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RÈGLEMENT 2023-1466-02 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2021-1466 ET 2022-1466-01 DÉCRÉTANT 
L’ÉTABLISSEMENT D’UN PROGRAMME D’AIDE AUX ENTREPRISES AFFECTÉES 

PAR LA CRISE SANITAIRE POUR CERTAINS SECTEURS D’ACTIVITÉ DE LA VILLE 
DE CHAMBLY AFIN D’AJOUTER DES TRAVAUX ADMISSIBLES, D’ÉLARGIR LA 

PÉRIODE TOUCHÉE PAR LES PERTES DE REVENU ET D’INCLURE DE 
NOUVELLES CATÉGORIES D’ENTREPRISES ADMISSIBLES 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 129 des dispositions diverses, transitoires et finales de la loi 67, 
une municipalité peut, par règlement, mettre en œuvre un programme d’aide aux entreprises, en 
vertu duquel elle peut accorder une aide financière, notamment sous forme de subvention, de prêt 
ou de crédit de taxes, à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le 
propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une résidence, sauf s’il s’agit d’une résidence 
privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(chapitre S-4.2); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de se prévaloir des pouvoirs qui lui sont 
conférés en modifiant le règlement 2021-1466 concernant un programme d’aide aux entreprises 
permettant une relance économique forte et durable, afin de le bonifier;  
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné par madame Annie 
Legendre lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Chambly tenue le 14 mars 
2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;  

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 2 

L’article 3 du règlement 2021-1466 est modifié par l’ajout du point 8, se lisant comme suit : 

8. Travaux de refonte du site internet, diffusion de publicités dans les médias locaux, 
journaux, dépliants publicitaires distribués sur le territoire de la Ville, visant à stimuler un 
retour de la clientèle à l’intérieur de la boutique ou du local de l’entreprise. 

Article 3 

L’article 3 du règlement 2022-1466-01 est modifié par l’abrogation à la fin de l’article du 
paragraphe se lisant comme suit : 
 

« Sont exclus des travaux admissibles, tous les travaux d’aménagement locatif d’une 
nouvelle entreprise (démarrage) ». 

Article 4 

L’article 4 des règlements 2021-1466 et 2022-1466-01 sont modifiés comme suit : 

a) Par le remplacement du point 1 par le suivant : 

1. Être une entreprise œuvrant dans le secteur du commerce local, vente au détail 
(C-1), commerce de service personnel (C-2-03), commerce de service d’affaires 
(C-2-04), commerce de service professionnel (C-2-06), commerce régional (C-3), 
commerce de restauration (C-4), commerce d’hébergement (C-5), commerce 
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d’amusement (C-8), commerce récréotouristique (C-9), commerce de divertissement 
(C-10), tel que défini au chapitre 4 «Dispositions relatives à la classification des 
usages du règlement 2020-1431 de zonage de la Ville de Chambly. 

b) Par le remplacement du point 2 par le suivant : 

2. Avoir subi une perte de revenu d’un minimum de 15 % du chiffre d’affaires ou du 
bénéfice net identifié dans les états financiers entre les années 2019 et 2020 et entre 
les années 2020 et 2021. 

Article 5 

L’article 7 des règlements 2021-1466 et 2022-1466-01 sont modifiés par le remplacement des 
points 3 et 4 par les suivants : 
 

3. La preuve de réalisation des travaux ou une copie des publicités diffusées, le plan 
marketing de refonte du site ou tout document démontrant les modifications apportées. 

 
 

4. Les états financiers de l’entreprise pour les années 2019, 2020 ou 2021; 

Article 6 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Alexandra Labbé, mairesse  Me Nancy Poirier, greffière 
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