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Pas d'images ? Version web

OUVERTURE DES TERRASSES
EXTÉRIEURES

28 MAI

Restaurants : les salles à manger demeurent fermées

Livraison, mets pour emporter et commandes à l’auto seulement.
Durant la période de couvre-feu, seule la livraison
demeure possible.

À compter du 28 mai 2021, les terrasses extérieures des
restaurants pourront accueillir la clientèle, à condition de respecter
un maximum de 2 adultes par table, provenant d’adresses
différentes et pouvant être accompagnés de leurs enfants d’âge
mineur. Les occupants d’une même résidence privée peuvent être
ensemble à la même table.
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LES FÊTES DE SAINT-LAMBERT
DE RETOUR LES 20, 21 ET 22 AOÛT

Après une pause l'an dernier en raison de la pandémie, les Fêtes
de Saint-Lambert reviennent en force cette année et auront lieu la
fin de semaine du 20, 21 et 22 août. L’avenue Victoria s’animera
autour d’animations, de jeux et de l’incontournable vente-trottoir.
C’est l’occasion de mettre en valeur de l’achat local dans une
ambiance sympathique et décontractée. Les commerces de
proximité de Saint-Lambert seront invités à déployer leur chapiteau
pour accueillir les visiteurs de partout. Veuillez noter qu’aucun
spectacle n’aura lieu afin d’éviter tout rassemblement. Toutes les
mesures sanitaires émises par le gouvernement pour la période de
l’été seront respectées afin d’assurer un événement plaisant et
sécuritaire.

Le nouvel organisateur de cette célébration estivale tant attendue
est le producteur Martin Duchesneau, qui se spécialise depuis
plus de vingt ans en organisation d’événement. Ce dernier a
notamment participé au succès du Festival d’été de Québec, du
Carnaval de Québec, du Grand tour de l’Île, du Festival Juste pour
Rire et du Festival du Nouveau Cinéma. Depuis 2014, monsieur
Duchesneau est également directeur de production du Festival de
musique classique CLASSICA.
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PENSEZ À METTRE VOS HEURES
D'OUVERTURE

À JOUR SUR GOOGLE & SITE INTERNET

Plusieurs clients visitent vos sites Internet et ou Google pour vos
heures d'ouverture et celles-ci ne sont pas à jour. Merci de les
vérifier, surtout compte-tenu des nouvelles annonces du
gouvernement.

 

FRANCO PARREIRA
PRÉSIDENT DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

La Corporation de développement économique (CDE) est très fière
d’annoncer la nomination de Franco Parreira à titre de président de
son conseil d'administration. Le restaurateur et homme d’affaires
nous explique sa vision de Saint-Lambert et de la mise en valeur
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de ses artères commerciales. http://urbain.saint-lambert.ca/blogue

 

RAPPORT ANNUEL DE LA CDE

Consultez le dernier rapport annuel. La CDE est en perpétuel
recrutement et invite tout citoyen et commerçant à se joindre aux
comités de travail.

 

Ce bulletin vous est présenté par la Corporation de développement

économique  (CDE) Saint-Lambert. La CDE met en œuvre des actions et des

stratégies visant à promouvoir le développement économique et commercial de

la ville. info@urbain.saint-lambert.ca  | 450 466-3889 # 3352 | 55, avenue Argyle,

Saint-Lambert.

Consultez notre site Internet, aimez notre page Facebook  et suivez-nous sur

Instagram afin de ne rien manquer de nos actualités commerciales!
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  Partager 

  Partager 

  Transférer 

Corporation de développement économique (CDE) Saint-Lambert
55, avenue Argyle,

Saint-Lambert (Québec) J4P 2H3

Téléphone : 450 466-3889 poste 3352

Courrier électronique : info@urbain.saint-lambert.ca

Vous êtes inscrit à l'infolettre de la CDE de Saint-Lambert

Se désinscrire

https://madestination.createsend1.com/t/d-fb-qirjlud-l-f/
https://madestination.createsend1.com/t/d-li-qirjlud-l-z/
https://madestination.forwardtomyfriend.com/d-l-2AD73FFF-qirjlud-l-e
https://madestination.createsend1.com/t/d-u-qirjlud-l-s/

