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Pas d'images ? Version web

ESQUISSES TERRASSES EXTÉRIEURES
RENDU FINAL  ** 2022 **

En réponse à l’orientation du Conseil Municipal de ne pas
piétonniser l’avenue Victoria, mais d’accepter que les places de
stationnement devant les restaurants soient utilisées pour
l’extension des terrasses, voici le design final (2022) proposé à
tous les restaurateurs de l'Avenue Victoria entre le Boulevard
Desaulniers et la rue Webster.

https://madestination.createsend1.com/t/d-e-qddhyuy-l-u/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qddhyuy-l-r/
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RENDU FINAL ** 2022 ** VUE DU
TROTTOIR

 

 

RENDU FINAL ** 2022 ** VUE DE LA RUE
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PHASE I - 2021
CONDITIONNELLE À

L'APPROVISIONNEMENT

Le projet d'aménagement serait implanté en 2 phases.
Phase I - 2021 : bacs à fleur avec cordage pour délimiter la
terrasse.
Nous sommes en attente de la disponibilité des matériaux
pour la fabrication des bacs à fleur.
Phase II finale - 2022 : ajout des panneaux en acier.

 

TAUX D'OCCUPATION 14 PERSONNES
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Superficie d'une case de stationnement : 7,1 x 2,5 = 17,75
Taux d'occupation restaurant : 1,2 m2 /pers. = 14 personnes

 

TAUX D'OCCUPATION 12 PERSONNES

Taux d'occupation avec deux (2) cellules familiales avec une
distanciation de 2 m = 12 personnes.

 

PARTAGE DES COÛTS
50 % CDE et 50 % RESTAURATEURS

Nous sommes en attente des coûts finaux et de la disponibilité
des matériaux (pénurie actuelle).

Le mobilier proposé dans les esquisses (tables et chaises
bistrot et parasols) est à la charge des restaurateurs. Le
modèle standardisé n'est pas imposé. Si vous souhaitez
acquérir le matériel tel qu'illustré par la designer, la CDE vous
fournira toutes les références et prix.

Quelques parasols VILLAGE URBAIN pourraient être
proposés gratuitement par la CDE.

1 - PARTAGE DES COÛTS À 50 % = 50 % CDE + 50 %
RESTAURANT
La CDE souhaite par ce projet soutenir les restaurateurs et faciliter
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la relance économique.
Également assurer à votre clientèle le respect des normes
sanitaires et la distanciation.

2 - ESTIMATION DES COÛTS PAR POT DE FLEUR - 500$/pot.
Suivant la dimension de votre terrasse, vous pourriez avoir besoin
de quatre (4) ou six (6) pots de fleur.
Dimension approximative de 24"x 36" x 33" de haut.

3 - FABRICATION - INSTALLATION - ENTREPOSAGE
HIVERNAL
Les frais assumés par le restaurateurs, soit 50% des
coûts/terrasse, comprennent les coûts de fabrication et inclus
également les frais d'installation et d'entreposage hivernal.

4 - LES POTS DE FLEUR DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DE LA
CDE.

 

DÉMARCHES POUR AVOIR UNE
TERRASSE

ÉCRIVEZ-NOUS POUR RECEVOIR LES
FORMULAIRES

Faites-nous savoir si vous êtes intéressé(e) à avoir une
extension de votre terrasse cet été en nous écrivant à
info@urbain.saint-lambert.ca
SI VOUS AVEZ DÉJÀ EU UNE RENCONTRE INDIVIDUELLE, CE
N'EST PAS NÉCESSAIRE DE NOUS RECONTACTER.
La CDE a déjà rencontré plusieurs restaurateurs et poursuit sa
démarche de consultation dans les prochains jours.
Si vous êtes intéressé(e), la CDE vous fera parvenir les
formulaires de participation nécessaires et viendra vous
rencontrer.

 

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.

mailto:info@urbain.saint-lambert.ca
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qddhyuy-l-y/
mailto:info@urbain.saint-lambert.ca
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Consultez notre site Internet, aimez notre page Facebook  et suivez-nous sur

Instagram afin de ne rien manquer de nos actualités commerciales!

 

  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-l-qddhyuy-l-d/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qddhyuy-l-h/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qddhyuy-l-k/
https://madestination.createsend1.com/t/d-fb-qddhyuy-l-n/
https://madestination.createsend1.com/t/d-li-qddhyuy-l-p/
https://madestination.forwardtomyfriend.com/d-l-2AD73FFF-qddhyuy-l-x
https://madestination.createsend1.com/t/d-u-qddhyuy-l-m/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qddhyuy-l-j/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qddhyuy-l-t/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qddhyuy-l-i/

