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Bilan annuel de la Ville de Repentigny : 

Des constats prometteurs selon la CCMLA 

 

Repentigny – 17 novembre 2020 ‒ Le 10 novembre dernier s’est tenue une assemblée régulière durant 

laquelle madame Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, a dévoilé le bilan annuel des 

investissements et des grandes réalisations de la ville. Parmi les résultats du bilan, la Chambre de 

commerce de la MRC de L’Assomption (CCMLA) a souligné le gel des taxes foncières pour l’année 

2021 et le développement de la zone Agtech. 

Gel des taxes foncières 

Mme Deschamps a présenté la mesure du gel des taxes foncières pour tous les contribuables repentignois. 

Cette mesure se veut aidante pour les citoyens et les entreprises puisque les taxes pour le résidentiel et le 

non résidentiel ne seront pas augmentées en 2021. 

 

 « C’est une bonne nouvelle pour tous les habitants de Repentigny, mais également pour nos entreprises qui 

vivent une situation très délicate et qui sont aux prises avec les conséquences d’une crise sans précédent », 

mentionne Jean-François Hallé, président du conseil d’administration de la Chambre de commerce de la MRC 

de L’Assomption. « Cette initiative peut assurément faire une grande différence pour les PME de la région », 

conclue-t-il. 

Zone Agtech 

La zone Agtech a connu un développement important grâce aux collaborations intermunicipales et à la 

participation de CieNOV. Cette zone saura aider et mettre en lumière les entreprises désirant propulser le 

milieu de la nouvelle agriculture. 

 

« La zone Agtech saura faire de la MRC de L’Assomption un environnement d’affaires novateur. Nous 

sommes très ravis de l’avancement du projet qui accueillera ses premières entreprises dès 2021 », déclare 

Alain Bienvenu, directeur général de la Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption. 

À propos de la CCMLA 

La Chambre de commerce de la MRC de l’Assomption couvre la MRC de l’Assomption, soit 5 municipalités. 

Nous comptons plus de 600 membres à notre actif. La CCMLA a pour mission de favoriser le développement 

économique et la prospérité de nos membres et de notre région. 

 

Nous vous invitons à lire le communiqué détaillé de la Ville de Repentigny en cliquant ici : 

https://bit.ly/35EAglX 

-30- 

Source 

Viviane Charette 

Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption 

Conseillère aux communications 

Communications@ccmla.ca 

https://bit.ly/35EAglX
mailto:Communications@ccmla.ca

