
AMÉNAGEMENT & POLITIQUE D'ATTRIBUTION DES PLACES DANS LE PÉRIMÈTRE 

Sur l'avenue Victoria, seule l'installation de tentes EAZY-UP non rigide devant les façades des  
commerces sera permise. Ces installations se feront sur le trottoir. Ce changement est important 
afin d'augmenter la distanciation physique, pour diminuer le temps de fermeture des rues pour la 
circulation automobile ainsi que pour diminuer le nombre de blocs de béton et d'obstacles sur le site 
pour permettre aux personnes ayant une limitation fonctionnelle de circuler plus facilement. 

1. Un commerce ayant une façade dans le périmètre des fêtes a la priorité pour réserver un 
espace de 10' X 10'  sur le trottoir.  Une tente EAZY-UP pourra alors y être installée. 

2. Un commerce qui réserve 2 espaces devant sa façade se verra facturer 1,5X le montant du 
permis. Un commerce qui réserve 3 espaces se verra facturer 2x le montant du permis. 

3. Un commerce qui n'a pas de façade dans le périmètre se verra quant à lui facturer chaque 
espace qu'il prendra à plein tarif, et il ne pourra pas obstruer la vitrine d'un commerçant. 

4. Les organismes à but non lucratif de Saint-Lambert se verront exempter de tarif pour la location 
d'un espace. Ils seront regroupés dans un lieu attrayant, où ils pourront présenter leurs 
services à la population. 

5. Un ou une professionnel.le qui a une adresse dans le périmètre des fêtes pourra aussi 
s'installer autour de sa place d'affaires. Il faudra toutefois qu'il respecte les installations de ses 
voisins s'il y a lieu. 

6. Un ou une professionnel.le  offrant des produits et services pourra être autorisé à prendre une 
tente 10' X 10' EAZY-UP. N'ayant pas de façade, ils seront regroupés dans un lieu attrayant, où 
ils pourront entrer en contact avec les nombreux visiteurs.
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