solde, capital et intérêts.

Service de la taxation | 61, rue Sainte-Cécile | 450-370-4333
www.ville.valleyfield.qc.ca | icône taxation
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LES INCONTOURNABLES
DANS LA RÉUSSITE
DE VOTRE ENTREPRISE
ENTOUREZ-VOUS DE BONS INTERVENANTS !
Service du développement économique
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
www.affairesvalleyfield.com
450 370-4877
o
o
o
o
o
o
o

Accompagnement et services-conseils
Liaison avec les différents organismes gouvernementaux
Identification de sites, soutien à la recherche de locaux
Information sur les tendances de consommation commerciale
Données statistiques pour la connaissance du marché
Maillage et référence avec des entreprises complémentaires
Renseignements sur les visions et les projets de développement municipaux
qui pourraient influencer votre projet d’affaires à court ou long terme

En plus du soutien disponible à la Ville, le Centre local de développement
(CLD) et la SADC (Société d’aide au développement des collectivités) sont
des organismes du milieu tout désignés pour vous aider dans les démarches
suivantes :
o
o
o
o
o

Rédaction du plan d’affaires
Élaboration des prévisions financières
Analyse de la viabilité
Améliorations des pratiques d’affaires
Soutien général et formation à l’entrepreneuriat

CLD Beauharnois-Salaberry
www.cld-beauharnois-salaberry.org
450 373-2214
SADC Suroît-Sud
www.sadc-suroitsud.org
450 370-3332
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Des ateliers et des formations ponctuels sont régulièrement offerts aux entrepreneurs
afin de soutenir leur réussite, et ce à petits prix. Informez-vous auprès de :
o
o
o
o
o

Emploi-Québec
Chambre de commerce et d’industrie de Beauharnois-Valleyfield-Haut-St-Laurent
Collège de Valleyfield
CLD Beauharnois-Salaberry
SADC Suroît-Sud

IMPORTANT :
D’AUTRES PERMIS GOUVERNEMENTAUX PEUVENT S’AVÉRER
NÉCESSAIRES À L’EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE,
PAR EXEMPLE AUPRÈS DU MAPAQ DANS LES DOMAINES DE
L’ALIMENTATION, DE LA RESTAURATION ET DES BARS. LES
ENTREPREURS SONT RESPONSABLES DE FAIRE LES DÉMARCHES
ADÉQUATES POUR SE CONFORMER AUX NORMES RELIÉES À LEUR
SECTEUR D’ACTIVITÉ.
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Affairesvalleyfield.com
developpement@ville.valleyfield.qc.ca
450 370-4877

