Appel de Projet!

Vous voulez participez au renouveau de la municipalité ? Vous avez le désir de mettre en œuvre un projet
que vous nourrissez depuis quelques temps? C’est maintenant le temps de soumettre vos idées!
La municipalité veut vous encourager les gens de la région développer leur projet en rendant disponibles
des locaux. En attendant l’intégration de ces bâtiments dans un plan d’aménagement global, la
municipalité offrira des baux de 1 an, après quoi, sur préavis de 3 mois, elle pourra modifier l’entente
entre les parties.
La municipalité misera sur une location mensuelle à faible coût. En conséquence, elle ne prévoit pas
investir d’argent dans les immeubles pour leur restauration. La municipalité ne cherche pas à tirer profit
de ces locations mais ne désire pas non plus engager des frais supplémentaires.

Voici quelques critères auxquels votre projet devra répondre afin d’être pris en considération :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Un document décrivant votre projet devra être fourni
L’identification du local ciblé (193 et 195 ave. Champlain et 203 rue Philips)
Un échéancier des travaux à réaliser et la date de mise en œuvre
Le projet devra contribuer au bien‐être et améliorer la qualité de vie des citoyens et des visiteurs
Il devra offrir des heures d’ouverture au public (horaire fixe préétablie)
Des produits locaux devront y être offerts

C'est votre chance de contribuer à la croissance de notre communauté. Vous avez la possibilité de mettre
sur pied cette idée sur laquelle vous réfléchissiez. Envoyez‐nous votre proposition, construisez votre
projet de A à Z. Nous voulons voir vos idées se concrétiser. Ceci est votre création du début à la fin.

Les appels de projets prendront fin le 01 février à 16h. Prenez note que la municipalité ne s’engage point
à retenir aucun des projets soumis.

Pour déposer un projet veuillez l’envoyer à : info@municipalité.saint‐armand.qc.ca ou déposer un
document papier à même le passe‐lettre qui se retrouve sur la porte de l’hôtel de ville.

* Le ou les projets retenus devront prendre en charge les frais de chauffage, d’électricité dudit bâtiment
et devront fournir une preuve d’assurance avant d’officialiser toute entente que ce soit.

Got A Project?
Do you want to participate in the renewal of the municipality? Do you want to implement a project that
you have been nourishing for some time? Now is the time to submit your ideas!
The municipality wants to encourage people from the region to develop their project by making premises
available. Before the integration of these buildings is made possible into a global development plan, the
municipality will offer leases of 1 year, after which, on 3 months’ notice, it can modify the agreement
between the parties.
The municipality will rely on a monthly rental at low cost. As a result, it does not plan to invest any money
in the buildings for their restoration. The municipality does not seek to profit from these rentals but does
not wish to incur additional costs either. The municipality is not looking to make any profit out these
rentals but will also, not incur any costs.

Here are some criteria that your project must meet to be taken into consideration:
‐ A document describing your project must be provided
‐ Identification of the desired space (193 and 195 ave. Champlain and 203 rue Philips)
‐ A schedule of work to be done and the planned opening date
‐ The project should contribute to the well‐being and improve the quality of life of citizens and visitors
‐ It will have to offer opening hours to the public (fixed pre‐established schedule)
‐ Local products must be offered there

This is your chance to contribute to our community growth. You have a chance to turn that idea you have
been pondering on into reality. Send us your proposal, building your project from the ground up. We want
to see your ideas come to fruition. This is your creation from start to finish.

The projects deposits will end on February 01 at 4 p.m. Please note that the municipality does not
undertake to retain any of the projects submitted.

To submit a project, please send it to: info@municipality.saint‐armand.qc.ca or submit a paper document
using the letter drop found on the gate of the town hall.

* The selected project (s) will have to cover the heating and electricity costs of the said building and will
have to provide proof of insurance before formalizing any agreement whatsoever.

