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À l’exception d’une entreprise qui : 

a) est listée au Registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA);
b) est un organisme public visé à l’article 3 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1);
c) est en faillite avant la date d’approbation de la 
subvention;
d) a cessé d’exploiter l’établissement avant la date 
d’approbation de la subvention;
e) a commencé à exploiter un établissement situé dans 
un secteur désigné après l’entrée en vigueur du présent 
règlement;
f) exploite un établissement situé à l’intérieur d’une 
station de métro ou d’un établissement d’enseignement, 
sauf s’il dispose d’un accès direct sur une voie publique 
ou dans un immeuble visé par une procédure 
d’expropriation ou une réserve foncière.
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Liste des documents à remettre pour déposer une 
demande :

1°  l’état de renseignement au Registre des entreprises 
du Québec;

2° le cas échéant, un document établissant le mandat de 
toute personne agissant en son nom;

3° si l’entreprise est locataire de l’établissement, une 
copie de son bail;

4° si l’entreprise est locataire de l’établissement mais que 
son bail n’indique pas la superficie occupée ou si elle 
n’est pas locataire, une déclaration sous serment 
indiquant la superficie de l’établissement accompagnée 
d’un plan de l’immeuble sur lequel est identifié l’espace 
occupé par l’établissement;

5° le formulaire fourni par la Ville. 





7 OCTOBRE 
COMITÉ EXÉCUTIF

19 OCTOBRE
CONSEIL MUNICIPAL 

22 OCTOBRE
CONSEIL D’AGGLOMÉRATION - AVIS DE MOTION

19 NOVEMBRE 
CONSEIL D’AGGLOMÉRATION - ADOPTION 

ANNÉE 2021
VERSEMENT DES SUBVENTIONS

31 OCTOBRE 2021 OU FIN DE L’ÉTAT D’URGENCE 
DE LA VILLE
DATE LIMITE POUR DÉPOSER UNE DEMANDE
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