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Faire de Blainville une ville où il fait bon prospérer.
Blainville, le 31 janvier 2019 – À l’occasion du traditionnel Dîner du maire organisé par
l’Association des gens d’affaires de Blainville, le maire Richard Perreault a exposé à la
communauté d’affaires sa vision de la Ville en matière économique. M. Perreault a tracé
les grandes lignes du budget 2019 et un portrait positif du développement de Blainville
sous plusieurs facettes. Sa présentation a été applaudie par les gens d’affaires de
Blainville et le président de son Association, Michel Limoges. ‘’Nous sommes tous des
agents de prospérité pour notre ville et l’année 2019 sera sous le signe de la proximité et
de la collaboration’’, a indiqué le maire de Blainville.
Une taxation compétitive
Pour les commerces, industries et immeubles de six logements et plus, le taux de taxation
est maintenu aux mêmes taux que 2018 afin de limiter l’effet du nouveau rôle foncier
(respectivement 2,12$, 2.47$ et 69,4$/100$ d’évaluation.) La Ville offre désormais la
possibilité de payer en douze versements égaux.
Les grands projets 2019
M. Perreault annonçait aussi des travaux de réfection majeure sur le boulevard de la
Seigneurie. ‘’Nous sommes à élaborer un plan d’action avec nos services pour limiter les
impacts de ce chantier pour nos citoyennes et citoyens, et aussi pour nos gens d’affaires’’
indiquait-il. Des investissements totalisant 18,6 M$ figurent au programme
d’immobilisation 2019 afin d’améliorer la qualité de vie des Blainvillois. Notamment, le
Village équestre constitué d’un nouveau manège et d’écuries qui permettront de bonifier
l’offre équestre douze mois par année, de loger des chevaux en permanence et
d’accueillir des compétitions hippiques.
Le soutien aux entreprises
L’année 2018 aura été l’année du renforcement des liens qui existent entre l’AGAB et la
Ville. Il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant basé sur des objectifs communs et
fondamentaux de prospérité et de croissance. Depuis septembre dernier, Michel Lacasse,
directeur général de la Ville de Blainville, et Liza Poulin, conseillère municipale et
présidente du la commission du budget, des finances et du développement économique,

siègent au conseil d’administration de l’AGAB. Une table de travail a aussi été créée et
plusieurs dossiers, dont la pénurie de la main-d’œuvre, l’affichage commercial, la
réglementation, la valorisation des petits commerçants et le développement, à titre
d’exemple, y seront abordés.
La mission de la Ville de Blainville est de guider les entreprises dans leur processus
d’installation, d’obtention de certificat d’occupation et de permis de toutes sortes.
‘’L’objectif central est de vous simplifier la vie, pas de la compliquer. La réglementation et
la bureaucratie ne doivent pas devenir des freins au développement.’’ commentait M.
Perreault.
L’affichage commercial
M. Perreault a profité de l’occasion pour expliquer les nouvelles assises de la politique
d’affichage commercial. ‘’C’est un bel exemple des échanges constructifs et de la prise
en compte des préoccupations des entreprises qui sont relayées par l’AGAB. En résumé,
cette politique introduit la possibilité d’affichage temporaire en faisant une demande de
permis gratuite et retire l’obligation d’acheminer les demandes au Comité consultatif
d’urbanisme. La réglementation permet aussi l’affichage de transition dans les cas
d’ouverture d’établissements commerciaux et l’installation de banderoles ou d’enseignes
pour attirer de la main-d’œuvre par exemple.
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