
Parlons économie, 

développement durable, 

nature et loisirs …



Projet 2017

Échange de terrains

avec la famille Dion

640 000 pi2
Ferme 

Guyon



Projet 2018

Acquisition de nouveaux 

terrains par la Ville

4,8 millions pi2

Développement industriel 1,2 million pi2

Zone de conservation 1,5 million pi2

Mise en valeur des boisés 2,1 millions pi2













Pour le développement industriel

Acquisitions 1,2 million pi2

Terrains municipaux 0,7 million pi2

Total à développer 1,9 million pi2







Zone de conservation

Acquisitions 1,5 million pi2

Terrains municipaux 0,7 million pi2

Total de la zone 

de conservation

2,2 millions pi2





Création d’un parc-nature, 

le plus grand parc vert de Chambly !

Aménagement de sentiers pédestres et de ski de 

fond, modules d’entraînement extérieur, 

hébertisme, etc. 

Des activités pour toute la famille !

Acquisitions 2,1 millions pi2

Terrains municipaux 1 million pi2

Total du parc-nature 3,1 millions pi2







Cinq fois la superficie 

du parc des Patriotes

Parc-nature 3,1 millions pi2

Zone de conservation 2,2 millions pi2

Total 5,3 millions pi2





Des investissements bénéfiques…

Acquisition des lots 4 400 000 $

Frais d’installation des services 

Phase 1

Phase 2

Frais divers

1 500 000 $

1 620 000 $

200 000 $

Total 7 720 000 $

Vente de nouveaux 

lots industriels

Montant de la vente Différence total des 

acquisitions et 

frais divers

5 $ p2 9 353 095 $ +1 633 095 $

6 $ p2 11 223 714 $ + 3 503 714 $

7 $ p2 13 094 333 $ + 5 374 333 $



Excellentes retombées 

pour nos citoyens

 Les nouveaux terrains du parc industriel sont déjà tous 
réservés avec des lettres d’intention.

 Environ 500 emplois de qualité seront créés.

 Des retombées économiques pour notre Ville, de nouvelles 
entreprises, de nouveaux résidants, de nouveaux clients 
pour nos commerçants, une injection de nouveaux 
capitaux créant une synergie économique, plus de 
visiteurs pour notre parc-nature, etc. 



Les axes du 

développement durable



Merci !


